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interests. And as regards these provisions, I feel bound to
abide by the arguments which 1 have here developed ; these
arguments are not, I consider, in any Ray shaken by the
contentions of the prevjous speakers.

E. AVIS No 7. ACQUISITION DE LA KATIONALITI?
I'OL03 ;JISE.

Annexe 54.

REQUETE POUR AVIS CONSULTATIF.
TRANSMISE A LA

COUR EN

VERTU

DE LA KÉSOLUTIONDU

CONSEILDE LA S O C I E T
DES
~ NATIONS
EN DATE DU 7 JUILLET
1923, AVEC LE TEXTE DE CETTE RESOLUTION.

A la Cour permanente de Justice internationale.
Le Secrétaire général de la Société des Nations,
en exécution de la Résolution du Conseil dii 7 juillet 1923
et en vertu de l'autorisation donnée par le 'Conseil,
a l'honneur de présenter à la Cour permanente de Justice
internationale une requéte demandant à la Cour de bien
vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner au
Conseil un avis consultatif sur les questions qui ont été renvoyées à la Couf par la l2ésolution du 7 juillet 1923 (cf. texte
ci-joint).
Il a également l'avantage de joindre à la prksente communication une note ') exposant l'action du Conseil en la matière,
ainsi qu'un exemplaire des documents, relatifs aux points
envisagés, qui ont été jusqu'à présent communiqués aux
Membres di1 Conseil et qui ne se trouvent pas encore en la
possession dé la Cour.
Le Secrétaire général se tiendra à disposition de la Cour
I) Non reproduite. (Noie du Greffier

de la Cour).
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pour donner toute I'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et
prendra, le cas échéant, des dispositions pour être représenté
devant la Cour.

(Sigrcé) ERICDRUYMOND,
Secrétaire général de la Société des Nations.
Genève, le

II

juillet 1923.

FOR ADVIÇORY OPINION TRANSMITTED T0 THE COURT UNDER
THE RESOLUTION OF THE COUNGIL O F THE LEAGUE OF NATIONS
OF J U L Y 7TK, 1923, WITH THE TEXT OF THAT RESOLUTION..

To the Permanent Court of International Justice.
The Secretay-General of the League of ~ a t i o n s ,

in pursuance of the Council Resolution of July 7th, 1923,
and in.virtue of the üuthorization given by the Council,
has the honour to suhmit to the Permanent Court of International Justice an application requesting. the Court, in
accordance with Article 14 of the Covenant, to give an advisory opinion to the Council on the questions which have
been referred to the Court by the Resolution of July 7th,
1923 (cf. attached text).
The Secretary-General has also the honour to attach to this
communication a note ( l ) explaining the action taken by the
Council in the matter, together with copies of such documents
relative to the points under discussion as have up to the
present been cornrnunicated t o the Members of the Council
and are not yet in the possession of the Court.
Tlie ~ i c r e t a r y - ~ e n e r awill
l be prepared t o furnish any
.

- -

(1) Not

reproduced. (!Vote by the Registrar of the Court).

assistance which the Court may require in the examination of
the question, and will, if necessary, arrange to be rcpresented
before the Court.

(Signed) ERICDRUMMOND,
Secretary-General of the League of Nations.
Geneva, July r ~ t h 1923.
,

II.

RÉSOLUTION
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONSES
DATE DU 7 JUILLET 1923.

Le Conseil de la Société des Nations ayant été saisi de la
question suivante :
Le Gouvernement polonais a décidé de traiter certaines
personnes, anciens ressottissants allemands, comme n'aynnt
pas acquis la nationalité polonaise et comme continuant a
posséder la nationalité allemande, ce qui les expose en Pologne
A l'application à Ieur égard du régime concernant I e s personnes de nationalité non polonaise, notamment de nationalité
allemande :
D'une part, sur la base du fait que ces personnes sont nées
sur le territoire qui fait actuellement partie de la Pologne,
l e u s parents y étant domiciliéç au moment de cette naissance,
il est invoqué qu'en vertu de l'article 4, alinéa r , du traité
du 28 juin 1919, intervenu entre les Principales Puissances
alliées et associées et la Pologne, elles possédent de plein droit
la nationalité polonaise et jouissent, par conséquent, de tous
les droits et garanties que les stipulations du traité susrnentio&é ont reconnus aux ressortissants polonais appartenant aux minorités de race, de religion ou de langue ;
D'autre part, Ie Gouvernement polonais se croit en droit de
ne pas reconnaître à ces personnes la nationalité polonaise, si
leurs parents n'ont pas été domiciliés sur le territoire susdit
aussi bien au moment de la naissance de I'indiviclu qu'à la
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date d e l'entrée en vigueur du traité précité, à savoir le IO
janvier 1920. Par conséquent, ces personnes ne pourraient pas
jouir en droit des garanties :bccordées par le traité ;
Prie la Cour permanente de Justice internationale de donner,
si possible au cours de la présente session, son avis consultatif sur les questions suivantes :
I) La question concernant la. situation des personnes susdites, en tant qu'elles appartiennent & des minorités de race
et de langue réçultimnt d e l'application par la Pologne de l'article 4 d u traité du 28 juin 1919intervenu entre les Principales
Puissances alliées et associées et la Pologne, relève-t-elie
de la compétence de la SociCtC! des Nations aux termes dudit
traité ?
2) Dans l'affirmative, l'article 4 du traité susmentionné se
réfère-t-il uniquement au domicile des parents au moment de
la naissance de l'individu, ou requiert-il aussi le domicile dcs
parents au moment de I'entréc en,vigueur du traité ?
Le Secrétaire général est autorisé à çoumettre cette requête
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, à
exposer à la Cour l'action du Conseil en la matière, à donner
toute l'aide nécessaire à I'exanien de l'affaire et à prendre, le
cas échéant, des dispositions pour être représenté devant la
Cour.
Pour copie conforme,
(Signé)VAS HAMEL,
Directeur de la Section juridique.
Genève, le rr juillet 1923.
[ Interpvetation]

II.
GERMANMISORITIES I N POLAND.
- RESOLUTIONO F THE
COUNCIL
OF THE LEAGUE
OF NATIONS,DATED JULY 7TH, 1923.
The Council of the League of Nations having received notice
of the following question :

The Polish Government has decided to treat certain persons,

7 9

O P I S I O N So.

7.

DOCUlIEFTÇ HEAD

who were forrnerly German nationals, as not having acquired
Polisli ~iationalityand as continuing to possess German
nationality, which exposes them in Poland to the treatment
laid down for persans of non-Polish nationality, and in particular of German nationality :
On the one hand, on the ground that these pcrson-2 were
bom in the territory which is now part of Poland, their parents
having been habitually raident there at the date of this birth,
it is maintained that in virtue of Article 4, paragraph 1, of
the Treaty of June 28th, ~ g ~ g , . b e t w e ethe
n Principal Allied
and Associated Yowers and Poland, they are ipso facto Polish
nationals, and consequently enjoy d l the rights and guarantees
granted by the provisions of the said Treaty to Polish nationals
belonging to racial, religious or linguistic minorities ;
On the other hand, the Polish Government considers itself
entitled not to recopze these persons as Polish nationals if
their parents were not habitually resident in the abovementioned territory both on the date of birth of the person
concerned and on the date of the entry into force of the
above-mentioned Treaty, namely, Jsnuary r oth, 1920. 1t is
consequently maintained that these persons cannot legally
enjoy the guarantees granted by the Treaty ;
Requeçts the Permanent Court of international Justice
to give its advisory opinion, if possible during the presenc
session, on the following questions :
I) Dues the question regarding the position of the abovementioned persons, in so far as they may belong to racial or
linguistic minorities, arising out of the application by Poland
of Article 4 of the Treaty of June z8th, xgrg, bettveen the
Principal Allied and Associated Powers, and Poland, fa11
within the cornpetence of the League of Nations under the
terms of the said treaty ?
2) If so, does Article 4 of the above-mentioned trcaty refer
soleIy to the. habitua1 residence of the parents at the date of
birth of the persons concerned, or does it also require the
parents to have been habitually resident at the moment u-hen
the treaty came into force ?
The Secretary-General is authorized to submit this request
to the Coui-t, together with al1 documents concerning the
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question, to inform the Court of the action taken by the
Council in the matter, to give all necessary assistance in the
examination of the case and, if necessary, to arrange tu be
represented at the Court.
Certified true coyy,
(Signed) VAN HAMEL,
Director, Legal Section.
Geneva, July ~ x t h 1923.
,

Annexe 55.

DISCOURS PRONONCI? PAR M. LE COMTE
ROSTWOROWSKI
(représentant Ie Gouvernement polonais)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU 27 AOÛT 1923.
Monsieur lc Président,
Messieurs de la Cour,
L'affaire de l'article 4 q u i vient d'étre posée devant la Cour
peimanente de Justice internationale se trouve avoir une
certaine connexité avec celle des colons allemands traitée
par la Cour auparavant ;une connexité de f ait,d'abord résul tant
de l'historique des deux affaires, traitées conjointement au
début, et qui ont été ensuite disjointes sous l'empire de considérations d'opportunité, et notamment par la Résolution du
Conseil qui, à la date du 3 févriei 1923'), a renvoyé la question
seule des colons à la Cour permanente de justice internationale,
réservant pour l'avenir l'autre questioii, en raison des négociations en cours entre les Gouvernements polonais et allemand.
Dans la suite, le Conseil, sous l'influence d'autres considérations d'opportunité, notamment à la date du 7 juillet, a
I)

Voir Annexe 37, p. 408.

AVIS N o 7. DISCOURS (COMTE ROSTWOROWSKI)
754
décidé de faire pre&ire à la question de IJürt.icle4 le chemin
suivi par celle des colons, se basant sur In déclaration du
Consul allemand à Gellève au sujet de l'état des négociations
engagées entre la Pologne et l'Allemagne en cette matiére.
Une connexité juridique ensuite résultant du fait que c'est
le même traité du 28 juin 1919,conclu avec la Pologne par
cinq et ratifié seulement par quatre Principales Puissances
alliées et associées, qui fit naître les deux problèmes et donna
lieu à des divergences quant A l'interprétation et à l'application dudit traité.
La constatation de cette connexité juridique nous permet
de tirer certaines conséquences d'ordre pratique :
r0 tout ce qui avait été relcvé par notre exposé oral, à
l'occasion de la question des colons au sujet du caractère
dbivd de la compLtence de la Société des Nations par rapport
à ce traité qui en est la source, s'applique également ici, ce
qui nous dispense de revenir ,ur les considérations déjà
présentées devant la Cour permanente de 'Justice internationale, notamment sur l'étendue des droits de la Société des
Nations dalis la question d'interprétation de certaines dispositions dudit traité.
Une différence cependant est à noter entre les dispositions
mêmes. L'affaire des colons mit en prkence Ia Société des
Xations, la Pologne et les fragments de la population polonaise
dont il s'agissait, d'établir la situation juridique. L'articleq,
d'autre part, met en présence éventuelle la Société des Nations,
la Pologne qui est signataire du traité, llAilemagne qui n'a
pas participé à la signature de ce traité et enhn, la masse de
ressortissants de l'une et de l'autre de ces deux puissances,
rnas,e qu'il s'agit de départager maintenant entre l'Allemagne
et la Pologne au point de vue de Ieur allégeance poIitique.
Ce n'est pas La cofidition juridique de citoyens polonais,
mais lJacquisilionméme de la nationalité polonaise et la perte
de la nationalité allemande qui sont ici en jeu.
2" Il est non moins important de souligner ici le caractère
délicat de la manikre dont cette question a été réglée.
Indépendamment des trait& de cession de territoire comme
le Traité de Versailles, le Traité de St-Germain, et d'autres
traités conclus ou conclure, les Grandes Yuissances ont cru
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utile de créer dans ce traité particulier avec la Pologne de
nouveaux modes d'acquisition de nationalité polonaise, autres
que ceux prévus ou à prévoir par Ies traités de cession.
Faute de participation de l'Allemagne à la confection du
traité des minorités, resta ouverte la question de reconnaissance de ces dispositions par l'Allemagne ; ce qui explique en
particulier le silence de l'article 4 au sujet de la perte de la
nationalité allemande, créant ainsi la possibilité d'une double
nationalité.
II suffit de comparer à ce sujet la teneur de l'article gr du
Traité de Versailles qui, dans son texte anglais stipuleexpressément que les personnes en question \vil1 13se their German
nationality i) ; [le texte français dit a l a nationalité polonaise
sera acquise de plein droit, . à l'exclusion de la nationalitt?
allemande i)] - tandis que l'article 4 reste entièrement muet
au sujet de cette perte de nationalité allemande.
Il est évident toutefois que, si l'intervention de la Société
des Nations dans les rapports entre la Pologne et certainsde
ses propres ressortissants présentait, comme j 'avais l'honneur
de l'exposer, un côté assurément très délicat, combien autrement p l u délicate paraîtrait l'intervention de la Société des
Nations dans les rapports entre l'Allemagne et la Pologne sur
la foi d'une disposition qui, pour l'Allemagne, est une res inter
alios acta.
On voit par là, comment, de ln. connexité juridique constatée plus haut, il est cependant difficile de conclure, que les
deux affaires - dont l'une concerne la condition juridique
des citoyens polonais et dont l'autre a trait à l'acquisition
même de la nationalité polonaise - doivent être traitées sur
le &me pied et aboutir àdes çolutionç identiquw ou analogues.
Le texte même de l'article iz du traité de; minorités
alinéa premier, qui place certaines dispositions du traité sous
la garantie de la Société des Nations, nous offre la base de la
distinction à faire entre le traitement des minorités et le
mode d'acquisition de la nationalité polonaise. Ce texte, que
vous connaissez, et que je ne fais que vous rappeler, est le
suivant :
u La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations des articles précédents affectent des personnes apparte((

.
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nant à des minorités de race, de religion ou d e langue, ces
stipulations constituent des obligations d'intérét international et seront placées sous la garantie de la Société des Nations ii.
Qu'est-ce qu'une «minorité ii au sens des articles 7 à 11
dudit traité 7
L'emploi constant du terme ressortisçants polonais » dans
l'article 7, alinéas 1, 2, 3, 4, dans l'article 8, dans l'article g
alinéas I , 2 et 3, article I I , alinta r , qui se reproduit dans tous
les traités nnaIogues concliis avec la Roumanie, la Tchécoslovaquie, la ITougoslavie, etc. prouve, quc la protection
des minorités, entendue par ces articles, concerne les fragments de la population polonaise en sens poIitique, fragments, qui se distinguent de la majorité, c'est-à-dire du
reste de la nation, au point de vue de la race, de la langue
ou de la religion. Nous n'y trouvons aiicun indice qui puisse
nous autoriser à créer une autre notion de minorité, oii il
soit fait abstraction d'allégeance politique, minorité - qiii
serait camposée de personnes aptes seulement à devenir, le
cas échéant, membres de minorité au sens propre du rnot
minorité avant la 14:ttre i ) pour ainsi dire.
Avant de devenir incontestablement citoyens polonais, ces
personnes qui ne sont que candidates à la qualité de minoritaires, sont dans l'espèce citoyens allemands, autrichiens.
hongrois oii russes, et ne peuvent - sans recourir à la
jbetita'o Brincipii jouir par nnticipatioii d'aucunc protection
spéciale.
Sur la base du texte de l'article 12, la garantie de la Société
clcs Nations ne peut pas s'&tendre aux articles 3 à 6, lesqiiels
n'affectent pas des personnes appartenant à des groupes
minoritaires ; mais, d'iine façon géndrale, et faisant entiércment abstraction d e considérations de race, de langue ou de
religion, traitent de la manière soit d'acquérir par les anciens
ressortissants allemands, autrichiens, hongrois et russes, ln
nationalité polonaise, soit des moyens de garder l'ancie~ine
((

((

'

nationalité.
Si les articles 3 à 6 créent des droits à la possession de la
nationalité polonaise, ils les créent dans la merne mesure pour
toute personne, qui se trouve répondre aux conditions exigées
par ces articles, et par ce fait, ces dispositions ne peuvent pas
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être considérées comme établies au profit des seules futures
minorités.
Si la protection des minorités est une chose, et l'acquisition
de la nationalité une autre, c'est, je ne crois qu'abusivement, par l'emploi du terme ti minorité n dans deux sens clifférents : une fois dans son sens strict et juridique, une autie
fois dans son sens vague et indéterminé, on cherche à confondre ces déux sphtises juridiques distinctes, et, à l'abri de cette
imprécision de .langage, à étendre la garantie de la Société
des Nations ail-delà des limites que Iiii assigne le traité des
minorités.
Pour démontrer que cette argumentation n'est pas arbitraire, je vais citer quelques exemples, où les deux catégories
juridiques mentionnées, malgré un point de départ commun,
ont pri être traitées sépauLaenl et distinctement.
I) Ln Roumanie a signi à Paris le g décembre 1919 une.
convention analogue à celle dc la Pologne et qui contient un
article 12 identique à celi~idu traité des minorités polonais.
Cette convention s'applique au territoire roumain, tel qu'il
avait été constitilé à cette époque. Elle contient égaiement
des dispositions en matière d'acquisition de nationalité,
à l'occasion du transfert de souveraineté par rapport aiix
provinces anciennement autrichiennes et hongroises.
La Roumanie a signé avec les mêmes Puissances, plus tard,
à l'nrii, le 28 octobre 1920, une autre convention, occasionnée
par la reconnaissance de la Bessarabie comme province
roumaine.
Or, cette convention mérite notre attention à un double
point de vue. Preinièremerit : Dans son article 3, elle étend à
la Bessarabie I'application des stip~ilationsdu Traité de Paris
du g décembre rgig, stipulations protectrices des droits des
minorités ; Deuxiémement : en ce qui concerne la nationalité,
elle ~l'éprouveaiicune gene à ne pas considérer les dispositions
précédentes comme immuables et absolues ;à partir de I'artide
4 et dans les ai ticles j et 6, elle règle d'une manière indépendante l'acquisition de la nationalité roumaine par la population bessarabienne, et cela sans les faire suivre d'aucune claiise
en matière de garantie.
Rien ne semble prauver mieux, combien les articlessiir

.

.

,

l'acquisition de la nationalité sont loin d'avoir 13 méme
.
nature juridique que ceux gui organiselit la protection des
minorités. Ils ont et ils rnénent une vie, pour ainsi dire, &.part,
et ne se prêtent pas à une garantie internationale prévue par
l'article 12 du traité des minorités.
2) Par contre, la convention conclue avec l'Arménie, par
les Yrincipales Puissances, le IO août 1920, contient bien des
dispositions réglant dans ses articles 2 à 7 la pro&ction des
minorités et son article S concerne la garantie de la Société
des Nations. fifais elle nt: retzferilae azrczi.rte stifiulaiion en matiére
de nationalité.
3) Bien que l'attitude observée en certe matikre par ln ,
Socidtd des Nations elle-même ne puisse étre d'un effet décisif,
il n'eii est pas moins interessant de signaler la position prise
par elle au sujet de sa propre garan,tie.
Dès le ddbut, le Conseil, en date du 13 février 1920, accepta
les charges résultant de la garantie stipulée dans le traité
avec la Pologne, mais cette résolution se borna à reproduire,
telles quelles, les dispositions de l'alinéa I de l'article 12.
C'est la conclusion de la convention germano-polonaise du
15 mai 1922 qui a fourni à la Société des Nations l'occasion
de préciser davantage son point de vue en cette matière.
Je ne veux pas vous rappeler, Messieurs, Le rôle important
joué dans le règlement de la question de la Haute-Silésie par
le Conseil de la Société des Nations. C'est à son avis
s'est
rangée la ConfCrence des Ambassadeurs, laquelle, à la date di1
20 octobre 1921,adressa à l'Allemagne, ainsi qu'A la Pologne,
des recominandations au sujet de l'organisation future de la
Haute-Silésie sujette an partage
Au milieu de ces recommandations se trouvaient, entre
autres, - sous la lettre K - celles ayant rapport aiix droits
de nationalité, de domicile et de protection des minorités
en Haute-Silésie. Ce qui nous frappe dans leur énoncé, c'est
une division très nette entre les problémes de nationalité et
ceux de minorités. Dans l'alinéa 5 du chapitre K nous. trouvons un passage qui, d'une manière très caractéristique, met:
en relief la valeur des stipulations protectrices des dioits des
minorités. C'est le suivant :
(i L'équité, ainsi que le maintien de la vie économiclue dans
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la Haute-Silésie, demandent que le Gouvernement allemand
soit tenu d'accepter, au moins pour la période transitoire de
15 ans à dater de l'attribution definitive dir territoire, des
stipulations correspondant aux articles I, 2 , 7, 8, g, (alinéas I
et z), I O , II et 12 dudit traité, pour ce qui concerne la partie
de la Haute-Silésic reconnue comme faisant definitivement
partie de l'Allemagne. 1)
Il résulte du passage cité que c'était à dessein que l'article
12, lequel contient la garantie de 1s Société des Nations, a
été cité comme organiquement lié aux articles protecteurs,
tandis que, dans l'alinéa I du même chapitre K, qui traite d e
la nationalité, il n'y a que les articles 3, 4, 5, et 6 qui aierit
trouvé place dans cette énumération.
En exécution de ces recommandations, une convention a
été conclue à Genève entre l'Allemagne et la Pologne, àla date
du -1j mai 1922.
Cette convention consacre la deuxième partie intitulée
<iNationalité et Domicile i) (art. 2 j à 63) aux problèmes de
nationalité et ne contient pas la moindre indication sur la
garantie.
La troisième partie, au contraire, intitulée Protection
des Minorités 1) (art. 64 à Ij8) cst précédée d'un pré?mbule
spécial qui rappelle expressément la recommandation de la
conférence des Ambassadeurs et l'énumératiop des articles
placés sous la garantie de la SociétC des Nations, articles reproduits ensuite très exactement, littéralement, sous les chiffres
65 à 72. C'est dans cette partie qu'ont trouvé place les dispositions en matière de droit civil et politique, de religion, d'enseignement, de langue, de droit de pétition, voies de recours.
La Convention germano-polonaise f u t ensuite communiquée
à ia Société des Nations à raison de sa garantie à réclamer.
Le Conseil s'est tout d'abord contenté, dans sa Résolution du
16 mai 1922, de placer d'une façon générale, les stipulations
concernant la protection des minorités sous sa garantie, se
réservant toutefois l'examen ultérieur de ces stipulations
lors de la session suivante du Conseil.
A la session du mois d'aoùt 1922, le Conseil vota la résoliltion suivante :
c i Ide Conseil, ayant examiné les clauses concernant la
,
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protection des minorités, contenues dans In troisième partie
de la Conventio?~germaao-polonaise relative à la HauteSilésie, faite à Genève le Ij mai 1922,confirme sa décision du
16 mai 1922, par laquelle ces slipulalions ont &té placées sous
la garan.l.le de la Société des Nations comme présue dans la
Lonvcntion. 1)
Decette façon, la Conférence des Ambassadeurs, l'Allemagne
la Pologne et le Conseil de la Société d e Nations se sont
tous trouvés d'accord pour préciser exactement le terrain de
la protection des minorités et pour lier la garantie aux seules
dispositions concernant cette matiére, sans songer à l 'étetidre
aux articles qui touchaient aux questions de nationalité.
Après ces quelqiies explications, qu'il nous soit permis de
revenir au traité des minorités ct à soli article 4, ainsi qu'au
questionnaire de la requête qu'il a pour objet. En consultant
les actes du Conseil, nous y trouvons, à la date du 7 juillet
1923 - 25mesession, xzmaséance, P. V. 12') -une décision, en
vertu de laquelle le Conseil devait demander l'avis consultatif
.
de la Cour sur les deux questions suivantes:
I. La Société des Nations est-elle compétente pour traiter
la question de l'article 4 du trait6 d u 28 juin 19x9 entre les
Principales .Puissances allides ct associées et la Pologne ?
2. Si la Société des Nations est compétente, quelle est
l'interprétation exacte de cet article ?
Si nom nous en tenions à la formule mentionnée dans la
décision précitée du Conseil, notre réponse à la question r
serait la suivante :
Considérant que l'article 4, comme traitarzt de la nationalité,
ne rentre pas dans la cadre des stlpdations affectant les
minorités de race, de langue, et de religion, il se trouve, par
ce fait seul, en dehors de Ia compétence limitée et conditiannée
de la Société des Nations.
Mais cette formule primordiale a subi dans la suite quelques
n~odificationsau point de vue de sa teneur. Le Conseil de la
Société des Nations a chargé son Président d'arrêter le texte
définitif de la demande à adresser à la Cotir, et c'est grâce à
l'emploi d e cette procédure que le questionnaire présente une
---,

-
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formule quelque peu diff éreiitc du tex te primitif, formule
du reste acceptée par le ConSeil.
Malgré ce changement qui, d u terrain juridique abstrait
et objectif de la formule primitive, semble raiiiener la question
sur le terrain des faits concrets et des droits subjectifs, la
rédaction nouvelle ne saurait appeler dc réponse essentiellement différente de celle que je viens d'avoir l'honneur de
formuler tout à I'hcure.
Tl y est question de la 1; situation des personnes susdites
en tant qu'elles appartiennent à ces minorités de race, et
i( dc langue ; ii
mais y appartiennent-elles seulement ? Voilà la question. Cette « sitztntion des personnes szasdites a
quoi se réduit-eHe? - Elle consiste précisément en une
opposition manifestée par ces personnes par rapport au Gouvernement polonais, en ce qui concerne l'interprbtation de l'article 4, comme l'exposé du cluestionnaire, qui accompagne
la requête, l'explique très ciairement. Or, cette divergence
d'opinion sur le sens de l'article 4 ne peut trouver dans la
Sociatk des Nations irn /or compétent qu'à la condition que
l'article 4 lui-même relève de la même compétence. Dii
iilornent que cet article se Iroiive soustrait à la garantit: dc
la SociCtE des Nations, la icsituation des personnes, qui
l'invocluent à leur profit, ne pourrait leur procurer aucun
avantage au point dc vue dc la compétence.
{(

))

>)

II.
Nous passons i l'examen de la dcuxiEiilc question du questionnaire.
Celui-ci fait dépendre l'examen de cette seconde question
d'une réponse affirmative de la Cour au sujet de la première
question.
Malgré la position adoptée par nous au sujet de l'incompétence de la Société des Xations, position qui répond entièrement à celle adoptée par le Gouvernement polonais, je ne
désirc point me dérober, au sujet de la deuxiéme question, 5
tnce
une discussion publique et je mc permettrai, par déf<r7
pour la Cour de Justice internationale, de présenter siir cettc
qiiestion d e fond les observations suivantes :

'

Quant à la position même de cette question, nous avons vu
que dans la Résolution du 7 juillet, le Conseil l'avait formulée
ainsi : Quelle est l'interprétation exacte de l'article 4 ? )i
Dans sa nouvelle rédaction, la question se retrécit singulièrement et ne porte que sur le point de savoir si l'article 4
du traité des minorités se réfère uniquement au domicile des
parents au moment de la naissance de l'individu, ou s'il
requiert aussi le domicile des parents au moment de l'entrée
en vigueur du traité. 1)
L'ancienne formule semblait laisser à la Cour la faculté
entiere de se prononcer d'une rnaniére positive sur le sens
exact des dispositions de l'article 4.
La formule nouveile semble à son tour ne lui abandonner le
choix qu'entre deux interprétations en présence : celle de
certaines personnes d'origine allemande, appuyée par le
mémoire de la 1 , b e germanique, -et celle du Gouvernement
poIonais que celui-ci a eu I'occasion de présenter et de. maintenir dans la phase préparatoire aux débats actuels.
Ide texte de l'article 4 ne fournit aucun argument direct
en faveur de l'une ou de l'autre des deux thhses contraires.
L'article 4 a cette particularité qu'il observe un silence complet à ce sujet.
Le texte français qui parle (( des parents y étant domiciliés )1
est cependant encore moins explicite que le texte anglais qui
emploie l:expression de (( parents habitually resident there 11.
Ce 'dernier texte contient au moins Ie mot i( habituaIIy i).
Pour rendre à ce texte incomplet un contenu positif nécessaire, il est indispensable de soitir du cadre uniquement
grammatical et littéral de son examen et d'essayer de caractériser tout l'article à un point de vue juridique général.
Le but poursuivi par les Etats contractants et signataires
du traité des minorités était d'ouvrir, au moyen de cet article,
un nouveau mode d'acquérir la nationalité polonaise, non prévu dans le Traité de Versailles.
Si celui-ci, d'accord avec la pratique presque universelle,
s'est contenté de s'attacher au domicile des personnes pour déterminer les limites de la masse humaine atteinte par le
traité de cession, l'article 4 combine deux conditions : le
lieii de naissance de l'individu et le domicile de ses parents.
((

'

C'est donc un hommage rendu au principe du jzrs soli, lequel, cependant, a été trouvé insuffisant à lui seul pour déterminer le changement de nationalité. Il a donc fallu le renforcer
au moyen d'un élément exlkrieur, qui fût de nature à faire
naitre la supposition, que le lien avec le sol polonais n'est
point fortuit et .dû au hasard.
Les Puissances contractantes n'ont assurément pas entendu
négliger les enseignements de la doctrine du droit international moderne et du droit public en matière de nationalité,
dont les assises ont ét6 posées avec une autorité incontestabIe
par notre maître à tous, M. le Professeur André Weiss.
Cette doctrine a relevé d'une manière énergique la nécessité
de bâtir des lois sur la nationalité, ainsi que les dispositions
conventionnelles en cette matiére, sur un principe moral :
l'existence d'attaches intimes particulières qui lient l'individu
à un territoire et à un Etat donné. L'homme moderne
n'est plus un glebae adscri#t~rs.Il n'est plus une chose dont
le sort est déterminé d'une manière absolue par des indices
dépourvus de tout sens moral.
A quelle condition le domicile des parents serait-il qualifié pour fournir un indice moral dont cet individu puisse se
prévaloir ?
A la condition que ce domicile lui-mème soit sérieux, non
point fortuit, et qu'il exprime chez les parents la ferme voloGé de vivre i t de mourir dans le pays.
Comme nous ne raisonnons pas dans le vide, comme nous
sommes obligés d'envisager la réalité, rappelons, dans quelles
conditions, pendant plus d'un siècle, on acquérait un domicile
dans les provinces polonaises.
Un fonctionnaire, un soldat, un instituteur, n'ayant aucune
attache avec le pays polonais, venaient, par ordre du Gouvernement et au hasard des nominations et des rappels, à y être
transplantés pour un temps indéterminé, un mois, un an,
ou plus.
Ce domicile forcé offre-t-il une garantie quelconque cn ce
q u i concerne le lien moral avec le territoire ainsi habité ?
Peut-il fournir cet élément extérieur nécessaire pour suppléer
ce que la naissance seule sur le sol est insuffisante à produire ?
Un enfant est né pendant ce séjour involontaire. Plus
((

))

'

tard, les parents sont partis emmenant leurs enfants et sont
retournés clans d'autr-es provinces allemandes. Que reste-t-il
qui les attache encore au sol polonais ? Il n'en subsiste probablement rien.
Voilà la raison pour IaqueIIe Ie Goiiveriieinent polonais
n'a pxs cru possible d'adopter une interprétation supplétive
de l'article 4 qui soit établie sur des données aussi peu décisives en elles-mêmes.
L'hypothèse mentionnée n'est point due à l'imagination
employée ail service de la cause. Pendant les cent dernières
années d'administration prussienne, combien de milliers et de
milliers de fonctionnaires civils et militaires ont résidé d'une
manière y;~ssagèredans les provinces polonaises ?
ISst-ce cette rtrmtie innombrable qu'avaient en vue les auteurs
de l'article 4 ? Cependant c'est à cette conclusion que nous
amènerait l'interprétation qui se contentei-:lit de Ia constatation pure et si~npledu domicile des parents uniquement au
moment de la naissance de l'individu en question. IdeGouvernement polonais ne peut pas admettre que l'article 4 dans
son application serve à renverser ce que le droit internstional, le droit comparé et la doctrine avaient établi d'une
manière incontestable. Si I'article 4 ne se proiionce pas ail
sujet de la date de domicile constaté des parents, iI ne peut
pas être interpretd de façon supplétive dans ce sens que ce
soit cependant ce moment seul, z~nicoloco, qui doive être
pris en considération.
Il est vrai que l'article q dans son alinéa 2 réserve aux
personnes visées par l'alinéa premier le droit rlc renoncer
devant les i~utoritéspolonaises à la nationalité ainsi acquise.
Mais à ceu'r qui chercheraient à y voir un correctif à ce
que l'alinéa premier avait réglé d'une manière si insuffisante,
on pourrait répondre :
I) que le remède n'est point d'un emploi sûr, attendu qu'il
exige, de la part de ces personnes un effort spécial dont, en
maintes occasions, elles pourront se dispenser, et cela d'autant
plus aisément que n'ayant pas perdu la nationalité allemande
et habitant selon toute vraisemblance hors de la Pologne,
elles n'ont besoin de rien faire pour jouir des avantages de
leur ancienne allégeance allemande. Ida possession de la

nationalité polonaise, sans être génante pour elles, leur permettra toutefois d'échapper aux conséquences légitimes q u e
le Traité de Versailles a attachées à la qualité de ressortissant
allemand.
2) On peut répondre aussi que le rcniède a iin caractère
de mesure individuelle abandonné entièrement à l a volonté
des personnes intéressées et ne peut, pour cette raison, étre
considéré comme irn équivalent de l'alinéa I, leqiiel, sous sa
forme autoritative et catégorique, constitue un précepte de
droit public, jnrs cogetts, lequel, dans sa forme actiielle imparfaite, ne saurait être indifférent à 1'Etat polonais qui est le
représentant de l'ordre pubIic général.
Des deux éléments combinés de l'alinéa I qui, pris sépürément ou appliqués tous deus conjointement, n'offrent pas
de garanties suffisantes pour justifier l'acquisition de ln
nationalitb polonaise, lequel se prétait-il etre qualifié d'une
façon additionnelle, à être renforcé dans la mesure nécessaire
p u r répondre aux exigences d e la doctrine et de la morale
internationales ?
La naissance sru le sol polonais ? Non : Car ce fait, nécessaire
d'aprèç le teste de l'article 4, n'admettrrtit aucrin renforcement.
II ne restait donc que le second élément : le domicile des
parents. Celui-ci pouvait, sans qu'en violât la lettre et l'esprit
de l'article 4, être entendu dans un sens plus étroit ou
plus large.
Il est indiscutable que le domicile exigé doit être sérieux,
volontaire et non équivoque. Mais comment traduire cette
exigence en termes juridiques conformes à l'esprit de l'article 4 7
La détermination de la durée du domicile d'une façon
absolue à dix, quinze ou vingt ans par exemple, ne saurait
échapper au reproche d'être un peu arbitraire et ne pourrait
être sanctionnée que par l'accord nouveau des parties intéressées.
Mais, rattacher ce méme domicile à certaines dates décisives, telles que la naissance de l'individu lui-méme, date nécessaire pour ce qui concerne la personne en question, - et
!'entrée en vigueur du Traité de Versailles, date nécesaire
pour qualifier l'attachement des parents s u pays :tii moment
OU celui-ci vient faire partie de 1'Etal plonais, tkl est le

système d'après lequel Ie Gouvernement polonais semblait
concilier les trois exigences essentielles :
I) préciser ce que l'article 4 laissait dans l'état d'incertitude :
2) créer des présomptions suffisantes pour que I'acqüisition de la nationalité polonaise puisse être considérée comme
une conséquence naturelle et rationnelle de la vie réelle ;
3) supprimer à la source même des occasions de faire
naitre des situations entièrement anormales, soit sous forme
de double nationalité, soit sous forme d'acquisition de nationalité polonaise, privée de toute raison d'ordre mord indispensable.
Voilà l'autre alternative qui est présentée a Ia Cour afin que
celle-ci se prononce sur son sort.
Le questionnaire demande si l'article 4 requiert aussi
Ie domicile des parents au moment de l'entrée en vigueur du
trait&. Nous répondons oui P.
S'il ne le requiert pas en toutes lettres, il le requiert implicitement pour poiivoir conserver aux yeux des Etats intéressés, aux yeux des observateurs impartiaux, aux yeux des
partisans de la doctrine récente en cette matière, le caractère d'une disposition à peu près juste, équitable, et conforme
à la réalité.
Rien ne démontre mieux ce que Lette matière exige de circonspection pour être réglée d'une manière satisfaisante, que
les dispositions nombreuses et détaillées contenues dans la
Convention germano-polonaise du 15 mai 1922.
L'article 26 de cette Convention traite en particulier de
la place à assigner au principe du jus soli. Tl l'utilise :
I) clans son paragraphe I pour autoriser les personnes
dorniciliécs sur le territoire du plébiscite, méme aprés le premier janvier 1908,à acquérir la nationalité polonaise bien
qu'en règle générale le domicile acquis après cette date n'entraîn9t pas cette conséquence ;
2) dans son paragraphe 2 qui correspond en partie a la
catégorie prévue dans I'arlicle 4 et qui est ainsi conFu ;
(iLes ressortissants allemands qui, à la date du transfert
de la souveraineté, n'ont pas leur domicile dans la partie
poionaise du territoire plébiscité, acquièrent de plein droit 13
nationalité polonaise, s'ils sont nés dans la partie polonaise du
((

-

territoire plébiscité, de parents qui y étaient domiciliés au
inornent de la naissance, pourvu qu'eux ou leurs Êpouses :
a) aient des ascendants ou descendants qui, à la date du
transfert de la souveraineté, ont dans le territoire plebiscité
un domicile établi avant le 15 avril 1921, ou
b) aient, à la date du transfert de la souveraineté, leur
domicile dans la partie allemande du territoire plébiscité,
au moins depuis le 15 avril 1921, oii
c) aient eu, au moins pendant quinze ans, u n domicile
d:ms le territoire plébiscité, ou
d) aient acquis dans la partie polonaise du territoire plél~iscité,au moins deux ans avant la date du transfert un
fonds ou une entreprise industrielle, à condition qu'ils exploitent le fonds ou dirigent l'entreprise personnellement 11.
L'intention des auteurs de cette disposition est trés claire.
Ne pouvant se contenter de l'élément de naissance sur le
sol et de l'élément du domicile des parents à I'époque de la
naissance, ils ont éprouvé le besoin de créer quatre nouvelles
conditions altevnafives, dont chacune prise à part était destinée
à servir d'indice d'attache au pays sujet au partage :
a) domicile des ascendants. ou descendants à la date du
transfert de la souveraineté,
b) et c) domicile propre dans le territoire plébiscité soit
à la date du transfert de souveraineté, soit ayant eu une
durée de quinze années,
d) acquisition d'un fonds de commerce ou d'industrie.
Si nous comparons l'article 26, oeuvre propre des Etats
directement intéressés, fruit de négociations longues et approfondies, qui avaient pour but da régler dans toute leur étendue
les intérêts respectifs de l'Allemagne et de la Pologne, ainsi
que ceux des populations allemandes et polonaises, négociations qui ne méritent assurément pas le sobriquet de « marchandage i) qui a été appliqué à cette méthode de travail
pendant les derniers débats au Conseil (voir P. V. de la vingtcinquième session, P. V, 5 - I, a la date du 4 juillet) l ) , si nous
comparons l'article 26 à l'article 4, oeuvre Gcs Puissances
signataires du traité des minorités, oeuvre hâtive, improvisée
ct forcément incompléte, on ne peut s'empêcher de constateiI)
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que 1a comparaison tourne tout à l'avantage de la Convention
germano-polonaise.
Après ces quelques observations, je me permets de résumer
mes conclusions de la façon suivante :
z) à la première question au sujet (le la compétence , notre
réponse serait négative,
2 ) quant à la seconde questioii, qui n'a qu'un caracthrv
éventuel et q u i prévoit deux alternatives, notre réponse a u
sujet de la premiérc alternative, (domiciledtroit), serait négative ; elle serait, au contraire, affirmative en ce qui concerne
la deiixiènie alternative, (domicile d a m son sens PLecs large.).

Mr. President and Members of the Court :
The question of Article 4 which hss just been submitted
to the Permanent Court of Internatianal Justice, is to some
extent connected with tlie question of the Gerrnan colonists
previously considered by the International Court. In the
first p1acc there is n connection of fact resulting from the
historical developmcnt of the two questions whidi were
takeri together a t first, and were subsequently separated
for reasons of expedicncy, more espccially by the Kesolution
of the Couricil of Februarp 3x1, 1922, (') nihich subinitted
only the question of the colonists to the Permanent Court of
International Justice, reserving until later the other rnstter,
by reason of the negotiations whicll were then taking place
hetwcen the Palish and Germnn Governments.
Subsequently, tlie Council, influenced by other considerations of expediency, decided on J uly 7th, to adopt the same
course with regard to the question of Article 4 as with regard
to that of the colonists in consequence of a statement made
I>y the German Consril at Gencva regarding the position
rcached in the negotiations on the suhjet hetween Toland
and Germany.
In the second place, there is a certain juridical connection
arising out of the fact that both problems originate in the
---

(1)

Sec Anner 37, p. 408.

same Treaty concluded between Poland and the five Principal
AIIied and Associated Powers (though ratified only by four).
*.
1 his iiiridical connection enables me to draw certain conclusions of a practical nature.
(1) Al1 that 1 had the honour t o say, in my oral statement
concerning the question of the colonists, with regard t o the
fact that the cornpetence of the League of Nations is derived
from that Treaty, applies likewise in this case, so that it is not
necessary for me t o repeat the considerations' that 1 have
already submitted to the Court, more particularly with regard
to the extent to which the League of Nations possesses the
right of interpreting certain provisions contained in the said
Treaty.
A difference, however, is to be noted between these
provisions. The question of the colonists involved the Leagie
of Natioiis, PoIand and those sections of the Polish population
whose jiiridical status has t o be determined. The question
of Article 4, on the other hand, would concerii tIic 1,eapie of
Nations, Poland (whic1;iç one of the signatories of the Treaty),
Germany (which is not :L signatory), and finally, those nation a l ~ ,belonging to one or other of these two Powers, u7ho
have now to be divided between Germany and Poiand froin
the point of view of their political allegiance.
I t is therefore not the juridical status of Polish citizcns
which is tiere to be considered, but the actual ixcquisition of
Polish nationality and the loss of German nationality.
(2) I t is no less important to lay stress on the delicate maiiner in which this question has been settled. Independently
of the tregities involving the cession of territory, as, forinstance,
the Trcaty of Versailles, the Treaty of St. Germain, and other
treaties concluded or to be concluded, the Great Powers
have thought fit to create by rneans of this special treaty
concludecl with Polaid, new modes for the acquisition of
Polish nationality other than those already provided for or to
be provided for in the treaties of cession. As Germany has
not taken part in the Treaty of Minorities, the question of the
recognition of these provisions by Gerrnany rcmains open.
nrld this circumstance explains, in particular, the silence of
:\rticle 4 with regard to the loss of Gerrnan nationality, thus
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creating the possibility of double nationality. In this respect
il is sufficient t o turn to the text of Article 91 of the Treaty
of Versailles which, in the English version, stipulates expresçly
that the perçons in question I< will lose their German
nationality i), whilçt the French text says : La nationalité
polonaise sera acquise de plein droit, à l'exclztsion de la
nationalité allemande » ; whibt, on the otIier hand, Article q
remains entirely silent on the subject of the loss of Germün
nationality. If the intervention of the League of Nations in
the relations between ~ o l a i dand certain Polish nationals
presented, as I have had the honour to explain t o the Court
previously, a very delicate side, how rnuch more delicate
would appear intervention on the part of the League of
Nations in regard to relations between Gerrnany and Yoland,
on the basis of a provision which for Germany is a res tloler
alios acla.
The foregoing shows how difficult it is to draw from the
juridical connection, of whicb 1 have spoken above, 'the
conclusion that the two questions, of which one concerns the
juridical status of Polish citizens and the other relates to.
the actual acquisition of Polish nationality, must be treated
on the same footing and receive identical or analogous
solutions.
The text itself of Article 12, paragraph I of the Minorities
Treaty, that is to Say the text which places certain provisions
of the Treaty under the guarantee of the League of Nations,
affordsthe basis for the distinction that must be made between
the question of the treatrnent of Minorities and that of the
modes of acquisition of Polish nationality.
Paragraph I of that Article runs as follaws : c( Poland
agrees that the stipulations in the foregoing articles, so far
as they affect persons belonging to qeligious, racial or linguistic minorities, constitute obligations of international
concern and shall be placed under the guarantee of the League
of Nations u.
,
Now what is a Minority in the sense of Articles 7 t o II of the
said Treaty ? The constant use of the term (! Polish nationalsi,
in Article 7, paragraphs 1, 2, 3, and 4, in Article 8, in Article
9, paragraph r, z and 3, Article II, paragraph I, and which
((

.

.

.

.

appears in the analogous treaties concluded with Roumania,
with ~zecho-~lovakia,
with Jugo-Slavia, etc. proveç that the
protection of Minorities enviçaied b y these Articles concerns
sections of the Polish population in a political sense, sections
which are distinguished from the majority, that is to Say,
from the rest of the nation, from the point of view of their
race, their language or their religion. We find notking at al1
in these Articles which would authorise us in adopting,
another conception of the t e m minority, according to which
politicil allegiance would be left out of consideration, a
minority which would be composed of persons who might in
certain circumstances become members of a minority in the
real sense of the word - a Minority; so t o speak, ((avant Eu
Eettr8 ». Before becoming indisputably Polish citizens,
such persons, who are merely aspirants for the status of
members of a minority, are German citizens, Austrian citizens, Hungarian citizens, or Russian citizens, as the case may
be, and cannot, without resort to a petitio principii, in anticipation enjoy any special protection.
Under the terms of Article 12,the guarantee of the League
of Nations cannot estencl t o Articles 3 t o 6, which Articles
do not affect pkrsonç beIonging to rninorities, but which,
generally speaking, and .leüving aside entirely al1 considerations of race, language or religion, deai with the way in
lvhich former nationals of Germany, Austria and Hrrngary
acquire Polish nationality, or with the means of retaining the
ald nationality. If Articles 3 to 6 create rights to thepossession of Polish nationality, they do so equalIy for al1 persons
who fulfil the conditions exacted by those articles, and therefore these provisions cannot be considered as having been
established solely for the benefit of the future minorities.
If the protection of minorities is one thing, and the acquisition
of nationality is another, then it is,I believe, only byimproperly
using the term i( minority i> in two different senses, the çtrict
juridical sense, and the vague indeterminate sense, that it is
possible to confound these two distinct juridical spheres, and,
by means of this inexact language, t o extend the guarant ee of
the League of Nations beyond the limitç fixed for that guarantee by the Treaty of Minorities.

.
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In order to show that this argument is not pure1y arbitrary,
1 will quote certain examples where the two legal cafegories
referred to, although they have a common starting-point,
have none the less been treated separately and distinctly.
In the first place, Roumania signed on December gth, 1919,
at Paris, a convention similar to the convention with Poland,
which contained an Article 12 identical with that contained
in the Poliçh Minorities Treaty. This convention relates to
Roumanian territory as it was constituted at that moment.
It also contains provisions with regard to the acquisition of
nationality at the moment of the transfer of sovereignty o.rTer
provinces which formerly belonged to Austria and Hungary.
Roumania subsequently signed with the same Powers at
Pariç on October 28th, 1920, another convention following
iipon the recognition of Bessarabia as a province of Rournania.
This convention iç wrorthy of our attention for two reasons :
in the first place, in its article 3 it extends t o Bessarabia the
.provisions of theTreaty of Paris of December gth, 1919,provisions which provide protection' for the rights of minorities,
and secondly, as regards nationality, this convention has no
hesitation in refusing to regard the preceding provisions as
unchangeable and absolute. From Article 4 onwards, and
in Articles j and 6, it deals quite independently which the
acquisition of Roumanian nationaIity by f he population of
13essarabia,and does so without following iip these provisions
with any clause in the nature of a guarantee.
Nothing seerns better calculated to show how far the
:irticles relating to the acquisition of nationality are from
hnviiig the same legal character as those which provide' for.
the protection of Minorities. They are entirely independent
and do not lend themselves to a n international guarantee of
the kind provided in AI ticle 12 of the Minorities Treaty.
Secondly, the Convention between Armenia. and the
Principal. f'owers, dated Augmt ~ o t h1920,
,
contains several
provisions which refer to the protection of Minorities (Articles
2 to 7) ; whilst Article 8, deals wlth the guarantec of the
League of Nations. But this Convention contains no provision with iegard to nationality.
Thirdly, although the attitude assumed in this matter

,

.

!

by the League of Nations itself cannot exercise a decisive
influence,itisnonethelessinterestingtonotetheattitude
adopted by the League in regard to its own guarantee.
From the very outset, on February 13th, 1920, the Council
accepted the obligations resulting from the guarantee provided for in the Treaty with Poland, but the Resolution adopted
on that date merely reproduced, word for word, the provisions
of paragraph I of Article 12. I t was the conclusion of the
Gerrnan-Polish Convention of May ~ ~ t 1922,
k , which gave
oppartunity t o the ~ e & e of Nations to state more clearly
what was itc attitude on this subject.
1need not remind the Court of the important part played by
the Corncil of the League in the settlement of the Upper
Silesian question. The Coiincil of Ambassadors accepted the
'view of the Council and, on October zoth, 1921, addreçsed t o
~ e k - n a and
n ~ to Poland recornmendütions with regard to the
future organisation of Upper Silesia, after its division. Amongst
these recornmendations are found', under letter (i K il, those
which relate to the rjghts of nationality and domicile and the
protection of Minorities in Upper SiIesia. What strikes us in
the statement there found is the very clear distinction between
.the questions of nationality and questions of minorities. In
paragraph 5 of Chapter i( K II we find a passage tvhich, in a
very characteristic marner, brings out the vaIue of the
stipulations relating to minorities.
Both eqitity and the necessity of maintaining the economie Me of Upper Silesia demand that the German Goverhment shodd be bound, at any rate during the trarisitional
period of fifteen years dating from the definite allocation of
the territory, t-Oaccept provisions corresponding t o Articles
I, 2, 7, 8, g, (paragraphs r and z ) , IO, X I and 12 of the saicl
Treaty in respect of that part of Upper Silesia which is ftnally
recognised as forming part oi Germany 1).
It appears from the passage quoted that Article 12, which
contains the guarantee of the League of Nations, waspurposely
puoted as being organically connected whith the articles
reIating to protection, whiIst in paragraph I of the same chapter « K n which relates to nationality, only articles 3, 4,5and
6 are rnentioned.
,

((

.

,

I n execution of these recommcndations, a Convention was
concluded a t Geneva between Germany and Poland on May
rgth, 1922.
This Convention in its second part, entitled « Nationality and
Domicile i) (ArticIes 25 to 63), deals with nationality questions
and does not contain the' slightest hint of a guarantee,'
The ihivd part, 6n the contrary, entitled « Protection of
Minorities ii (Articles 64 to r58), is preceded by a special
preamble which expressly refers to the recornrnendation of
the Conference of Ambassadors and enurnerates the articles
placed under the guarantee of the League of Nations, whicli
articles are then very carefuily and preciscly reproduccd under
numbers 65 to 72. It is in this part thnt plovisions relating
to civil and political rights, religion, education, language, the
right of petition and methods of obtaining redress are to be
found.
The Polish-German Convention *was theh cornmunicakd
to the League of Nations'in order to ohtain its guarantee.
The Council a t first limited itself in its Resolution of May
-r6th, 1922, to placing in',a general way the provisions concerning the protection of minorities under its guarantee, but
reserved the further consideration of t hese provisions until
the nest session of the Council.
A t its Session in Aiigptst, 1922, the Council voted the following Kesoliition :«The Council, having examincd the clauses referring
to the protection of minorities contained in the tlzird
part of the Germana-Polish Convention r e g k i n g Upper
Silesia, conciuded a t Geneva on May 15th, 1922, confirrns
its decision of May 16th, 1922, by,,which these stipulations have, as provided for in the Convention, been placed
under the guarantee of the T,caguc of Nations 1).
In this \sray the Conference of Ambassadors, Germany,
Polnnd and the Council of the League of Nations, al1 agreed
in defining exactIy the scope of the protection of minorities
and in limiting the guarantee ta those provisions which deal
with that subject, witliout thinking of extending the guarantee to the articles which relate t o questions of nationality.
After these few explanations, allow me ta corne back

,
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.to the Treaty of Minorities, Articlc 4, and to the questions
contained in the Request dealing with ,that Article. When
i+e examine the proceedings of the Council, we find that on ,
July 7th, 1923,a t the twenty-fifth session, twelfth meeting (I),
a decision waç taken by virtue of which the Council was to
ask Court for an Advisory Opinion upon the two following
questions :
FirstEy, is the League of Nations comyetent t o deal with
the question of Articlc 4 of the Treaty of Junc 28th, 1919,
bctween the Principal Allied and Associated Powers and
PoIand, and secondly, if the League of Nations is competent,
what is the exact interprétation of that.Article ?
If we confine' ourse1ves.t~the terms used in the decision
of the Council referred to, our reply to question No. I would
'
be the following ; whereas ~ r t i c - l 4,
e as dealing with nationality, does not corne within the,provisions rdating to racial,
linguistic and religious minorities, this Article is by this very .
fact excluded from the Iirnited and conditional cornpetence
of the League of Nations.
Hrit this original formula n7as subsequently somewhat
rnodified. The Council instnicted its President to draw up
the final text of the Request to be submitted to the Court,
and it iJ oiving to this that the questionnaire is \vorded
somewhat differently from the original text though the neiv
wording was also accepted by the Council.
' In spite of this changc which seems t o removc the question
from the domain of sbstrsct and objective 1aw to the sphere
of concrcte facis ancl subjective rights, the iiew wording
cannot cal1 for a reply essentially different from thst which
1have jus; proposcd.
.
This new draft speaks of the "position ofthe above-tnenlio~ied
persoszs, in so jar as t l ~ e ymay belong to racial or linguistic .
fninorities". But do they really helong to such monorities ?
That is the questiori. In whnt does thir "position of 'the
ribove-mentioned persons" consist ? It consists in opposition
on the part of these pcrsons' towards the Polish Government
with regard to the interpretation of Article 4, as the stateinent
P
L
-

(1) See Appendix
III, p. 1084.
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contained in the questionnaire which accompanies the request
very clearly explains. Now, the League of Nations cannot
be competent to deal with this difference of opinion ivith regard
to the rneaning of Article 4, unless Article 4 itself is within
its sphere of competence. If this Article is not under the
guarantee of the League of Nations, the position of those
persons who claim to benefit by this Article cannot procure
for thern any advantage from the point of view of competence.

II,

.

We now corne to the second question of the qiiestionnaire
The questionnaire makes examination of the'seconcl qiiestion
dependent upon an affirmative answer being given by the
.
Court to the first question.
In spite of the posjtion that wc have taken up on the
subject of the incornpetence of the Leaguc of Nations, which
position corresponds precisely to that adopted by the Polisli
Governrnent, 1 do not desire to shirk a public discussion
with regard to the second qiiestion, and in deference t o the
Court of Justice, 1 shall venture to present tlie following
observations on this question of construction. With regard
to the manner of stating this question,' we have seen that
in the Resolution of the Council of Jnly 7th, it was worded
as follows : "What is the exact interpretation of Article 4 1"
In the new wording the scope of the question is singularly
reduced, and.it is now formulated as follows : "Does Article
4 of the above-rnentioned treaty refer solely to the habitua1
residence of the parents at the date of bitth of the persons
concerned, or does it alço require the parents to have been
habitually r e ç i d ~ tat tne moment when the tieaty came
into f o r c e J '
The original language çeemed ,to leave the Court entirely
free to state positivby the exact meaning of the prorisions
of Article 4.
The new wording seems to leave to the Court only a choice
between two interpretations --that advanced by certain
persans of German origin, and supported by the Mémoire
presented by the Germanic League (Deutscht umsb rtrzd) and
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t h a t of the Polish Government, an interpretation whicli the
Polish Government has advanced and rnaintained in the preparatory phases of the present proceedings.
If we refer t o the text of Article 4, WC shall see that this
text does not furnisfi any direct argument in favour either
of the onc or of the other of the two contrary interpretations.
Article 4 preserves a complete silence on this subject.
The French text which speaks of "parents y étant domiciliés" and is, howevcr, less explicit than the English text.
~vhichuses the expres~;iori"parents Iiabitually rejident therc".
The English text, at ail events contained the expressioii
"habitually".
In order to give t o tliis incomplete text the necessary
positive iileaning, it is absolutely necessary t o discard a
purely grammatical or literal construction, and t o try to
ascertain the meaning of the whole srlicIe frorn a general
and juridical .point of view.
The object pursued by the States M-hocontracted and
signed the Treaty of Minorities was the creation, by means
of this article, of a new method of acquiring Polish nationality,
a method iiot provided for by the Trealy of Versailles..
Whilst the latter, in accordance with almost universal
practice, contended itself with the qi~alificationof habitua].
residence (dotnicile) as a means of deterrnining the lirnits
of the population affected by the treaty of cession, Article 4
combines two conditions ; the place of birth of the individual
concerned, and the habitua1 residence of the individual's
parents.
It is therefore a tribute of respect for the principle of jus .
soli, which, however, has been found t o be.insufficient by
itself t o determine the change of nationality. It was therefore necessary to reinforce this principle by means of an externa1 element calculated to justify the supposition that the
connection witli Polish soi1 was not merely fortuitous.
The contracting parties assuredly had no intention of
neglecting the teachings of the doctrine of modern interna. tional law and of modern public law in n~attersof nationality,
the principles of which have been laid down with indisputable
authority by a jurist hefore whom we m u t all.bo\v, 31. Weiss
'

This doctrine has show-n ernphatically the necessity of baçing
nationality laws and trenty provisions relating thereto on a
moral principle, that is to say, on the existence of certain
intimate ties binding the individual to the soil and to a particular State. Modern man is no longer glebae adscrz~tzas. He
is not a mere thing the fate of which is determined by factors
devoid of al1 moral sense.
,Upon what condition can the residence oi the parents
afiord a moral indication of which the individual in question
can avail himself ? Upon condition that the residence is
genuine, that it is not merel) accidental, that it expresses the
parents' firrn wiII and desire to live and die in the country.
As Our argument is not purely theorctical, as we are obliged
to have regard to realities, may 1 remind you iinder what
conditions during mare than a century domicile was acquired
in the Polisli provinces ? A civil servant, a. soldier, a çchool~
master, having no connection whatever with the country
of Poland ivas, by order af the Government and according to
the accidents of appointment or recall, transplanted for an
indefinite length of time - for a month, a year, or more to Polish soil.
Such forced residence does not afford any guarantee as
regards a moral connection with the soil on which the individual lives. Can it furnish that external elernent necessary
to suppIement the fact of birth on the soiI, which is, by itsélf,
insufficient 3
A child iç born during this involuntary residence of its
parents. ~ a i e ron, the parents leave the country, taking
their children with them, and they go to live in other German
provinccs. What connection remains with Polis11 soil?
Probably none at all. That is the reason why the Polish
Government has not found it possible to adopt a supplementary interpretation of Article 4, based on factors which are
in themselves so insignificant.
The case which I have just taken is not a flight of imagination
employed for the purposes of rny argument .'During the last
hundred years of Pmsian admkçtration, how many thousands of civil and military servants have resided, 'for a time,
in the Polish provinces !

'

.
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1s it this countless army which the authors of Article 4
had in viesv 7 Nevertheless, an interpretation sirnply accepting
at its face value the conditions as to the domicile of the parents
solely at the moment of tlic birth of the individual in question, would lead to this coiiclusion. The Polish Governnient
cannot admit that Article 4 in -its application should serve to
overthrow ruleç which international law, cornparitive law
and doctrine have established as fundamental rules. Though
Article 4 is not definite with regard to the date of the domicile
of parents, it cannot be interpreted in the sense that only
the moment of the birth'of the child shouId be talcen into
consideration.
I t is tme that Article 4, in its second paragraph, reserves
to tlie persons referred to in paragraph r , the right of renoiincing, before the Polish authorities, the nationality th,us acqiiired. But to those who would fain see in this a means of
correcting that which the first paragraph regulates in so
imperfect a rnanner, the following answcr may ùe made ;
first, that the remedy is by no means certain t o be effective,
seeing that it requires on the part of the persons concerned a
special effort, which these persons in many cases wilI not
make, particdarly as, not haviLg lost their German nationalitjr, and living very likely ocitside Poland, they need do
nothing a t all 'in ordei to enjoy the advantages ,of their
former Gennap allegiance. The possession of Polish nationdity, without being in any way inconvenient to them, ~vill
give them, ho~vever,the advantage of evading the legitimate
consequences which the Treat y of Versailles has attached to
the quality of Gernian national.
Secondly, the remedy has an individual character, being
lef t entirely to the desire of the persons concerned, and it
cannot for that reason be considercd as an equivaleat of
paragaph x, which, in the aiithoritative and categorical form
given to it, constitutes a precept of public law, j u s cogens,
which in its preçent imperfect form cannot be a matter of
indifference to the Polish State, which is the representativc
of general public order.
Of the two elements combined in paragraph r, and which,
neither taken separatly nor applied conjointly, offer sufficient

,

,

,

.

guarantees to justify the acquisition of Polish nationality,
which lends it;elf to fiirther definition to completion to the
extent necessai y .O conform to the exigencieç of international
ciloctrine and international morality ?
1s it the clement of birth upon Polish soil ? No, because this
condition, ivhich is necesçary according t u the text of Article
4, is incapable of further qualification. Therefore, therc
remains only the second element, the residence of the parents.
This second element, without any violation of the letter or
the spirit of Article 4, can be interpreted either in a narrowcr
or a wider sense.
I t is indisput able that the domicile miist be genuine, voluiitary, and authentic. But how translate these requirements
into juridical t e m s conforming t o the spirit of Article 4 ?
To fix the daration of the residence a t a definite period of
ten, fifteen or twenty years, for example, could not escape the
reproach of bcing sorncivhat arbitraq, and could only be
satictioned by a new agreement between the parties concerned.
But t o prescribe residence at certain deciçive dates, sucb
as the date ot birth 'of the individiial in question - an essential date in so far as that person is concerned - and the date
on which the Treaty of Versailles came into force - a date
necessary in oider to establish the connection of the parents
with the country itself at the moment when it became incorporated in Poland - such is the syctem by which the Polish
Government thought to reconcile the three neceçsary conditions, which are :
(1) To elucidate that which Article 4 leaves in a state of
uncertainty.
(2) To create adequate grounds for the acquisition of Polisli
nationality, so that it may appear as a natural and reasonable
consequence of conditions 01 real life ;
(3) To eliminate any possibility oi the creation of entirely
abnormal situations, such aç cases of double nationality
or cases of the acquisition of Polish nationality devoid of any
indispensable moral justification.
Such, therefore, is the other alternative submitled t o tlic
Court for its consideration. The questionnaire asks whether
Article 4 aIsp requires tbe parents t o have been habitually

.
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resident at the moment when the Treaty of Versailles came
into force. We Zay yes.
Though the Article docs not do so in so many words, it must
at al1 events do ço implicitly, if it iç to preserve, in the eyes of
the States concerncd, in the eyes of impartial oiilookers, in
the eyes of those ~ v h osupport recent doctrine in tkis matter,
the character of a provision reasonably just, equitable and
corresponding to actual circurnstances.
Nothing. demonstrates better how much caution has to be
exercised in this mstter if a satisfactory solution is to be
. reached, than the numerous and detailed provisions containecl
in the Convention concluded between Poland and Germany
on May 15th, 1922.
Article 26 of tliis Convention dealç particularly with 'the
place to be aççigned to the principle of jzks soli.
Shis article applies the jus soli first in paragraph r, in
order to authorize persons habitually resident in the plebiscite
territory, even after January rst, 1908, to acquire Polish
nationdity, although, generally s~ieaking,habituai residence
acquired after that date did not produce this effect.
Secondly, in its second paragraph, which partly corresponds to the category envisaged by Article 4, and which is
couched in the following t e m :
German nationals who, at the date of the transfer of
sovereignty, are not habitually resident in the Polish
part of the plebiscite territory, acquire, .ipso jtrre, Polish
nationality if they were born in the Polish part of the
plebiscit e territory of parents themselves resident there
at the moment of the birth, provided dhat they or their
wives :
(a) have ascendants or descendants who, at the date
of transfer of sovereignty, were habitually resident in
the plebiscite territory before April 15th. 1921.
(b) had, at the date of transfer of soveieignty, their
habitua1 lesidence in the German part of the plebiscitc
territory,.at leaçt since April 15th, 1921.
c) have had, for at least fifteen yearç, a'regular
residence in the pIebiscite territory.
(d) have acquired, in the. Polish part, of. the.plebiscitc
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territory, at least two years before the date of traiisfer,
a business or an in'diistrial enterprise, on condition
that thcy manage sucli business or enterprise themselves.
The interitioii of the zruthoi s of this provision is very clear.
Being unablc to content themseives with the mere condition
of birth on the soiI, and the condition of habitual residencc
of the parents at the time of the birth, they found it necessary
to creat folrr ?aew -allernative conditions, of which each one,
taken by itself, was destined to seive as a proof oi.connection
with the country to be parlitioned.
(a) Habitua1 residence of ascendants or descendants at .
the datc of the transfer of sovereignty.
(b) and (c) Actual resiclence in the pleblscite area either
at the datc of the transfer of sovereignty, or foi a period of
fif'teen y ears.
(d) The acquisition of a business or indiistrisl enterpris::
If we compare Article 26, which is the work of the States
ùirectly concerned, and is the fruit of long and profoiind
negotiations which had kor their object the regulation in
al1 their aspects of the re3pective inteiests of Germany and .
Poland, as well as of the German and Polish populations,
and which surely do not deserve the term "haggling", whicli
term was used in the recent debates oi the Coiincil (see Miniltes of the 25th Meeting of the Council) (1) - j t we compare, 1
repeat, Article 26 with Article 4 of the Minoritics Treaty, \%-hich
is the work of the signatoiy Powers of the Treaty of Versailles,
a n improvised, hastily done piece of work, and necessarily
incornplete, one cannot but acknowledge that the comparisoii
is entirely favoiirable t o the Convention concluded between
Germany and Poland.
After these few obseryations, 1 venture to surnmarizc
niy submissions as follows :
As regards the first question, concerning cornpetence,
oui. answer is in the negativc.
A s regards the second question, mhich is purcly contingent:
in character, and which contemplates two alternatives, oitr
ünswer with regard to the first alternative, that is to say,
reçidence in tho.narrow sense'of'thc word, would be in the
+
(Tl See Appendix t o No. 3, p. 1077 of Volumc 111.

.
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negative. It would, on the other hand, be in the affirinative
a.ç regards the second alternative, that iJ to Say, residenie
in the wide sens of the word.

1
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DISCOURS PRONONCEPAR 31. SCHIFFER
(représentant le i;ouvernement allemand)
A LA SÉANCE P U B L I Q ~ E DU 3 SEPTEMBRE 1923

M . le Br Schijjer (parlant en allentand)

Monsieur le Président,
Messieurs de la Coir,

De nouveau j'ai l'honneur de me présenter devant vous dans
iine procédure pour avis consultatif, et, partant, non comme
partie en cause, mais pour vous donner des iriformations
utiles et nécessaires, en droit et en fait, destinées à faciliter
à la Cour la recherche du droit. Ide Gouvernement allemand.
est reconnaissant de l'occasion qui lui est offerte de faire ses
observations sur la question qui est soumise à la Cour. Il a fait
élaborer un Mémoire qui clonne un exposé détaillé d u problème en litige et gui fait ressortir l'ensemble des points dc
vuc qui sont décisifs en la matière. Le Gouvernement allemand
;L cru devoir soumettri. aux juges la totalité desconditions
de droit et de fait, pour leur clonner un portrait cornpiet de
l'affaire. Ce Mémoire, dqnt la publicati& a été retardée pour
cles raisons techniques, vous sera présenté demain. Aujourd'hiii,
dans inon exposé oral, je rne tiendrai minutieusement aux
deux questions soumises à la. Cour pour avis consuItatif. Ces
deux questions sont les suivantes :

I" le traitement des personnes indiquées dans l'article 4
di1 traité des minorités, conclu le 28 ~ u i n~ g r g et
, appartenant à une minorité de race ou de langue, rentre-t-il dans la
sphére de cornpé-tence de la Société des Nations ?
et 2" dans l'affirmative, le cercle des personnes visées
par ledit article doit-il être déterminé par le domicile de leurs
parents à la date de leur naissance ou encore par le domicile
de leurs parents à la date de la mise eii vigueur du Traité de
Versailles ?

.

En ce qui concerne la
dc ces questions, j'c l'ni
.'déjàtraitée lors de mon exposé relatif à la situation juridique
des colons allemands. Dans ce cas, il ne s'agissait immédiatement que des articles 7 et 8 du traité des minorités, tandis
qu'à 'heure actuelle, ce sont les articles 3 à 6 qui sont en discussion. Toutefois, j'avais ddjà indiqué alors que le texte de
l'article rz ne laisse subsister aucun doute et que l'ensemble
des articles précédents doit Gtre placé sous la
de la
Société des Xations. L'article 12 parle nettement des (i stipulations des articles précédents et ne limite I'appIication de
tous les articles précédents que par la clause « dans la mesure
où les stipulations des articles précédents affectent des yersonnes appartenant à des minorités. . . ii. Le texte même
indique bien clairement qu'il ne s'agit point ici d'exclure
certains articles de la garantie internationale ; car, dans ce
cas, on se serait exprimé niitrement, par exemple en disant :
it les stipulations des articles précédents, exçepté les articles
3 à G . . . . i) Tel que le texte cst conçu, la seide interprétation
admissible est celle qui Etablit que la limitation indiquée
a trait à chaque article particulier. C'est-à-dire quc ln garantie
internationale a lieu pour chacun des articles précédents
pour "tant qu'ils s'appliquent à des personnes appartenant
à une minorité ; et, par contre, pour .tant
qu'ils ont trait à
des personnes appartenant à la majorité, il n'y a aucun besoin
de protection internationale e t aucun droit à une telle protection. Cette distinction correspond parfaitement A la situation envisagée par le traité, et elle donne en même temps A

.

IJ

.
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l'article 12 une interprétation claire et nette. Toute autre
interprétation, tendant à exclure les :trticles 3 à 6 de l'application de l'article 12, serait dJailIeurç en contradiction avec
la genèse même d u Traité de Versailles. En effet, l'alinéa r
de I'artide 93 est ainsi conçu :
t( La Pologne accepte, en en agréant l'insertion dans un
traité avec les Principales Puissances alliées e t associées,
les dispositions que ces Puissances jugeront nécessaires
pour protéger en Pologne les intérêts des habitants qui
diffbrent de Ia majorité de la population par la racé, ,la
langue ou la religion. ))
Il s'ensuit que le traité des minorités du 28 juin 1919
contient les dispositions jugées nécessaires pour la protection des intérêts des minorités en Pologne e t qu'il ne contient que ces dispositions. On nc saurait admettre qu'il en
contienne d'autres puisquJiln'y avait pas lieu pour la Polognc
d'assumer des obligations qui ne. lui Gtaient pas imposées
par l'article 93. Puisqu'il faut donc considérer toas les articles
du traité des minorités comme nécessaires pour la protection
des minorit&, ils tombent tous sous le coup dudit article 12.
Les objections qu'on a opposées à cette argumentation
ne sont pas fondées. On a allkgué que les articles 3 à 6 s'appliquent non seulement aux personnes appartenant à une minorité mais aussi à celles appartenant à la majorité.
C'est exact, mais cela ne prouvc rien en l'espèce, car ci:
qui est décisif c'est que ce: dispositions,sont également applicables aux personnes appartenant à uiie minorité.
On a allégué en outre que la conception des droits minoritaires ne peut se référer qu'aux seuls ressortissants polonais.
Cette thèse méconnaît ei néglige lc point de départ de tout
le système cle la protection des ininor-ités. Le droit des ininorités n'est qu'un moyen pour Ccartcr les difficultés et les
dangers résultant de la formation d'Etats dans lesquels il y ;L
une population compcsée de différentes races. Selon la situation et les conditions des différents pays, on a donné des garanties différentes, pour assurer cette protection. Dans certains
cas où il n'était pas possible de réaliser une coëxistence passable des différentes races dans le même Etat, on a même
renoncé à prendre les mesures nécessaires pour assurer cette

coëxistence. On a prévu, au contraire, des mesures pcgr leur
permettre iacilcment de se séparer les uns des autres.
C'est le mérite de Jacques Fouques-Duparc d'avoir fait
ressortir cette différence dans son livre : tr La fjroiecbion des
mi.norite's de ruce, de langue et de re1igio.l~i)- publié avec une
préface du Professeur de Lapradelle, à Paris en 1922 - seul
et premier livre qui s'occupe du nouveaii systéme de la protection internationale des minorités.
Jacques Fouques-Duparc fait ressortir qu'il y a deux
possibilités de résoudre le fond de la question des minorités. Ou bien l'on attribue ailx personnes qiii appartiennent aux minorités une place dans le nouvel Etat au sort
duquel elles sont rattachées, comme ressortissants de c e t '
Etat, pour leur garantir certains droits qui leur permettent
d'y vivre comme individus et comme membres de leur cornmunarrté linguistique, ethnique ou religieuse, e t l'autre alternative consiste à leur donner toutes facilités possibIes qui leur
permettent d'émigrer dans lJEtat à la majorité duquel elles
appartiennent d'après la race, la langue ou la religion. Jacques
Fougues-Duparc ajoute : tr Dans le premier cas, on traite le
problème, dans le second cas on l'évite. L'acquisition de
la nationalité est l'introduction à la première solutioll, I'érnigration constitue la seconde (page 206).
Les dispositions des articles 3 à 6 du traité des minorités
traitent cette question. D'un côtd, clles contiennent les dispositions en verhi desquelles les membres de la minorité
acquièrent de plein droit la nationalité polonaise ; de l'autre
côté, les dispositions relatives à l'option permettent d'abandonner la nationalité polonaise, acquise de plein droit et sans
l'assentiment iiidividuel. Les dizpositions relatives à l'obligation d'émigrer imposée aux personnes qui ont opté ou, respectivement celles relatives à leur droit de rester dans le
pays, ainsi que les dispositions relatives à leurs priviléges
d'émigration, règlent les conditions ausqiielles sont soümises soit Ieur émigration, soit leur faciilté de coiiserver leur
domicile. 11 est évident que toutes ces dispositions traitent
des probl&mesminoritaires dans le sens indiqué par FouquesDuparc. Exclure leur interprétation e t leur application de la
protection interiiationaie, signifierait que le problèrne fon-
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darnental de la protection des minorités c'est-à-dire celui de
l'acquisition ou de la non-acquieition de la nationalité du
nouvel Etat, aussi bien que celui de l'émigration ou de la
faculté de rester dans le pays, serait soustrait à la garantie
de la Société des fiations.
Dans les cas oh, et pour autant que l'on n'a pas voulu
placer les dispositions concernant l'acquisition de la nationalité sous la protection de la Société des Nationç on n'a pas
inséré dans les traités de minorités les dispositions relatives.
Le renvoi du Mémoire polonais, en date du 7 décembre 1922 l ) ,
nu traité concernant 1s Bessarabie, intervenu entre les Principaies Puissances alliées et la Roumanie, auquel M. le Comte
Rostworowski fait également allusion, porte à faux. Le
trait4 des minorités conclu par la Roumanie vise aussi la
Bessarabie, précisément dans les articles 3 e t 4, relatifs à la
nationalité étant donné qu'il est conçu en ces termes : u . . . y
compris les territoires à elle transférés par les Traités de Paix
avec l'Autriche et avec la Hongrie ou les territoires qui pourront lzti étre uli&rieurcment trans/drds. Ces articles, il est vrai,
ne parlent que des rcssortissants au trichiens et hongrois, y
domiciliés au nés, tandis que les articles 4 à 6 du traité con2
cernant Ia Bessarabie, conclu le 28 octobre 1920 entre les
Grandes Puissances et 1; Roumanie, contiennent les dispositions correspondantes pour les ressortissants russes. Dans
l'article 3 de ce traité, Ia Roumanie confirme de nouveau les
obligations résultant p u r elle du traité de minorités en ce qui
concerne le territoire de la Bessarabie. Il est exact que les
dispositions réglant le changement de nationalité des ressortissants cidevant russes ne sont pas placées sous la garantie
de la Société des Nations. Mais il en est ainsi uniquement
parce que ces dispositions ne sont pas inséréeç dans le traité
de minorités, tandis que les articles 3 à 6 qui nous occupent
sont expressément inskrés dans le traité polonais de minorités. D'ailleurs, le manque de cette garantie a comme seul
effet que les Grandes Puissances contractantes comme telles restent garantes des dispositions en question et que,
par conséquent, elles ont conservé en ce qui concerne les
ressortissants russes, le droit d'intervention politique, lequel
))

II

Voir appendice au document No 23, p. 244 du Vol. III.

avait été supprimé dans les traités des minorités en faveur
de la garantie de la Sociétédes Nations, et ce, pour faire droit
précisCrnent aux désirs du Gouvernement polonais qui déclinait tout droit d'intervention politique.
Le point de vue contraire, en ce qui cdncerne le problème
de la nationalité, est adopté par Ie traité de minorités arménien auquel se sont référés le représentant du Gouvernement
pdonais ainsi que le Mémoire polonais du 7 décembre 1922 l ) .
En effet, il ne contient aucune disposition relative au changement de nationalité ; mais, dans l'article 3 qui, d'une façon
caractéristique, est inséré à la même place où, dans les autres
traités des minorités se trouvent les dispositions concernant
la nationalité, l'Arménie s'engage à accepter toutes les dispositions que les grandes Puissances jugeront mécessaireç
en vue de faciliter l'émigration réciproque des minorités
ethniques. C'est donc la deuxiéme solution du problème des
minorités dont parle 31. Jacques Fouques-Duparc qui est
envisagée par ledit traité, et qui,
exemple, est également
réalisée dans le traité greco-bulgare du '27 octobre 1919
concernant l'émigration réciproque des Grecs et des Bulgares.
La Déclaration concernant la protection 'des minorités
faite par le Gouvernement d'Albanie le 2 octobre 1920,adopte
une position moyenne très intéressante. L'artide 3 de cette
Déclaration porte d'un côté, que toutes les personnes établies
en Albanie avant le guerre ont le droit, sur leur demande, de
devenir citoyens albanais, et de l'autre côté, que l'Albanie
s'engage à se conformer' aux recommandations-que lui fera
le Conseil de la SociétéGdesNations en vue d'une émigration
réciproque des membres des minorités.èthniques.
Il résuIte de tout ce que je viens d'exposer, que l'insertion
ou la non-insertion des dispositions relatives à la nationalité
a le sens, dans le cas d'une insertion, qu'elles forment une partie essentielle de la protection des minorités et qu'elles sont
par cela, placées sous la garantie de la Société des Nations,
mais que dans le cas de la non-insertion, la solution inverse,
l'émigration réciproque, a été envisagée. Il résulte de la genése
des dispositions du traité de minorités conclu entre les Principales Puissances alliées et la Pologne, exposée en détails
- Vair Appendice au document no 24, p. 244 du Vol. III.

.

cians le Némoire allemand, qirc le traité polonais de niinorit& prévoit la premiére solution.
Le problème se posait d'une façon particulière en ce qui
concerne la Haute-Silésie. Dans Ia note de la Conférence des
Ambassadeurs du 20 octobre 1921,Ic paragraphe K traite
i( des droits de nationalité, de domicile e t de protection des
minorités en Haute-Silésie 1). Il s'agissait ici, cn premier
lieu, de garantir l'application des dispositions des articles
3 à 6 du traité des minorités, relatives au changement de
nationalité en Haute-Silésie polonaise, et de créer, sous forme
d'une convention; une base contractuelle commune pour lesdites dispositions et celles contenues dans l'article gr du
Traité de Versailles. En second lieu, la décision de la Conférence des Ambassadeurs a introduit une nouvelle conception pour le régime transitoire de quinze ans gu'elIe prévoit
pour la Haute-Silésie : le droit de conserver le domicile que le
traité des minorités lui-même ne cornait pas et qui est
garanti tant aux ressortissants allemands domiciliés en Pologne
qu'aux resçortisss~tspolonais domiciliéç en Allemagne. Eii
troisième lieu, il s'agissait d'imposer à l'Allemagne, pour
.la partie de la Haute-Silésie qui lui était restée, les obligations
visées aux articles I , 2, 7 à 12,c'est-à-dire l'application de toutes les dispositio~is du traité des minorités à l'exception
des articles 3 à 6. Conform6ment à ces trois points de vue,
l'inscription en tee du paragraphe K fait ressortir les trois
problkmes : de la nationalité, du domicile et de ta protection
des minorités.
L'alinéa premier règle le problème de la nationalité ; les
alinéas 2, 3 e t 4 réglent celui du droit de conserver Ic domicile.
Puis, la prcrnière phrase de l'alinéa 5 établit que L'ensemble
du traité des minorités doit être appliqué à la partie de la
Haute-Silésie attribuée à la Pologne et Ia deuxième phrase
porte que (( l'équité ainsi que le maintien de la vie économique
de la Haute-Silésie exigent que le Goiivernemcnt allemand
soit également tenu d'accepter, au moins pour la période
transitoire de quinze ans, les dispositions correspondant
aux articles I, 2 e t 7 à rz dudit traité en ce qui concerne la
partie de la Haute-Silésie faisant définitivement partie de
l'Allemagne. » Si donc le Représentant d u Gouvernement

'
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polonais a dit dans son exposé du 27 août que la décision
de la Conférence des Ambassadeurs du zo octobre 1921 fait
une distinction très nette entre les dispositions concernant la
nationalité e t celles qui concernent la protection des minorités e t que ces deux questions y sont traitées d'une manikre
différente, ct s'il invoque à l'appui de cette thèse la deuxikme
phrase de l'alinéa 5 , ces conclusions nc sont point fondées.
Les disposirions des articles 3 à 6 règlent l'acquisition de la
nationalité polonaise : il n'y avait donc pas lieu de les imposer
a l'Allemagne. Si, par conséquent, la phrase citée par le
Représentant du Gouvernement polonais ne mentionne que
les autres articles, ce ne sont que ceux-ci qui devaient et pou.vaient ètre acceptés par l'Allemagne pour 13 ,Haute-Silkie
occidentale, ct ceci. seulement p u r le régime .transitoire de
quinze ans. &lais la preinière phrase de l'alinéa en question,
que le Reyrhentant de la Pologne n'a pas citée, porte expressément que Ic traité des minorités dans sa totalité, c'est-à-dire
y compris les articles 3 à 6, serait applicable à la partie de la
Haute-Silesic attribuée A la Pologne. Enfin, dans l'alinéa G
du paragraphe K, il est dit que la Conveation,(t conclure entre
les Gouvernements allemand ct polonais I( en vue de la mise
en pratique des principes ci-dessus énoncés ii créerait pour
~'hllemagneet pour la Pologne des obligations d'un caractère international, qui devaient être placées soiis la garantie
de la SociétC: des Nations de la même mwiére que le traité
des minorités lui-même. Ce qu'il y a de nouveau dans cet
alinéa, c'est premièrement que la garantie de la .Société des
Sations est également imposée à l'Allemagne pour la partie
d u territoire de plébiscite restée allemande, tandis que le
traité des minorités n'envisage que la Pologne. Deusièmement,
.ce n'est pas seulement le traité des minorités lui-même qiii
imposerait des obligations internationales, mais egalement
la Conventioii de Genève ; et cette Convention ne devait pas
seulement reproduire littéralement les stipulations du traité
des minorit&, inais elle devait encore les d~velopperd'une
manière détaillée et les adapter aux conditions y articulières
du régime transitoire prévues pour la Haute-Silkie. Dans ce
sens, le dernier alinéa du paragraphe K nc mentionne pas
-;eulement les dispositions clu traité des minorités lui-même,

mais aussi les dispositions particulières à contracter en vue
de son exécution.
Conformément i ces idées, la troisième partie de la Convention relative à la Haute-Silésie, intitulée ((Protectiondes Minorit& ii, se subdivise en deux sections, dont la première reproduit
verbalement les stipulations d u traité des minorités e t les
déclare obligatoires pour I'Allemagne, pour autant qu'elles
entrent en jeu pour elle, c'est-à-dire, à l'exclusion des articles
3 a 6 . La deuxiéme section donne le développement: détaillé
de ces principes et leur adaptation aux conditions psrticiiliéres de la Haute-Silésie. Tl en résulte que la garantie de la
Société des Nations visée par l'alinda G d u paragraphe K ne
se réfkre pas seulement, comme le Représentant de la Pologne
l'a dit, aux articles I, z et 7 à 12, mentionnés dans la deuxième
phrase de l'alinéa précédent, mais à tout l'alinéa qui, dans
sa première phrase, est clairement 'conçu en termes qui ohligent la Polognc d'ztypliquer tout le traité à la partie de la
Haute-SiIésie, à elle attribuée.
Le Conseil de la Société des Nations a rédi& sa garantie
concernant les articIes 3 à 6 de deus manitres. D'une part,
il a pris soin que la Convention de Genève hit conclue sous la
présidence d'une personne neutre nommée par lui et avec la
collaboration de son Secrétariat permanent, qui l'a approuvée
comme correspondant aux principes énoncés dans lesdits
articles., Et, d'autrc part, on a prévu que tous les litiges qui
pourraient surgir dc l'application et de l'interprétation des
dispositions concernant la nationalité et le droit de domicile devraient être tranchés par le Tribunal arbitral de HauteSilésie. Ce Tribunal est prescrit par la décision de la Conférence des Ambassadeurs. Sa compétence et sa procédure ont
été minutieusement réglées notamment en ce qui concerne
les questions de nationalité dans les articles j 5 à 63 de Ia
Convention de Genève. Enfin, le Président dc ce Tribunal
est une personne désignée par le Conseil de la Société des
Xations.
Cette solution de In question de garantie correspond a
l'accord intervenu entre les parties contractantes qui voulaient
confier à ce Tribunal In garantie des dispositions concernant
la nationalité et le droit de domicile. Par contre, les parties

'

contractantes étaient tombées d'accord sur ce que, pour les
autres dispositions relatives à Ix protection des minorités,
réglées dans la troisième partic de la Convention, l'appel au
Conseil même de la Société des Nations, resterait ouvert a u f
personnes intéressées, si les autorités internationales, instau1-&es en Haute-Sil6sic même, la Commjssion mixte el le Tribunal arbitral, ne réussissaient pas à régler l'affaire. Le motif
de cette solution était que les stipulations de la. troisiè~nepartie
de la Convention de Genèvc constituent des obligations
internationales tant pour l'Allemagne que p u r Ia Pologne.
Cet accord des parties contractantes a trouvé l'assentiment
du Président des Coiiférences germano-poIonaises, nommé
par le Conseil de la Société des Xations. Et c'est en concordance avec cet accord que le Conseil de la Société des Xations
a pris sa résolution du 22 juillet 1922.11 y accepte lagarantie
directe seulement pour la tioisiéme partie de la Convention, et,
quant aux stipdations concernant la nationalité et Ie domicile,
il se borna à les approuver et à nommer le Président du Tribunal arbitral de Haute-SilCsie.
Conformément à l'article 12,alinéa 2 , le Conseil est autorisé,
pour garantir I'exécution des disposit.ions -du traité des minorités, à procéder de telle façon et à donner de telles instructions
x qui lui paraitront appropriées et efficaces dans la circonstance 1). -Cette autorisation très large lui permet, comme il a
été constaté à d'autres occasions, d'envoyer des CommisÇicns
sur place et d'instaurer, par conséquent, des autorités arbitrales. Si donc la garantie des dispositions relatives à la
nationalité a été confiée pour la Haute-Silésie polonaise au
Tribunal arbitral de Beuthen, ce règlement de la question
rentre parfaitement dans lc cadre de la compétence du Conseil
conformément à l'article 12 du traité des niinorités. C'est l a
forme de la protection minoritaire internationale choisie par
le Conseil dans la circonstance. Grâce à cette solution, 13
garantie internationale des dispositions relatives aiix questions de nationalitc*: et de domicile, est même renforcée particdièrement, étant donne clue chaque cas particulier litigieux doit être tranché par une autorité internationale.
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(Séance de Z'aprés-midi).
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L'article 4 ne présentait pas au commencement u n intérêt
particulier pour le Gouvernement allemand ; ce n'est que
peu à peu que l'importance de cet article pour le règlement entre l'hlleinagne et la Pologne des questions de nationalité
s'est développée. Le Némoire du Gouvernement allemand
traite d'une façon détaillée les différents points de vue q u i
ont provoqué cet intérêt. Je me bornerai dans mon exposé
oral d'en discuter un seul.
Le Gouvernement allemand considérait avant tout l'article
91 du Traité de Versailles comme étant la base principale di1
yrobléme du changement de nationalité. D'aprés les alinéas r
et 2 de cet article, acquiert Ia nationalité poIonaise celui qui a sa
résidence habituelle dans un territoire reconnu comme faisant
définitivement partie de la Pologne. Ne sont exceptés de ce
changement de nationalité que les ressortissants allemands
qui auraient établi leur domicile sur ces territoires portérieurement au I~' janvier 1908.Celui donc qui est né avant le
janvier xgo8 sur ces territoires, de parents y étant domiciliés, et: qui.en outre y était domicilié a u jour du transfert de
la souveraineté, tombe sous le coup de la disposition de cet
article, étant donné d'une part qu'il est habitant au sens de
l'alinéa I, et que, d'autre part, il avait son domicile dans ces
territoires avant le I~~janvier ,1908 en raison du domicile
de ses parents. Il en est de même des allemands domiciliés
le IO janvier 1920 dans les territoires reconnus comme polonais,. qui sont nés après Ie xer janvier 1908 de parents qui
y étaient établis antérieurement à cette date, étant donné que,
conformément à l'article gx, alinéa 2, ce ne sont que les Alle;
mands établis postérieurement au jour déterminatif, <r ou leurs
descendants ii qui ne deviennent pas ipso facto ressortissants
polona'is, et que partant, les descendants de reçsortissants
allemands établis antérieurement à la date déterminative
sont soumis au changement de nationalité. Le champ d'application de l'article 4 qui laisse subsister une double nationalité,
ne serait donc pas très étendu, si l'on interprète exactement
l'article gr du Traité de Versailles et l'article 3 du traité
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des minorit&. A24 jon,d, cet article ne s'apfliqzce qu'à deux
catkgories de personnes : '1 à celles nées après le ~ e janvier
r
1908 de $nre.ds dla.blis dans les territoires deve~swspolonais
aprés ce jour, et 2' à celles qui y sont ndes et qui, a u moment
du kansfert de la souveraineté avaient leur domicile en dehors
di4 lerritoire $oionais.
Toutefois, l'article 4 a acquis une grande importance et ce par
le fait que la Pologne a interprété l'article 3 du traité des minorités et l'article gr du Traité de Versailles d'une manière qui,
d'après l'opinion du Gouvernement allemand, est inadmissible.
Cette interprétation est basée sur une conception arbitraire
du domicile excluant de la nationalité polonaise un grand
nombre de personnes qui, dJaprks l'opinion du Gouvernement
allemand pouvaient réclamer cette nationalité en vertu de
leur domicile. Le Gouvernement allemand n'est pas seul a
se plaindre de cette interprétation. Les pétitions réitérées
du Deuischt~msbunddémontrent que les minorités allemandes
se croient lésées par ladite interprétation. Les débats du
Sejm polonais montrent la lutte que la minorité juive a soutenu
vainement contre la majorité parlementaire. Enfin, le r( Comité exécutif de la Conférence des Membres de la Constituante
de Russie )) à Paris a protesté également contre la <r substitution arbitraire » d'une fausse nation de domicile à celle qui
est reconnue par le droit international. (Voir le Mémoire de
ce Comité, concernant Je Trait6 de Riga, Paris q z r , p. 55).
En outre, les autorités polonaises interprètent l'alinéa 2
de l'article 91 en ce sens que seuls les ressortissants allemand.:
qui peuvent justifier une résidence ininterrompue dans les
territoires en question à partir du I~' janvier 1908 jusqu'au
jour du transfert de la souveraineté, sont soumis au changement de nationalité. De plus, toute absence, ne fut-elle que
passagère, 'est considérée comme une interruption excluant
le changement de nationalité. Sont considérées comme telles,
par exemple, de simples radiations de police en vue d'obtenir,
pendant une cure, des carteç.de pain et de denrées alimentaires dans la ville d'eau, la fréquentation d'une Université,
la préparation a une profession dans d'autres provinces du
Reich, l'absence provoquée par la participation à la gnerre
mondiale, un service passager dans l'armée ou dans la carrikre
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&plornatique, etc. . . . . et tout cela, méme si I'animus
rezjeriendi ou même l'intention de conserver le domicile
résultaient nettement des circonstances de la cause. Tout .
récemment, le Gouvernement polonais en est même arrivé à
exiger l'ininterruption du domicile, non seulement pour les
intéressés eux-mêmes, mais encore pour leurs parents ou
époux, et à considérer comme une interruption excluant le
changement de nationalité même le cas où lesdits parents ou
époux étaient décédés avant la date du transfert de la souverainet6 et partant, n'ont pas eu le domicile ininterrompu
requis par les autorités polonaises. Le Mémoire du Gouvernement allemand contient toute une série d'exemples de cette
pratique. Le nombre minime de colons de nationalité polonaise que le Gouvernement polonais a l'habitude d'indiquer,
résulte de l'interprétation en question ; selon les évaluations
allemandes, beaucoup plus de la moitié des colons devaient
avoir acquis la nationalité polonaise. Les exigences devenues
de plus en plus sévéres depuis trois ans en ce qui concerne le
domicile e t son ininterruption créent pour les intéressés .
et pour le Gouvernement allemand une incertitude presque
intolérable, qui se manifeste particulièrement dans la pratique
des expulsions et des liquidations. Des personnes qui ont toujours pris part aux élections parlementaires, et qui se sont
trouvées déjà en possession de certificats de nationalité
polonaise et de passeports polonais en ont même été victimes.
Le texte clair de l'article 4 semblait venir au secours tout
au moins des personnes nées en territoire actuellement polonais, puisqu'il rend superflue toute preuve concernant la résidence des intéressés, ainsi que celle de leurs parents ou époux,
leur naissance dans ce territoire pouvant irréfutablement
être prouvée par la production des actes de 1'Etat civil.
C'est ce qui a amené le Gouvernement allemand à attacher,
lors des n6gociations, au sujet des questions de nationalité,
une importance particulière également à l'article 4.
C'est ainsi que, pendant ces négociations qui ont eu lieu
à plusieurs reprises entre les deux Gouvernements, depuis
1920, à Berlin, à Paris, à Posen, à Beuthen, à Genéve et à
Dresde, la connexité entre les articles 3 et 4 du traité des
minoritCs s'est manifestée.

.

Le Gouvernement allemand a , dans toutes ces négociations, toujours été prêt à faire, dans l'intérêt d'un règlement de ces questions, de sCrieuses concessions. Dans ce but,
il voulait bien ne pas faire reproduire dans l'accord à conclure tout le contenu de l'article 4, à la condition toutefois
que le Gouvernement polonais de son côté, consentit par une
interprétation plus juste de l'article 3,
rendre superflus
les remèdes offerts par l'article 4. C'est en ce sens que l'on
a réussi, sous une présidence neutre, à trouver, dans les négociations concernant la Haute-Silésie, un compromis basé
essentiellement sur des propositions allemandes. C'est ce
compromis qui a été invoqué .également par M. le Comte
Rostworuivski. 'Iout en prenant acte de cette invocation qui
était d'un grand intérêt pour moi, je dois, en même temps,
regretter que la Délégation Polonaise à Dresde n'ait pas accepté
la même ~iianièrede voir. Car, lors de négociations à Dresde,
le Gouvernement allemand avait proposé de se replacer sur
la base de ce compromis. Cette proposition ne fut pas acceptée.
Le Gouvernement polonais n'a pas cessd de prétendre que la
solution acceptée pour la Haute-Silésie ne pouvait en aucun
cas servir de base, - des dispositions beaucoup pliis sévères
étaient, disait-il, nécessaires pour la Posnanie et pour la
Prusse occidentale, et cela pour des raisons de politique intérieure, la mdjorité' parlementaire et l'opinion publique réclamant la dégermanisation des régions de l'ouest de la Pologne.
De son côté, le Gouvernement allemand ne pouvait guère
s'écarter essentiellement de cette base. D'abord, il s'agissait
de l'interprétation de ces mêmes articles 3 et 4. Ensuite, la
Commission des Juristes du Conseil de la Société des Nations
s'était, dans I'entretemps, ralliée au point de vue allemand.'
En outre, le Gouvernement allemand pouvait d'au tant moins
accepter un compro~niss'écartant beaucoup de la solution de
Genève, que la question de la liquidation des biens, droits et
intérêts des personnes tombant sous l'application de l'article
4 (étant donné que la liquidation avait été exclue en principe
pour la Haute-Silésie), - question qui, en Haute-Silésie, ne
jouait pas le rôle prkpondérant qu'elle avait en Posnanie
et en Prusse occidentale, devait entrer en jeu. Enfin, l i
Convention de Geriève avait prévu un Tribunal arbitral

'
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composé d'un Allemand, d'un Polonais et d'un Président
neutre, chargé de trancher toutes les questions de reçsortissance
et d'option. E n tenant compte de l'existence d'un tel Tribunal, on pouvait laisser en suspens nombre de questions qui
seraient résolucs par la jurisprudence dudit Tribunal. La proposition faite à Dresde par la Délégation allemande d'instaurer
un Tribunal arbitral similaire pour la Posnanie et la Pmsse
occidentale fut rejetée par la Délégation polonaise comme
étant inconciliable avec la souveraineté polonaise. C'est
ainsi que les négociations de Dresde au sujet de la quection
de nationalité traînent depuis le mois de septembre de l'année
passée, sans que les deux parties se soient essentiellement
.rapprochées et sans que l'on voie une chance d'obtenir un
accord.
Malgré ces. négociations en cours, e t malgré la consultation
de la Commission des Juristes du Conseil de la Société des
Nations, le Gouvernement polonais continue à interpréter
l'articlé 4 comme il Ic faisait antérieurement et à frapper
d'expulsion e t de liquidation les personnes qui tombent SOUS
l'application de cet article. Tout récemment, le Gouvernement
polonais a même renforcé son interprétation antérieure, en
exigeant non seulement que les parents soient encore domiciliés dans les territoires cédés au jour du transfert de la sou,veraineté, mais dc plus que le père et la mère aient eu ce
domicile d'une manière ininterrompue depuis le xC" janvier
1908 jusqu'au jour du transfert de la souveraineté. De cette
façon, l'article 4, lequel, s'il était interprétd exactement, pouvait corriger dans une certaine rnesurc l'interprétation erronée de l'article 3 perd cette valeur, étant donné que toutes
les erreurs commises lors de l'interprétation de l'article 3 sont
portées de ce fait dans l'interprétation de l'article 4. Le
Mémoire cite une skie d'cxetnples p u r cette pratique.
Etaat donné que ni le Conseil de la Société des Nations ni
le Gouvernement allemand n'ont réussi à obtenir du Gouvernement polonais un sursis des mesures qui dépendent de
l'interprétation des dispositions relatives à la nationalité,
il en résulte, tant pour le Gouvernement allemand que pour les
personnes intéressées, des situations difficiles, pour ne pas
dire intolérables. Des biens-fonds sont liquidés ; Ie Tribunal
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arbitral mixte germano-polonais n'a pas encore rendu des
arrêts parce que la question de sa compétence en la matiére
est difficile ; une pétition transmise au Conseil de $laSociété
des Nations par les personnes liquidées n'a pas encore été mise
à l'ordre du jour du Conseil. Les perçonnes expulsées par le
Gouvernement poIonais comme ressortissants allemands sont
souvent refusées par les autorit& allemandes, étant donné
qu'elles ont obtenu des certificats délivrés par les consulats
allemands et attestant q u 'elles ne sont pas ressortissants
allemands. .
Le ddfaut d'un Tribunal arbitral est d'autant plus regret table
que les voies de recours nationaux en Pologne n'offrent pas
les garanties nécessaires. 11 est vrai que la Cour suprême.
administrative est compétente dans Ies affaires de nationalité ;
mais l'Office de liquidation est considéré comme tribunal qui
se croit par cela compétent pour examiner et pour décider
lui-mème la question préalable de nationalité sans devoir
attendre les sentences de la Cour. suprême administrative
dans la même affaire ; les dernières liquidations ont été effectuées quoique l'affaire de nationalité fCit pendante depuis des
mois auprès de la Cour administrative. Les expulsions ont été
ordonnées et exécutées dans des délais si courts qu'il n'y avait
pas possibilité de faire usage des voies de recours. D'ailleurs,
la Cour administrative n'a rendu, jusqu'h ce moment, aucune
sentence en matiére de nationalité ; peut-être parce qu'elle
préfère attendre les décisions des autorités internationales.
III.
Je veux maintenant aborder la question de l'interprétation
de l'articie 4.
L'interprétation de l'article 4 n'est pas difficile si l'on envisage les catégories établies par la théorie et la pratique internationales pour le changement de nationalité à la suite de
cessions territoriales.
11 y a trois de ces catégories : I O les personnes domiciliées,
même si elles ne sont pas originaires ; z" celles qui sont domiciliées originaires ; 3" celles qui sont originaires même si
elles ne sont pas domiciliées.

.

-

.

L'article 3 du traité de minorités, ainsi que l'article gr,
alinéas I, 2 , du Traité de Paix règlent: le changement de
nationalité des domiciliés ((même s'ils ne sont pas des originaires I,. Il n'y a donc aucun d o i t e que l'article 4 du traité
d e minorités règle la nationdité des oripnaires, qu'ils soient
des cc domiciliés II ou non. Son texte porte : ir personnes de
~iationalité allemande qui sont nées sur ledit territoire cle
parents y étant domiciliés, encore qu'à la date de la mise en
vigueur du présent trait6 eues nly.soient pas elles-mémes domiciliées ». En tenant compte dans l'article 4 des u originaires il,
même non d i domiciliés it, Ies auteurs du traité des minorités
étaient certainement inspirés du principe du jus soli qui se
trouve à la base du droit de nationalité anglo-américain. Le
livre de House et Seymour témoigne qu'on avait en vue
le quatorzième amendement de la Constitution des EtatsUnis d'drnérique ; et cet amendement est basé sur l'idéc
que le jus soli s la fonction importante d'assimiler les parties
hétérogènes de la population d'un E t a t et d'en faire des
citoyens liornogèncs. Cet amendement, qui formule en même
temps le principe de 1'6galité devant Ia loi, a été fait notamment
en raison de Ia diversité des races formant la population des
Etats-Unis. La fonction assimilatrice du jus soli a été soulignbe
amplement par Ic Professeur de Lapradelle au mois de février
de cette année, lors des débats, devant cettc Cour, concernant
les décrets de nationalité en Tunisie et au Maroc. Mais, tandis
que le principe de l'origine est la base de la législation angloaméricaine en matière de nationalité, son application ne
correspond point à Ia pratique anglo-américaine dans les
annexions territoriales, Par contre, dans la pratique française
a u sujet du changement de nationalité causé par des cesions
territoriales, on a 1a coutume de prendre en considération
le jus soli, cornme par exemple André Weiss le fait ressortir
dans son Droit ittternational $rivC (Tome 1, p. j37). Enfin,
d'après l'opinion générale en droit international, le principe
de l'origine était accepté comme 'base du changement de
nationalité s'il s'agit de l'incorporation complète d'un Etat
dans un autre. C'est ainsi que les Grandes-Puissances ont pu
étre amenées à appliquer les deux principes, celui d u domicile
.et celui de I'origine, Iorsqii'iI s'agissait d'incorporer les ressor-
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tissants dans les Etats nouvelleinent crées au moyen de
parties considérables d'autres Etats au transformés essentiellement par de larges nccroikements territoriaux, et auxquels
elIes avaient imposé, pour ces raisons, des traités da minoritéç.
Si je cominence maintenant'à traiter la question de l'interprétation dc l'article 4, je dois faire les observations suivantes.
Les mots <r né de parents y étant domiciliés i) - « born
of parents habitually resident there i)- se référent nettement
au domicile des parents à Ia date de la naissance. On ne saurait
dire lequel des deux textes est le plus clair, le texte anglais ou
le texte français. Dans ce dernier, le mot it étant » indique une
date antérieure à celle de la mise en vig6eur du Traité de
Versailles et, dans le texte anglais, le mot « resident ri se trouve
dans la connexion la plus intime avec i( born of parents i i .
Si la clause « y étant domiciliés il, ii habitudtlly resident ii
devait se référer à la date du transfert de la souverainetk,
les auteurs auraient certainement ajouté cette date, comme ils
l'ont fait à l'article 3 ( ~(dorniciliéçà la date dc la mise en vigueur du présent traité 1)) et, également, dans la deuxième
partie de l'article 4 ((ià la date de la mise en vigueur du présent
traité elles n'y soient pas elles-mêmes domiciliiks il). Précisément le fait que cette phrase a été ajoutée, prouve que Ies
mots N parents y étant domiciliés II se référent à une date autre
que celle qui est indiquée dans la prernièr,e partie de la phrase.
Mais, avant tout, en laissant de côté cette interprétation grammaticale, le texte serait dépourvu de tout sens raisonnable
si l'on voulait traiter les ct originaires ii d'une manière différentielle selon que les parents vivaient encore (B la date dit transfert de la souveraineté) ou étaient décédés.
La consultation de la Commission des Juristes concernant
l'article .4 est en accord complet avec cette argumentation :
« La question est posée de savoir si cet article se réfère
'au domicile des parents au moment de I;i naissance de
l'individu ou au moment de la mise en vigueur du traité ii.
A cet égard, on &ut faire les observations siiivantes-:
Le texte attribue la nationalité polonaise d'après
la naissance et les conditions de cettc naissance : naissance sur le territoire, naissance de parents domiciliés.
Le domicile des parents, à l'épocluc dc In. mise en vigueur

.

.

'

AVIS No

7

801

DISCOURS (M. SCHIFFER)

du baité, ne saurait constituer une condition de la
naissance et rétroactivement qualifier cette naissance.
.
Si 1e.traité exige le domicile des parents, c'est à l'effet .
d'assurer s'il ne saurait s'agir d'une personne née par
hasard sur le territoire, mais d'une personne née de
parents qui y avaient une attache.
Aussi bien, en prévoyant, immédiatement après
IJhypothése d'un fait existant à la date dc ln mise en
vigueur du traité, le teste implique clairamelit que, dans
la phrasc précédente, ce n'est pas cet effet qui est envisagé.
De même, dans la doctrine e t dans la jurisprudence,
on ne trouve p è r e ime auke interprétation. En laissant
de côté les autorités allemandes, je ne mentionne que Struycken
(Jurisliscke Wockenschrift, rgzz, p . . 138 et sa Constcltution
annexde aN Mémoire ~ l l e n z a n d ) et
~ ) puis
,
les articles de Niboyet
(Revue dc droit inlernaliolaal et de lkgisiatiolz com$nrt!& 3"''
série T. II p. 294) et de Audinet (Journal du droit international
fwiv.4 T . 48 p. $31). Je me référe enfin.&trois Sentences du
Preussische Kammergericht (Jz~ristisclzeI.Yoclrenschrift, 1922,
p. 1135 et suiv.) .et à une sentence d'un tribunal français,
celle du tribunal supérieur de Colmar (Revue de droit international privé el de droit $&nul internationad tome 17, p. 530).
L'interprétation polonaise de l'article 4 est défendue notamment par Casimir Kierski dans son étude : Les bases
juridiqzres de la luite potdu le sol dans Les terrifoires ci-devant
prussiens. » Kierski, dont l'autorité a été invoquée par le
Gouvernement polonais déjà lors de la discussion de la question des colons, est l'un des plus importants protagonistes de
la dégermanisation du pays ; il a été, pendant de longues
années, représentant de la procurature générale dans l'office
de liquidation dont il était le Vice-Président, et est l'auteur
des nouvelles ordonnances polonaises concernant la liquidation.
Après avoir, dans cette étude, critiqué sévèrement la décision
de la Commission des Juristes dans la question des colons, il
parle de la décision relative à l'article 4 et dit :
((La Commission des Juristes instaurée par la Société
des Nations s'est hâtée, encore dans ce cas, a porter secours aux Allemands. Le Gouvernement polonaiçcopsidé re
1) Voir document no 35b, P. 524 du Vol. III.
((

.

qu'il ne suffit pas qu'un Allemand soit né sur le territoire
polonais pour lui donner la nationalitk polonaise. Un
tel Allemand ne peut réclamer la nationalité polonaise
que si ses parents sont des ressortissants polonais, car
Ie droit de cet Ailemand à la nationalité polonaise n'a pas
un caractére indépendant qui ne relève que de sa propre
personne, mais il n'a qu'un caractère, pour ainsi dire
dérivé, émanant des droits de ses parents. Or, les parents '
n'acguiérent la nationalité polonaise, conformément
h l'article 91,alinéa I et 2 du rai té de Paix que s'ils
étaient domiciliés en Pologne d'une façon permanente
et sans interruption à partir du 1"' janvier 1908 jusqu'au
IO janvier 1920, date de ratification du traité etc. il
Cette théorie de l'acquisition dérivée de la nationalité eii
vertu du jus soli est parfaitement nouvelle. Elle n'a aucune
base, ni dans la théorie ni dans la pratique du droit international, ni dans les législations nationales concernant la nationalité qui ont adopté le jus soli, ni dans les t ~ a i t é des
s minorités. Lc fait que dans les pays où le jus soli est en vigueur,
les enfants peuvent avoir une nationalité différente de cellc
de leurs parents est bien connu. Si donc, dans certaines
conditions l'application de l'article q amkne à ce résultat, ce
n'est aucunement surprenant. D'ailleurs, Kiefski ne parle,
dans le passage cité, que des cas où les parents ne sont plus
domicilib sur le territoire polonais ou ont émigré. 11 passe
sous silence les cas les plus fréquents de la pratique polonaise
dans lcspuels la nationalité polonais@ a été contestée à de
nombreuses personnes pour la seule raison que leurs parents
étaient décédés avant le 10 janvier ~ g z o equ'ainsiils
t
n'étaient
plus domiciIiés en Pologne. La nationalité est même contestée
si l'un des deux, le père ou la mè.re, était décédé, étant donnb
que dans ce cas auççi les parents a n'étaient plus domiciliés
en Pologne ».
Les vrais motifs de l'interprétation polonaise sont révélés
par Kierski lui-même : la lutte pour le sol, la liquidation.
II dit : Les juristes de la Société des Nations veulent nous imposer plusieurs milliers de citoyens peu disirés par nou-.
Après avoir examiné la question de savoir si l'article 4 du
traité des ininorités envisage le doinicile des parents à la date
'

de la naissance d i descendant ou à celle de la mise en vigueur du
Traité de Versailles, ils se sont déclarés pour la première interprétation. Sil'on acceptait cette interprétation, au moins la moitid des personnes soumises à la liquidation en seraient libérée. a
Kierski ne parle pas de la pratique des expulsions, qui, il
est vrai, n'a été exercée dans l'étendue énorme qu'elle a
aujourd'hui que récemment, après la sentence de la Commission des Juristes et pendant Ics n4gociations de Dresde relatives aux questions de nationalités.
DU reste, je ,renonce à examiner plus minutieusement le
bien fondé de la thèse de hl. Kierski. Car une simple théorie,
ime hypothèse scientifique m'importent peu ; il s'agit pour
moi de l'interprétation d'un traité donné ; et la dispositioii
dont il s'agit ne saurait servir de base pour une interprétation
correspondant à sa thèse. Elle ne ~xiuraitnon plus justifier
l'interprétation, donnée par le représentant du Gouvernement
polonais, qui consisfe à introduire une double date déterminative en ce qui concerne le domicile des parents. Tout le monde
est d'accord sur ce que le domicile des parents doit subsister
A la date de la naissance. Le texte n'indique nullement qu'une
deuxième date doive être ajoutée 2t la première. Pour justifier
son hypothèse, le Représentant du Gouvernement polonais
n'a produit que des argumentations assez vagues et fondées
uniquement sur des considérations d'utilité, qui auraient pu
peut-être amener les auteurs du traité a insérer une seconde
date, mais qui ne peuvent point éliminer le fait qu'une telle
insertion n'a pas eu lieu. Si le Reprbentant de la Pologne veut
fixer cette deuxième date au jour de l'entrée en vigueur du
Traité de Versailles, c'est absolument arbitraire : on aurait
pu aussi bien choisir toute autre date. Mais quelque deuxième
date qu'on envisage, elle ne peut en aucun cas être basée s u r
le texte du traité, Toute tentative d'ajouter à la date de la
naissance comme déterminative, la date de l'entrée en vigueur
du traité, ne trouve aucun.appui dans le texte formel, même si
l'on voulait l'interpréter dans le sens le p1.w large. Etant
donné enfin que l'interprétation polonaise ne peut noaplus
etre justifiée par des considérations partant de la radio, du
but visé par Ia disposition, elle est parfaitement dépourvue
de fondement raisonnable.
'

,
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Si nous envisageons la Convention relative à la HauteSilésie, à laquelle le Représentant de la Pologne s'est référé,
la solution, trouvée par elle, part d'une interprétation d'après
laquelle le domicile des parents se rapporte % la date du transfert de la souveraineté.
L'article 26, paragraphe premier - dit textuellement :
.iide parents qui y étaient domicilik au moment de la naissance)).La nationalité polonaiseest donc acquise, conformPment
A cet article, en premier lieu par tous les ressortiswnts allemands nés sur le territoire plébiscité et y domiciliés à la date
du transfert de la souveraineté, c'est-à-dire par tous ci les
originaires domiciliés 1). En outre, le paragraphe 2 dudit article prescrit que les « originaires non domicilik )i changeront
également leur nationalité, si ces personnes peuvent se préva-.
loir de relations d'ordre familial ou éconornjqhe ou d'un long
séjour dans les territoires en question et que, partant, ils y
ont conservé après leur naissance des attaches remarquables.
Aussi, l'intérêt du Gouvernement allemand n'était nullement que des personnes qui, abstraction faite di1 fait de leur
naissance sur un territoire devenu polonais, n'avaient maintenu aucune relation avec ces territoires aient la nationalité
polonaise. Dans ce sens, la Convention de Genève ne resteinr
point Ie sens littéral de l'article 4 en ajoutant au domicile
des parents à la date de la naissance une autre date déterminative, mais plutôt en tenant compte des attaches que les
enfants avaient maintenues dans le pays de leur naissance.
Il est certainement exact que parmi les enfants des officiers
et des fonctionnaires, nés dans un territoire attribué A la Pologne, il y en a beaucoup qui n'ont aucun intérét raisonnable
à devenir citoyen polonais. Mais le Représentant du Gouvernement polonais, a très bien exposé que d'autre part, u n
changement de nationalité doit avoit lieu dans tous les cas
où les personnes intéressées ont conservé, abstraction faite
de Ieur naissance dans les territoires en question, des relations
qui les lient à ces territoires. C'est précisément la manière
de voir du Gouvernement dlernand qui avait poposé les
articles 25 et 26 de la Convention relative à la Haute-Silésie.
Mais c'est seulement g r h e à la médiation du Secrétariat permanent de la Société des Nations, que ces propositions furent

acceptées. Egalement, comme jc l'ai déjà dit, clans les riégociütions de Dresde, cette solution de la question proposée par
la délégation allemande, fut nettement refusée par In délégation pololiaise. La pratique polonaise relative à l'article 4 est
décrite en détail dans le Mémoire allemand. Si le Gouvernement
polonais avait accepté à Dresdc ime soIution analogue aux
articles zj et 26 de la Convention de Genève, fondée sur des
concessions réciproques et équitables, Ie différend regrettable
qui est à la base de la proçédrire actirelle ne se serait pas produit.

'

1 have once more the honour t o address the Court on
a matter referred to the Court for advisory opinion
not,
that is t o Say, as a Party, but with a view to giving the Court
information which will heIp it in its decision. The German
Govemrnent is grateful to them forhaving received this opponunity, and has prepared'a Memorandum which gives in detail
a statement of the problems in dispu te. I t has prepared this
Memorandum in order to explain the situation in law and in
fact as it exists. The publication of the Memorandum has
been delayed for technical .reasons, and it wiil not be in the
hands of the Court until to-morrow. To-day I intend t o
deal exclusively with the two questions before t h e ~ o u r f .
These questions are : first, whether maiters concerning the
nationality of persons belonging to a racial minority conie
within the cornpetence of the Council of the League of Nations,.
and, secondIy, if so, whether the limitation of the number ot
these persons depends only on the residence of their parents
at date of their b i e or also on the residence of their parents
a t date of the coming into force of the Treaty of Versailles.

-

The fitst question before the Court I have already dealt
with in the address I made t o t h e Court concerning the legril
situation of the German settiers in Poland. It is true that
on that occasion we were dealing only with Articles 7 and S
of the Treaty of Minorities, whercas now Articles 3 to 6 are

.
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in question ; but on that occasioii I stated that ArticIe 12
leaves no cloulit-that al1 the preceding Articles are placed under
the guarantee of thc-League of Nations. Article 12 states
that Poland agrees that the stipulations of the foregoing
ArticIes shaI1 bé pIaced under the guarantee of the Lcague
of Nations in so far as they affect persons belonging to racial,
seligious, or li~iguisticminorities. The text shows that there
is no question of excluding any particular Articles from inter~iationalguarantee ; if there were any such question it would
state "except Articles . . . ." (for example, Articles 3 to 6).
The text as it stands can only be interpreted by saying that
i n so far as these preceding Articles deal with minorities they
come within the guarantee of the League of Nations, and in
so far as minorities are not concerned these articles do not
come undei- that guarantee. The protection is only for the
minorities, not for the majorities. This is the only riaturai
interpretation of Article 12, and the argument ïvhich aims alexciudiiig Aiticles 3 to 6 eentirely from t h e cornpetence of the
1,eague is against al1 the naturd sequence of the Treaty of
Versailles. For Article 93 of that Treatx declares that :
"Polaiid accepts aiid agrees to embody in a Treaty with
the Principal Allied and Associated Powers such provisions
as may bc deemed necessary by the said Powers to protect
the interests of the inhabitants of Poland wlio differ frorn the
iriajority of the population in race, language or religion".
The Treaty of hiinorities is the Treaty referred to in Article93, and it contains the provisions that were judged necessary
to secure the protection of minorities in Poland, and only such
provisions, and not others. i f , therefore, one considers the
provisions of thelTreaty of Minorities as applying only to
ininorities, then al1 the Articles are referred to in the provisions
of this Article 12, and the interpretation which aims at excluding Articles 3 to 6 is a false one.
' I t has been said that the articles of the Treaty relating
to nationality apply also to the fnajority and not exclusively
toithe minority.
It lias been said that these minority rights apply only to
.Polish nationals. But this argument involves a miscoqcep.rion of the whole systern of protection of minorities. The
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rights accorded to minorities were granted as a means of avoiding difficulties and disputes in a State where thgre is a mixed
population. The problem that had to be solved was this
one of mixed races, and itç solution was made possible by n
series of provisions, the object being to remove any changes
of disputes between rival races within a State. The rninorities
are granted the permission t o remain in the country, and
to acquire the citizenship of the country, and a series of
guarantees are given for their protection. These guarantees
are strengthened by being placed under the protection of the
League, and by the institution of a tribunal to settle the
rnatters in dispute. In some other cases it was not possiblç
to provide such guarantees, and where it was fclt that a
peaceful solution within a State was impossible on account
of differences lvhich would arisc between the various races,
provision was made for those races to separate. The whole of
this matter is treated very fully in the book on The prote di or^
O/ ,f,ltnouit'iesby M. Fouques Duparc, published in Paris in 1922.
hi. Fouques Duparc says that the crucial principle of the
Minorities problem presents two possibilities ; one, to give
an opportunity to persons belonging to a minority to livk in
the State by guaranteeirig them a certain position, and the
opportunity of becoming nationalized ; the other, to give
facilities for ernigration from the State. Under such facilities
woulcl corne the granting of the right of option for those who
desired to abandon the nationality of the State in question
and to return to the State to which they belong by race.
M. Fouques Duparc says that the first solution is a manner
of treating the problem, and the second solution is a manner
of avoiding it. The provisions, then, for either obtaining
nationality or for emigration constitute the two methods of
dealing with minorities.
Articles 3 to 6 of the Xinorities Treaty deal with this
problem. They contain on the one hand, provisions by which
members of the minority may, ipso facto, acquire Polish
nationality, and, on the other hand, a right of option which
allotvs such perçons to abandon Polish nationality which they
may have acquired against their will.
These provisions deal with the hlinorities ProbIem in the
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sense indicated by Fouques Duparc. If suck matters were to
be removed from the sphere of international protection. the
result would be that the fundamental problem as regards
minorities, namely the right ta acqziire the natianality of the
new Statc or to emigrate from it would be withdrawn from
the comyetency of the League of Nations.
But in so far as jt was not intended to place under the
guarantec of the League provisions with regard to the acquisition of nationality such provisions were not inserted in the
Treaties of Blinorities.
In so far as it was riot desired to place the provisions concerning nationality under tlic guarantee of the League of
Nations, the provisions in question were not inserted. in the
Minorities Treaties.
The reference in the Polish memorandum to the Treaty
concerning Bessarabia concluded between the Principal Allied
and Associated Powers and Roumania on Dec. 7th, 1922 (l),
to bvhich Count Rostworowski also alluded, leads to a false
conclusion. The Roumanian Minorities Treaty also relates
to Bessarabia, in Articles 3 and 4, concerning nationality ;
for it runs as follows : " . . . . including the territories transferred to her by the Treaties of Peace with Austria and with
Hungary or territories which may hereafter be transferred."
These Articles, it is true, only speak of persons of Austrian or
Hungarian origin dorniciled or born there, whereas Articles
4 to G of the Treaty concerning Bessarabia, concluded between
the Great Powers and Koumania on October 28th, 1920,
contain corresponding provisions with regard to persons of
Russian origin. In .Article 3 of this Treaty Roumania confirms the obligations eiitered into by her in the Treaty of
Alinorities as regards Bessarabia. It is correct that the provisions relating to the change of nationality of former Russian
nationals are not placed under the guarantee of the League of
Nations. But that is only because the provisions in question
are not inserted in the Treaty of Minorities, whereas Articles
3 to 6 which concern 11s are expressly inserted in the PoliJi
Minorities Treaty. ~Ioreover,the only result of the absence
of thatgiiarantee js that thc Contracting Poivers, as such,
(1) See Appendix to Document No. 24, p. 214 of Volume' III.

,

OPINIOK NO.

7.

SPEECH (M. SCHIEFER)

809

remain guarantors of the provisions in question, and that
consequently they have retained as regards Russian ressortissants the right of political intervention which had been
siippressed in the Minori ties Treaties, in favour of the guaran tee
of the Lcague of Nations, and that precisely in order t o conform lvivith the wishcs of the Polish Government which refused
to admit any political intervention.
The opposite point of view as regards the problem of n it t'iond i t y is adopted in the Armenian Minorities Treaty, t o whicIi
the PoIish Government's representative referred, and also in
the Polish 3Iemorand~rnof December 7 t h , 1922.(l) This treaty
in fact contains no provision with regard to change of nationalit y, but in Article 3 which is characteristically inserted a t
the same place as provisions relating to nationaIity are found
in other Minorities Treaties, Armenia undertakes to accept
dl measures which the Great Powers may judge necessary
for facilitating reciprocally the emigration of racial minorities.
It is then the second soIution of Che Minorities Problem, as
inentioned by JI. Fouques Duparc, which is applied bÿ this
Sreaty, and which is also found in the Greco-Bulgarian
Treaty of October 27tl-1, 1919 concerning the reciprocal
emigration of Greeks and Bulgarians.
The Albanian neclaration of October znd, 1920,takes up
an intermediary position. Article 3 provides that al1 persons
'domiciled in Albania before the war rnay become Albanian
citirens on demand, and Albania agrees t o adapt itself t o the
recommendations of the Council of the League in regard to
reciprocal emigration.
The result is that the question of .the insertion or noninsertion of these provisions in the Minorities Treaties lias
this signifibnce : that if the provisions are inserted in the
Treaties, they forin a part of the scheme ior the protection of
Minorities for which the League of Nations in responsible ;
but if such proirisio'ns are not inserted in the Treaties, then a
solution of the yroblem must be found by reciprocal emigratioii.
III the Polish Treaty we conclu'de that the first solution was the
one intended to be provided. I refer the Court, for further
'observations on thiç subject, to the ~ e i - h a n~ernorandum.
(1) See Appendix to Document No. 24, p. 244 of Volume III.

'
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The problem is a very difficult one as regards UpperSilesia. In the Note of the Ambassador's Conference, datecl
October zoth, 1921, section K deals with "rights of nationality, domicile and protection of minorities in Upper-Silesia."
In this case it was necessary in the first place to guarantee the
application of Articles 3 'to G of the Minorities Treaty with
regard to the change of nationality in 'the Polish part of UpperSilesia, and to establish by means of a convention a cornrnon
contractuel basis for the provisions referred to and for those
contained in Article 91 of the Treaty of Versailles. In the
second place a netv idea is found in the decision of the Conference of Ambassadors with regard to the transitory régime
provided for Upper-Silesia for a period of rg years : namely
the right to retain ones domicile, a right not recognised by the
Minorities Treaty itself, and one which is guaranteed both to
German "ressortissants" domiciied in PoIand and to Polish
"ressortissants" domiciled in Germany. In the third place
it was desired to impose upon Gennany, as regards that part
of Upper-Silesia which she retained, the obligations contained
in Articles I, 2 and 7 to 12,i.e. the obligation to apply al1 the
provisions of the Afinorities Treaty except Articles 3 ta 6.
The heading of section K brings out what the three problems
are, namely nationality, domicile and protection of minorities.
Paragraph I deals with the problem of nationality ; paragraphs 2, 3 and 4 with the right t O retain onc's domicile.
Then the first sentence of paragraph 5 lays down that t h e
whole of the hiinorities Treaty shall apply to that part of
Upper-Silesia kvhich is transferred to Poland ; arid the second
sentence runs that "considerations of fairness and the necessity for maintaining the economic life of Upper-Silesia render
it necessary that the German Government should also be
bound to accept, at least for the transitional period of 15
years, provisions corresponding to -Articles r, 2 and 7 to 12
of the said Treaty, as regards that part of Upper-Silesia definitively retained by Germany". If then the representative
of the Polish Government, in his statement made on August
27th, said that the decision of the Conference of Ambassadors
of October znth, 1921,makes a clear distinction between provisions concerning nationality and those concerning the pro-
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tection of rninorities, and that these two questions are dealt
with in that decision in a diflerent manner, and if he refers
to the second sentence of paragraph 5 to support his argument,
his conclusions are not well-founded.
Articles 3 to 6 reIate to the acquisition of Polish nationality ;
there was therefore no need to impose such articles upon
Germany., If therefore the sentence quoted by the Polish
representative only mentions the other Articles, it is only these .
latier which were to be and could be accepted by Germany as
regards Western Upper-Silesia, and that only during the
transitory period of rg years. But the first sentence of the
paragraph in question, which the Polish representative did
not quote, expressly provides that the Minorities Treaty
as a whole, i.e. including articles 3-6, should be applicable
to that part of Upper-Silesia which was alloted to Poland.
Finally in paragraph 6 of section K it is said that the convention' to be concluded between the German and Polish Governments "with a viesv ta thc putting into force of the prin~iples
enunciated above" would create for Germany a'nd Poland
obligations of an international character, to be placed iinder
' the guarantee of the League of Nations in the same manner
as the Rlinorities Treaty itself. The new points in this paragraph are firstly that the guarantee of the League of Nations
is also imposed upon Germany as regards that part of the
plebiscite territory which rernains German, whereas the
Minorities Treaty relates only to Poland ; and secondy that
it is not only the Minorities Treaty itself which thus creates
international obligations, but also the Convention of Geneva ;
and this Convention was not only to reproduce literally the
provisions of this blinorities Treaty, but further to develop
them in detail and to adopt them to the specid conditions of
the transitory régime povidéd for Upper-Silesia. I n thiç sense
the last paragraph of section K mentions not only . the provisions of the Minorities Treaty itself, but also the special agreements that must be entered into with a view to its execution.
In accordance with these ideas, the third part of the Convention relating to Upper Sileçia, entitled "Protection of
Minorities" is subdivided into two sections, the first of which
.
reproduces textually the provisions of the Minorities Treaty

and declares them to be binding on Germanp in so far as they
relate to her, i.e. with the exception of Articles 3 t o 6. The
second section deSeloys the principles in detail and adapts
them to the special conditions of Upper-Silesia. It results
that the guarantee of the League of Nations referred to in
paragraph 6 of Section K relates not only, as stated bÿ the
Polish representative, to Articles I, z and 7 t o 12, mentioned
in the second sentence of the preceding paragraph, but to the
whole paragraph, tvhich, in its first sentence, clearly contaias
an obligation binding Poland to apply the whole treaty to that
part of Upper-Silesia yhich is alloted to her.
The Council of the League of Nations observed its guarantee
as regards Articles 3 to G in two ways. In the first place it
took care that the Gerieva Convention should be concluded
under the presidency of a neutrd app&nted by itself and with
the assistance of its permanent Secretarirtt, who approved the
Convention as being in accordance with the principles laid
down in the Articles referred to. And secondly it has beea
provided that any disputes ~vhiohmight arise with regard to
the application or intcrpretation of the prcvisions conceniing
nationdjty or domicile should be dealt with by the Arbitral
Tribunal for Upper-Silesia. This Tribunal was appointed
by a decision of the Conference of Ambassadors. Its jurisdiction and procedure had 'been carefully laid down, in particular as regards nationality questions, in Articles 55 to 63 of
the Geneva Convention. Finally the ~reçidenlof this Tribunal is appointed by the Council of the League of Nations.
This solution of the question of guarantee is in accordance'
with an agreement reached between the contracting parties,
wvho desired to entrust this Tribunal with the guarantee of the
provisions relating to nationality and the right of domicile.
On the other hand the contracting parties agreed that as
regards the other provisions relating to the protection of minorities which are dealt with in the part of the Convention, an
appeal t o the Council of the League ofNations itself should be
allowed t o perçons interested, if the international au thoritics
established in Upper-Silesia itself, i.e. the Xxed Commission
and the Arbitral Tribunal, were unable to settle the matter.
The reason for this arrangement !vas that the third part of the.
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Geneva Convention involved international obligations both
for Germany and for Poland. This agreement between the
cantracting parties was approved by the President of the
German-PoIish Conference who had been nominated by the
Council of the League of Nations. And in conformity tvith
this agreement, the ~ o u n c iof
l the League of Nations adopted
its resolution of July aznd, 1922. It accepted a direct
guarantee only as regards the tliird part of the Convention,
and as regards the .provisions relating to nationality and
domicile i t rnerely approved them and appointed the President
of the Arbitral Tribunal in Upper-Silesia.
By ArticIe 12, paragraph 2, the Council is authorised for
rhe purpose of guaranteeing thc provisions of the Minorities
Treaty t o "take such action and give çuch direction as itl may
deein proper and effective in the circurnstances". These very
wide powers permit the Council, as has been noted on other
hccasions, tosend Commissions to the spot and thus t o establish
enquiries by arbitration. If therefore Che guarantee of
rhe nationality provisions has, as regards Polish UpperSilesia, been entrusted to the Arbitral Tribunal of Beuthen,
the question is quite within the competencc of the Council
under Article rz of the Minorities Treaty. It is that form of
international protection whi ch was selected by the Councii
in the circumstances. Thanks to that arrangement the international guarantee of the provisions relating t o nationality
and domicile is made specially effective, because each individual case in dispute is t o be decided by a n international
authority.
( Afternoon Sitting.)

,

At hrst Article 4 did not spccially interest the German
Government ; the importance of tliat Article, as regards the
setdernent of nationality questions betiveen her and Poland
has only .gradually developed. The German 3femorandum
deals with the different aspects of the question. 1will confine
myself here to one only.
The German Governmetit considered Article gr of the
Treaty of Versailles as being above al1 the guiding principle

.
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in the matfer of change of nationafity. Paragraphs 1 and z
of that Article provide that PoIish nationality shall be acquired
by a person who is habitually resident in territories recognised
as formiag part of Poland. The only exception to this-rule
are German ressorlissants who became resident in these
territories after January ~ s t rgo8.'
,
So that a person who
was born in theçe territories, af parents habitually resident
there, and ivho further was habittially resident there on the
day of transfer of sovereignty, falis within the provisions of
this Article, it being understood that on the one hand he is
habitually resident in the sense of paragraph I, and on the
other that he \vas habitually.resident in these territories before
January ~ s t ,1908, in virtue of the residence of his parents
there. The same is the case as regards Germans habitually
resident on January ~oth,1920, in the territories recognised
as Polish, who were born after January ~ s t 1908,
,
of parents
established there prior to that date, seeing that according th
Article gr, paragraph 2 , it is only Gerrnans established there
after the deciding day, "or their descendants", who do not
become, ipso facto, PoIish, and that therefore the descendants
of German ressortissants establisked there prior t o the decisive
day are subject to the change of nationality. The fieldof
application of Article 4, which perrnits of the bxistence of
double nationality, would therefore not be a very wide one,
if Article yr of the Treaty of Versailles and Article 3 of the
minorities Treaty be interpreted strictly. In reality this
Article applies only to two categories of persons : (1) those
born after January rst, 1908,of parents cstablished after that
date in the territories which have become Polish ; and (2)
those who were born in the territories and who at the moment
of transfer of sovereignty were domiciled elsewhere than in
Polish territory.
Article 4, however, has acquired a great importance, and
this is due to the fact that Poland has interpreted Article
3 of .the Minorites Treaty and Article 91 of the Treaty of
Versailles in a manner which is in the opinion of the German
Government quite inadmissible.
The interpretation in question is based on an arbitrary
conception of the term domicile which exctudes from PoIish

'

nationality a large number of persons who, in the opinion of
the German Government, had a right to that nationality, i n
virtue of their domicile. The German Government is not
alone in complaining of tkis interpretation. The repeated
petitionç of the"'Deutschtumçbund" show that the German
minorities consider themselves prejudicially affected by the
interpretation in question. The debates in the Polish Sejni
show how the Jewish' minority vainly struggled against
parliarnentary majority. Finally the "Executive Cornmittee
of the Conference of Members of the Russian Constituent
-4ssembly" at Paris protested against the "arbitrary substitution" of a false notion of domicile in place of that recognised by international law. fSee mernorandurn of that Cornmittee, concerning the Treaty of Riga, Paris, 1921, p. 55.)
Further the Polisli üuthorities interpret paragraph z of
.\rticle gr as meaning that only German ressortissants who
can prove uninterrupted residence in the territories in question from January rst, 1908, up to the date of transfer of
sovereignty, are subject to the change of nationality. Moreover ,any absence, even of a temporary nature, is considered
as an interruption and as preventing the change of nationality.
The following are regarded as interruptions : simple notifications to the police, necessary for obtaining bread tickets
during absence on a holiday at a thermal station, absence a t
a University in other parts of Germany, absence duc tho the
\Var, to temporary service in the Amy or in a diplornatic
post, etc., and that even though i t was clear tbat there was
an aniwrus rareutendi, and an intention to retain the domicile
in the territory. The YolisIi Government has even recently
insistcd on the uninterrupted domicile not only of the perçons
themselvrs, but also of parents and husbands, and has
regarded the change of nationality üs not taking place even
when the parents or husbands in question were dead before the
date of transfer of sovereignty and thus did not have the unin ' terrupted domicile in the sense required by the. Polisli authorities. The German mernorandurn contains a series of examples
of this practice. The very çmall number of settlers of ~ o l i s h
nationality which the Yolish Government says are affected is
due precisely to the interpretation in question ; for accord'

.
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ing to German caldations more than half of the settlers
shouId 'have acquired Polish' nationality. The increasing
severity of the conditions imposed with regard to this question of uninterrupted domicile during the .pâst three years
has placed the persons concerned and the German Government
in astate of almost intderable uhcertainty. Persons who have
always taken part in the parliamentary elections, and who
already possess Polish identification papers Ad passports
have even been the victims of expulsion and liquidation of

.

.

property.
The text of Article 4 çeemed clearly to corne to the assistance
at any rate of persons born in temitory at present Polish ;
for t h a t text renders superfluous all proof with regard to the
residence of the persons concerned, and also of their parents
or spouses, their birth in the terntory in question being
capable of irrefutable proof by the production of birth cer-tificates. This is xvhat led the German ~ovérnmentto attach
to Article 4 also a special importance, at the same time of the
negotiations with regard to nationality questions.
I t is thus that during these negotiations which have on
several occasions since 1920 taken place between the two
Governrnents, a t Berlin, Paris, Posen, Beuthen, Geneva and
Dresden, the connection between Articles 3 and 4 of the
Minorities Treaty has been manifestea.
The German Government in al1 these negotiations has at
al1 times bqcn ready t o make important concessions in the
hope of arriving at a settlement. LVith this end in vievï,
it \vas wiiling not to reproduce the whole of Article 4 in the
agreement which was to be conlcuded, provided that the
Polish Government on its side would, by a more equitable
interpretation of Article 3, consent t o render the remedies
provided by Article 4 superfluous.
Thus it was that under the Presidency of a neutrd a cornpromise, based in its essentials on proposals made on the
German side, ivas reached in the negptiations concetning
Upper-Silesia. This compromise was aIso mentioned by
Count Rostworowski. 1 take note of this fact which was of
great interest for me and must a t the same time regret that
the Polish Delegation at Dresden did not adopt the same

attitude ; for during the negotiations at Dresden the German
GoGernment had proposed that this compromise should again
be taken as a basis. This proposai was not accepted The
Polish Government has constantly insisted that the solution
adopted with regard to Upper-Silesia couId in no case form
such a basis ; far more severe pro.visionç were necessary in the
case of Posen and West Prussia, and that for reasons of interior
politics, çince the parliamentary majority and public opinion
demanded the de-Germanisation of the district to the west
of Poland. On its side the German Government felt hardly
able to depart from the proposais laid down in the Silesia
Agreement. In the first place the interpretation of these
same Articles 3 and 4 was in question. And further the Comrnittee of Juriçts of the Council of the League of Nations had
meanwhile approved the German point of view. Further t n e
German Government was ail the more unable to accept a
compromise which differed much from the solution adopted at
Geneva, in that the question of liquidation of property, rights
and interests of perçons affected by Article 4 was concerned,
a question which in the case of Upper-Silesia did not play the
vitally important part that it played in Posen and West
Prussia, seeing that liquidation had in principle been excIuded
aç regards Upper-Silesia. Finally the Geneva Convention
had provided for an Arbitral Tribunal composed of one
German, and one Pole and a neutraI as President, with the
task of settling all questions of nationality of origin and of
option. I n view of the existence of such a tribunal a number
of questions might be left in suspense, which wouId be settled
by the decisions of the Tribunal in question. The proposal
made at Dresden by the German Delegation to establish a
similar Arbitral Tribunal for Posen and West Prussia was
rejected by the Polish Delegatian, as being irreconciIable with
Polish sovereignty.
Thus the negotiations at Dresden in regard to nationality
questions have been protracted ever since September of last
year without the two parties having esçentially corne to an
agreement and without any prospect of such agreement being
in view.
In spite of the negotiations in progress and in spite of the
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opinion given by the Cornmittee of Jurists of the Council
of the League of Nations, the Polish Governrnent continues
to interpret Article 4 as it has alwayi done and to subject to
expulsion and liquidation, persons who fall within the provisions of that Article. Quite recently the Polish Governiiient
haç carried its original interpretation a step further, in
insisting not only thai the parents shall still be domiciled in
the ceded territory on the day of the transfer of sovcreignty,
but also that the father and mother shalI have been thus
uninterruptedly domiciled from Jariuary ~ s t 1908
,
up to the
date of transfer of sovcreignty. Thus Artide 4, which, if
it were correctly interpreted, might have made arnends to
some'extent for the erroneous interpretation of Article 3, loses
this value, owing to the fact that al1 the mistakes committed
in the interpretation of Article 3 have been repeated in the
interpretation of Article 4. The Memorandum quotes a
series of examples of this.
Since neither the Council of the League of Nations nor the
German Government have succeeded in obtaining from the
Polish Government a postponement of the rneasures involved
by the interpretation of these nationahty provisions, difficult
and even intolerable situations have arisen both for the German Government and for the persons concerned. Properties
are liquidated, the Mixed German-Polish Arbitral Tribunal
has not yet delivered judgment because the question of its
jurisdiction in the matter is a difficult one ; a petition forwarded to the CounciI of the League of Nations by the persons
who have suffered liquidation has not yet been placed on the
Agenda of the Council. Persons expelled by the Poliçh
Government as German ressortissanfs are often refused adrnission by the Gerrnan authorities, because they have obtained
certificates delivered by German Consulates stating that they
are not German ressortissants.
The lack of an Arbitral Tribunal is al1 the more regrettable in
that the national Courts of Poland do not offer the nece;sary
guarantees. It is true that the Supreme Administrative Court
has jurisdiction in national questions ; but the Liquidation
Office is regarded as a Cuurt and therefore considers itçelf
competent to examine and decide the preliminary question of

.
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nationality without being bciund t o wait for the decision of the
Supreme Administrative Court in the same matter. The last
liqiiidations have been completed although the nationality
question had b e n pending for some months'before the Adrninistrative Court. The expulsions were ordered and carried
out at such short notice that it was not possible t o appeal to
the Courts. Moreover the Administrative Court has not up
to date g v e n any decision as regards nationality, perhaps
because it preferred to wait for the decision of the international bodies.

III.

I comc novr to the interpretation of Article 4.
l'hc meanirtg of Arlicle 4 is evident, if one considers in
interpreting j t , international theory and practice, in regardt o the changes of nationality brought about by a cession of
territory.
Thc pcrsons whose nationality is here involved arc in the
first place persons domiciled in the territory even if not born
there, secondly, persons both born thcre and domiciled there,
and, thirdly, persons born there even if not domiciled tliere.
Article 3 of the hlinorities Treaty and Article 91 (1& 2) of the
Treaty of Versailles deal with the changed nationality of persons domiciIed in a territory whether they are born there or not.
There is therefore no doubt that Article 4 of the Minorities
Treaty deals with persons born in a territorylvhether domixiled there or not. Article 4 (1)provides that "Poland admits
and declares to be Polish nationaIs ipso facto and without the
requirement of any formality persons of German, Ausirian,
Hungarian or Russian nationality who were born in the said
territory of parents habitually resident there". In dealing
in Article 4 with this question of perçons born in a territory
in which they do not happen to be domiciled at the date in
question the authors of the Minorities Treaty tvere certainly
guided by the Anglo-American principle of jus soli, The
volume of House & Seymour shows that in the drafting of this
Article 4 of the Minorities Treaty Amendment No. 14 of the
American Constitution was held in view. This idea of basing
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the nationaIity on jus soli is a most essential idea where the
object aimed at is to f o m a homogenous population out of
a hcterogenous mass of individuals. The assimilating effect
of the principle of jas soli was expounded before this Court
by hT. de Lapradelle in regard to the Tunisian nalionality
question in February last.
On the other hand in French practice with regird to change
of nationality caused by cession of territory, it is customary
to take into consideration the jus soli, as is pointed out for
instance by André Weiss in his "Droit intevaa/ionak $ïivb'"
(Vol. I, p. 537). Finally, in the view of international
Iatvyers the principle of origin \vas accepted as the p i d i n g
one as regards change of aationality, in the case of the cornplete incorporation of one State in another. Thus the
Great Powers were led t o apply the two principles that of
domicile and that of origin, when it was required t o incorporate
perçons in a State newly created out of portions of other
States or essentially transformed by large accession of territory,
i.e. t o States on which for these very reasons Treaties
of Minoritics had been imposed.
If I now begin t o deal with the interpretation of Article 4,
1 must make the following observations.
t
- "Born of
The words " Nk de parents y d f a ~domiciii8s"
parents habitually resident there" refer to the domicile of
parents at the date of the birth. IL would be hard to Say
~vhichof the texts was the clearer, the English or the French.
In the latter the word "étant" refers t o a date prior to that
of the coming into force of the Treaty of Versailles and in the.
English text the word "residen tJJis directly connected with.
"born of parents". If the expression "y étant domicjliés" "habitually resident" was intended to refer to the date of the
transfer of sovereignty, the authors of the Treaty xvould
certainly have added that date, as they did in Article 3
.("habitually resident at the date of the corning into force of
the present Treaty") and also in the first part of Art. 4 ("at
the date ot the coming into force of the present Treaty they
are not thernselves habitually resident there."). The very
fact that thiç clause was added proIres that the words "parents.
,habitually rcsident there" refer to a date other t h u i that

indicated in the first part of the clause. But above ali,
leaving aside this question of grammatical interpretation,
the text would Iose al1 sense, if an attempt were made t o treat
the perçons boni in a State in a different manner according
t o whether their parents were still alive or nof a t the date of
the transfer of sovereign ty.
The opinion of the Cornmittee af Jurists in regard to Article
4 is in complete agreement with this interpretation :
"The question arises as to whether this Article refers
to the domicile of the parents when an individual is born,
or when the Treaty cornes into force.
On this point, the following observations may be made :
The text attributes Polish nationality according t o
birth and the conditions cf that birih, i.e. birth upon the
territory, or birth of domiciled parents. The domicile
of the parents at the t h e of the coming into force of the
Treaty should not constitute a condition of birth and
qualify this birth retrospectively.
If the Treaty requires the domicile of the parents, it
is order to ensure that it shall not apply to an individual
born by chance in the territory, 'but only to those whoçe
.
parents who have some connection \vit-h the territory.
Moreover, the supposition in a sentence immediately
following of a fact as existing a t the date of the coming
into force of the Treaty shows clearly that in the preceding
sentence of the text it is not that moment which is referred
to."
Likewise in the opinion of writers and in legal precedents
no other interpretation can bc found. Leaving aside German
authorities I mention only Struycken ( J grisf ische Woche~1clt tri Ji, 1922, y. 138 and his opinion attached to the German
hlemorandum) (l) ; also the articles by Niboyet (Raitbe de droit
internalioilal e t de I&gisZntion co?npnvée, 3rd series, vol. II,
p. 294), and Audinet (Jouriztil dc dvoit i~~ternafioi.zal
$vive',
vol. 48, p. 381). I would also refer to three judgments of
t h e Preussische Xarnmergericht ( J itristische Wochensclzrif l
1922, p. 1'35 et seq.) and to a judg~nentof a French Court,
(1) See Document No.

3j b, p. 524

(if
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the High Court of Colmar (Rmrte de Dvoit interizntional
p r i d et de droit pCizlzl int~nzalional,Vol. 17, p. 530).
The Polish interpietation of Art. 4 iç upheld in particular
by Casimir Kierski in : "Les bases juridiques de la lutte pour
le sol dans les territoires ci-devant prussiens". Kierski, t o whose
tvritings the Polish Government has already referred during
the discussion of the Ceman settlers' question, is one of the
protagonists of the de-Germanisation of the country ; he was
for many years representative of the Procurator-General in
the Liquidation Office, of which he was Vice-President, and
is the author of the new Polish decrees concerning liquidation.
I n the volume referred to, after having severely criticized
the decision of the Cornmittee of Jurists in regard to the settlers' question, he speriks of the decision concerning Article
4, as follows :
"The Cornmittee of ~ u r i ç t kset u p by the 1-eague of
Nations rvaç eager in this case al50 to give ;~ssistancet o
ilie Germans. The Polish Government considers that
it is not sufficient that a German should be born on Polish
soi1 in order to obtain Polish nationality. Such a German can only claim Polish nationality if his parents are
Polish ressortz'ssrrmls ; for the right of such a German to
Polish nationality has not an independent character
arising solely out of his owvn person ; but it is, so t o speak,
only of a derived nature, emanating from the rights of
his parents. Now the parents under Art. gr, paragraphs
1 and 2, of the Treaty of Peace onIy acquire Polish
nationality if they were domiciled in Poland permanently
and without interruption from January rst, 1908 to
January xoth, 1920, the date of the ratification of the
Treaty etc."
This theory of the derived acquisition of nationality in virtue of the jus soli is quite a new one. It finds no confirmation
either in the theory or practice of international law, or in the
laws of those nations who have adopted the jzrs soli, or in
the Trcaty of Afinorities. The fact that in countries where the
jus soli is in force children may have a nationality different
from tlleir parents is well knourn. If therefore under certain
circumstances the application of Art. 4 leads to such a result,

this is not surprising. Further, Kierski in the passage quoted
speaks only of cases in urhich parents are no longer 'domiciled
in Polish territory or have emigrated. He passes over the
rnost frequent cases, in which the Polish nationality of nurnerous persons has been disputed for the sole reason that their
parents.were dead before January roth, 1920 and thus were
no longer domiciled in Poland. The Po!ish nationality is disputed even of persons of whom one parent, father or mother,
Ras dead, on the ground that in such a case the parents "were
no longer domicileci in Poland".
The true motives for the interpretation adopted by the Poles
are revealed by Kierski himself : the struggle for land and
liquidation. He says : "The juristç of the 1-cague of Nations
are desirous of imposing on us several thousand citizens whom
sve do not mat. Afier having considered the question
whether Art. 4 of the blinorities 'l'réaty relates .to the domicile
of the parents a t the date of thc birth of the descendant or at
the date of the coming into force of the Treaty of Versailles,
the juristis decided in favour of the first interpretation. If
this inerpretation were acceptedi at le.hst half the perçons
subjected to liquidation would bc exempt from it."
Kierski doeç not speak of the practice of expulsions which,
it is true, has only rccently been yractised to the enormous
estent which is a t present the case, i.e. only since the decision
of the Cornmittee of Jurists and since t h e Ilresden negotiations
with regard to the nationality questions.
I shall not examine any furtherthesoundneçs of hl. Kierski's
arguments. h simple tlieory, a scientific hypothesis, are
of small importance to me ; I have to interpret a definite
treaty ; and the provisions in question could never serve as
a basis for a n interpretation in accordance with his arguments.
Nor can it justify the interpretation put forward by the
Polish representativc, wliich involved the introduction of a
twofold date for decjding the question of the domicile of the
parents, Everyone agrees that the parents must be domiciled
a t the date of the birth. The text nowhere indicates that a
second date must be added to the first. In justification of
his point of view, the Polish representative only brought
forward vague arguments based solely on considerations of

.

expediency, such as migkt perhaps have caused the authors
of the Treaty t o introduce a second date, but which cannot
eliminate a fact that such an insertion was not made. The
Polish representative xvishes to fix as t h i s second date the date
of coming into force of the Treaty of Versailles ; but there is
absolutcly no reason for this ; any other date might just as
well have been chosen. But whatever second date be taken,
it can in no case be justified by the text of the Treaty. Since .
then the Polish interpretation cannot be justified by considerations as t o the object aimed a t by such n provision, i t is
without reasonable foundation.
As regards the Upper Silesian Convention, to which the
Polish representative referred, the solution mentioned in that
Convention is based on an interpretation to the effect that the
domicile of the parents must relate t o the date of the transfer
of sovereignty. Article 26, paragraph z, says : "Of parents
who were habitually resident a t the time of the birth".
In
accordance with this Article, therefore, PoIish nationality
is acquired in the first place by al1 German ressortissants born
in the plebiscite territory and domiciled therc: at the date of
the transfer of sovereignty, that is to Say by al1 "persons bom
in the territory and domiciled there". Fiit-ther, paragraph
2 of the same Article lays down that "persons born in the
territory and not domiciled there" shall also change tlieir
nationality, if such persons can prove that they have famiiy
or économic ties with the territory in question, or have lived
there for some time and that they have thns maintained a
definite connection with the territory since their birth.
Thus it was in no way in the interest of the German Government that persons who apart frorn the fact of their birth in
territory which ha(; becorne Polish, had rnaintained no connection with this territory, should obtain Polish nationality.
I n this sense the Geneva Convention does not' restrict the
literal meaning of Article 4 by adding to the domicile of the
parents a t the date of the birth another decisive date, but
rather by taking account of the connection which the childsen
had maintained with the country of their birth.
It is certainly true that amongst the children of officers and
nfficials born in a territory aIIotted to Poland there are many

who have no reasonable interest in becoming Polish citizens.
But the Polish representative has weil shown that on the other
hand a change of nationality must take place in every case
where the persons conce~nedhave retained, spart from the
fact of their birth in the territory in question, a binding
corinection with this territory. That is precisely the point of
view of the German Government which had proposed Articles
zq and 26 of the Upper Silesian Convention. But it was only
thanks to the rnediation of the Secretariat of the League of
Nations that these proposals were accepted. And similarly,
as 1 have already said, in the Dresden negotiations, this
solution, proposed by the Gennan Delegation, was definitely
refused by Poland. The steps taken by Poland with regard
.to Article 4 are describedin detail in the German Memorandum.
If at Dresden the Yoiish Government had accepted a solution
sirnilar to that provided by Articles 25 and 26 of the Geneva
Convention, and based on a system of equitable concessions,
by both parties , the regrettable dispute whidi is at present
before the Court would never have arisen.
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DÊCLARATION DE M. LE COMTE ROSTWOROWSRI

(représentant Ie Gouvernement polonais)
A LA

SEANCE PUBLIQUE DU 3 SEPTEMBRE 1920.

Monsieur le Président,
i\lIessieurs les Membres de la Cour,

En me proposant de vous remercier de l'occasion qui m'a
été donnée de prendre la parole, j'avais l'intention toutefois
df'exprimer des regrets profonds de ce que la marche rapide
de la procédure adoptée dans l'affaire de l'article 4 n'ait pas
permis de traiter celle-ci devant la Cour d'une manière aussi
détaillée et aussi approfondie que cette matière complexe et
délicate l'aurait assurément méritée.

'

'

Mais après l'exposé oral présenté dans la séance dc c e
matin et dans celle de cet après-midi, lequel contient des.
observations et des aperçus qui appellent une réplique appropriée ; après avoir appris également qu'un mémoire officiel,
développé, doit être remis à la Cour par le Gouvernement
allemand - qui notez le bien n'est pas signataire du traité
des minorités - mémoire dont la teneur m'est entiérement
inconnue et que le Gouvernement polonais - qui, lui, est
signataire d u traité - n'entendra nuilement pas laisser sans
réponse ; après avoir constaté, enfin, qu'aucun des Etats
placés par les traités des minorités dans une situation analogue à celle de la Pologne, particulièrement la Roumanie,
n'a été, faute de temps, à méme de fournir de son côté des
observations de haute valeur - je me permets de porter à la
connaissance de la Cour que je me suis empressé de mettre
aujourd'hui même télégraphiquement le Gouvernement
polonais au courant de la situation ainsi créée, en lui proposant
de s'adresser encore une fois à 1%Cour de justice internationale
et de la prier de vouloir bien cette fois prcndre, d'accord
avec le Conseil de la Sociétf des Nations, les dispositions
nécessaires pour remettre l'affaire de l'article 4 à sa session
.
ultérieure.
J'ai tout lieu d'espérer que la Cour permanente de Justice
internationale voudra bien comprendre les raisons d'ordre
absolument supérieur qui ont déterminé ma démarche.

I n than king the Court for the oppartuni ty vvhich haç been
given me of addressing it, 1 desire to say at the same time
that 1 much regret that the rapid course of the proceedings
in regard t o Article 4 has prevented me frorn dealing with the
case in as great detail as 1 would have liked. But in view of the
information çubmitted to the Court this morning, a reply is
necessary, and as 1 understand that an officiel German Mernorandum will be submitted by the German Government and I would point out thai the German Gover-nment is not a

+

Signatory to the Treaty of Versailles, and that the Polish
Govenynent is a Signatory - it wodd be impossible for my
Government to leave this memorandum without a reply ;
and as the other Powers interested in questions of Minorities,
particularly the Roumanian Government, for 'lack of time
have been unable to supply information 1 have telegraphed
t o the Polish Government proposing that the Government
again urge t h e Court ta take stepç in order that, with the
approval of the Coancil of the 1,eague of Nations, this matter
may be postponed to a subsequent session. I hope the Court
will understand the reasons of the greatest importance which
have caiised me to adopt this course.

Annexe 58.

KEPLIQUE DE M. LE COMTE ROSTWOROWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
À LA SÉANCEPUBLIQUE DU 4 SEPTEMBRE

1923.

Monsieur le Président,
Messieurs les Membres de la Cour,

Au cours de mon exposé oral du 27 août, j'ai eu l'occasion
de relever l'importance - pour Ic règlement de l'affaire de
l'article 4 - que présentait la question de la coëxistence
pour le même objet de deux, et le cas échéant, de trois sources
juridiques différentes qui se trouvent n'avoir pas de mesure
commune, à savoir :
I" Le Traité de Versailles.
2' Le traité des minorités.
3 O Une convention germano-polonaise où, comme vous le
voyez, les CO-contractants sont chaque fois en partie
différents.
J'ai souligné également le danger de double nationalité.
J'ai fait allusion aussi à ILL liquidation des biens comme
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conséquence conforme au Traité de Versail'!eç et applicable
aux ressortissants allemands en Pologne.
Monsieur le repréçentant du Gouvernement a~lemanda,
dans son exposé d'hier, également mentionné ces trois éléments de la question cn y ajoutant un quatrième : celui de
l'influence qu'avait exercé ln mise en pratique par le Gouvernement polonais des dispositions de l'article 91 du Trait6 de
Versailles ainsi que de l'article 3 du traité des minoritks, sur
la décision du Gouvernement allemand d'invoquer - titre
de remPde - l'article 4 qu'il avait considéré primitivement
comme inopérant ; mais de ces quatre éléments ainsi groupés,
Monsieur le représentant du Gouvernement allemand a déclaré
vouloir ne pas insister sur les trois premiers en s'attachant,
au contraire, à développer 170bjet du quatrième.
C'est précisément sur cette lacune - lacune volontaire que je voudrais revenir aujourd'hui - nullement dans l'envie
de la critiquer - mais plutôt dans la pensée deconstater
qu'elle était inévitable en tant qu'elle correspond à une
lacune logique dans la situation m&me des pays respectivement intéressés à la question.
En quoi consiste cette lacune logique et d'où provient-elle?
Elle consiste en ce que l'article 4, dont le but était de départager au point de vue de l'allégeance politique, la population
autrefois appartenant 5 trois Etats CO-partageants,à la départager dis-je entre ces trois Etats et I R Pologne. LJarticIe 4
n'est pas, dans l'espéce, considéré par l'Allemagne comme
obligatoire put elle en cette matière.
11 est vrai que l'article 93 qui est le pactutrt de contrahertdo
du Traité de Versailles, dont le traité des minorités constitue la réalisation, porte la signature de I'Allemagnc mais celleci est entièrement étrangère au traité même des minorités.
Celui-ci, autant que je sache, n'a pas même 6lé notifié à
l'Allemagne. Encore moins peut-il étre question de la prise
d'acte de cette convention. Je ne connais pas de mesure
Iégislative en Allemagne qui prive de la nationalité allemande
des Allemands atteints éventuellement par l'article 4 ; bien
au contraire, nous avons entendu hier, et tout le monde le
reconnait en Allemagne, que d'aprés l'état du droit actuellement en vigueur, ces personnes demeurent citoyens allemands.

On reconiiait aussi en Allemagne les inconvénients qui résultent du chef de leur non-renonciation éventuelle à la nationalité polonaise conformément à l'alinéa i de l'article 4 : nonrenonciation due soit à l'oubli, soit à l'ignorance, soit à des
desseins particuliers.
On y reconnaît aussi l'utilité et la nécessité de recourir à
la méthode de négociations directes avec la Pologne attendu
que l'accord de ces deux Etats seul peut garantir les individus
en question du danger, soit de heinzdlosnt, soit de double
nationalité.
Et malgré cela, nous avons entendu soutenir officiellement
ici devant la Cour une interprétation de l'article 4 qui élargit
ddmesurément les cadres de personnes atteintes, une interprCtation q u i est contraire d'une part k l'intérêt évident de 1'Etat
polonais et qui, d'autre part, pour ainsi dire ne coûte rien à
1'Etat allemand.
Dans le débat devant la Cour de Justice internationale,
débat d'une si grande envergure où les principes généraux
du droit international ont été invoqués de part et d'autre,
de quel grand poids aurait été l'argumentation produite du
côté allemand si elle avait été accompagnée de sa contrepartie nécessaire : de déclarations npn moins officielles que
l'Allemagne - en vertu: des mêmes principes qu'elle voudrait
voir respecter par la Pologne - renonce pour elle-méme
à la souveraineté personnelle à l'égard aussi de ces milliers de
. personnes qui sont restées de coeur et d'esprit allemands et
qui n'ont rien de commun avec la Pologne.
Cette contre-partie nécessaire a-t-elle été apportée du
cbté allemand? Non ! Eh bien, je me permets de me demander
à mon tour : de quels principes peut-on se réclamer 'pour
gratifier la Pologne des resi;ortisçants, pour les lui imposer
contre son gré, alors qu'on ne cherche pas en même temps à
.les détacher, au point de vue de leur allégeance politique,
de l'Allemagne ?
On peut comprendre I'intéiêt qu'auraient certains particuliers menacés dans la possession de biens, sujets, .le cas
échéant, à liquidation, d'attacher du prix à une iaterprét at'ion
de l'article 4 qui les garantît contre I'empIoi de ces mesiires
à une interprétation, notamment, qui consisten~it5 entendrc

l'article 4, comme si la dernière phrase de son premier alinéa,
au lieu d'étre :
t( encore qu'à la date de la mise en vigueur du présent
traité elles n'y soient pas 'elles-mêmes domiciliées, 1)
était conçue ainsi :
encore qu'A la date de 1a mise en vigueur d u présent
traité elles n'y soient pas elles-mêmes ni leurs parents
domiciliés ii.
Mais peut-on, à juste titre, faire intervenir une telle
interprétation dans un débat approfondi, où l'on clierche
à éclairer cette controverse du point de vue général au
moyen de principes acceptables pou; les deux Etats directement intéressés, principes également reconnus par eus et
pour e u s ?
Va-1-on contester la valeur du principe moral de l'attachement présumé chez l'individu envers tel ou tel Etat ? Va-t-on
contester la nécessité d'éviter lc Heimuihlosa~ou la ciouble
nationalité ?
C'est le Gouvernanent polonais qui, dans cette circonstance, me paraît avoir les principes de son côté. Son interprétation de l'article 4, laquelle, basée sur le fait que la dernikre phrase de son prçmier alinéa ne contieiit pas les mots
uni leurs parentss, conduit à exiger des parents, ou du moins
de l'un d'eux, qu'il ait conservé son doniicile en Pologne à la
date de l'entrée en vigueur du traité des minorités.
Cette interprétation, qui a pour effet de restreindre la niasse
des personnes atteintes de changement de nationalité, semble
tenir dans la balance ;gale entre les intérêts lCgitimes des
d e u l Etats respectivement intdressds.
Appliquée dans la même mesurecn Pologne e t en Allemagne,
elle n'aurait pas pour effet de priver l'Allemagne d e citoyens,
lesquels, par leur origine et par l e u domicile, lui sont resck
fidèles ; elle n'aurait pas pour effet d'attribuer à la Pologne
des citoyens qui lui sont entièrement étrangers.
Mais combien cette interprétation, basée sur des yriiiciyes
d'ordre général international: parait s'imposer irnpérierrsernent
dans la situation actuelle où la l'ologne seule est impliquée
dans la mise en pratique de l'article 4 et où l'Allemagne, par
la bouche de son reprdsentant autorisé, déclare qu'elle se
((

'
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désinttkesse en ce qui la concerne elle-même de l'article 4.
C'est là, Monsieur le Président et Messieurs les Membres
de la Cour, le point sur lequel je me suis permis, en m'excusant,
d'attirer spécialement et encore une fois l'attention de la
Cour de Justice internationale.

Mr. I'resident and Memberç of the Court:
Iii the course of the statement which 1 ma'de on August
27th, I had occasion t o refer t o the importance, from the
point of vieiv of the solution of the problem arising out of
Article 4, of the circumstance that there are two and perhapç
threc different sources of 1n\v in regard ta the same subject
and which possess no comnion measure.
l'hese sources are : the Treaty of Versailles, the Treaty of
$Iinorities, and the German-Polish Convention ; in each case
the contracting parties are somewhat different. 1 also
rmpliasized the danger of double nationality. I further alluded to the liquidation of property as a consequenci: which was
in conformity with the Treaty of Versailles, ancl wns applicable
t o German nationals in Poland.
The represcntative of the German Government in his statement made yesterday also mentioned these three elements of
the question, adding to thern a fourth : the influence exerted by
the pirtting into force by the Polish Government of the provisions of Article gr of the Treaty af Versailles and of Article
3 of the Treaty of Minorities upon the decision of the Germsn
Government to invoke as a means of remedy Article 4 which
that Government had formerly considered as inoperative.
But of these four elements thus grouped together the representative of the German Government stated that he did
not wish t o dwell on the first three, and dsvoted himelf to
developing the object of the fourth.
I t is to this intentional omiçsion that 1wish to refer to-day,
i n no wny for the purpose of criticising it, but rathcr in ordcr

.

to make it clear that such an omission was inevitable, seeing
that it corresponds to a logical hiatus in the actuaI situation
of the countries interested in this question.
What is this logical hiatus and how does it arise ? The
object of Article 4 is to take the population which formerly
belonged to three separate States and divide it up from the
point of viewr of political ailegiance between those t h ~ e eStates
n ~
and Poland. Article 4 is not considered by ~ e k a as
binding upon her in this matter. It is in this fact that the
logical hiatus consists.
It is true that Article 93, the pactumde cmtrahéndo of the '
Treaty of Versailles, of which the Treaty of Rlinorities constitutes the application, bears the signature of Gcrmany, but
Germany is not a signatory to the Treaty of Minorities itself.
This Treaty, so far as 1 know, has never even been notified
to Germany, sti11 Icss can one Say that Germany has formally
taken note of this Convention. 1 do not know, of any legislativc provision in Germany which deprives of German nationality Germans .who may be affected by Article 4. Quite
the contrary. . \Ve heard yesterday, and everybady recognizes in Germany, that accordance with the l i w at preçent
in force, these persons remain Germari citizens. The
inconvenieiices arising froni the noii-renunciation of Yolish
nationality in accordance wilh Arfide z , paragraph z are also
recognized in Germany. This non-renunciation rnay be due
either tu forgetfnlness or to ignorance. The desirability and
indeed the nccessity of having recourse to the method of
direct negotintion wirh Poland iç also recognized in Germany
in vicw of the iact that an agreement between thesc two States
is alone capable of safeguarding the individuals in question
from the danger eithel- of becoming heimntlos - an outcast
- or of posçessing double nationality. And in spite of this
we have heard maintained oficially befo~cthe Court nn
interpretation of Article 4 which unduly extends the catcgories of persons affected, and an interpretation which is contrary
on the one hand to the evident interests of Poland and on the
other kand, so to speak, costs Germany nothing.
In the discussion which lias taken place before the International Court of Justice - a discussion which has been very

wide in its scope, and in which the general principles of international law have been invoked on both sideç - the Geman
argument wauld have been greatly reinforced if it had been
accompanied by its necessary corollüry - that is to Say with
dedarations equally officia1 to the effect that Germany, by
virtue of the same principles that shc desires to çee respected
by Pola~ld,renounces on her side persona1 sovercignty over
those thousands of pcrsons who have remained German in
heart and mind and who have nothing in common With Poland.
Haç the Gerrnan Government supplied this neccssary corollary ? No. 1 therefore feel justified in asking in my turn
what principles cari be advanced in order to bestow on Poland
against her will nationals whom no attempt is made at the
same time to detach from their political allegiance to Gerniany.
1t is easy to understand how interested certain individuals
would be - individuals possessed of property menaced by
possible liqilidation - in an interpretation oi Article 4 which
wouid guarantce them against the putting into forcc of such
rneasiues ; 1 rriean such an interpretation for example as
would consist in regarding the Lat clause of the first paragraph of Article 4 as running as follows : ". . . . . even if a t
the date of the coming into force of the yresent Treaty,
lzeither tkey tltemselves zov their parents are habitually resident
there". But. can siich an interpretation justly be upheld in
a legal discussion when we are endeavouring to throw light
upon the dispute by means of bringing forward principles
wlliich may be acceptablc to the two States interested in the
matter - principles equally recognizcd by them and for hem!
Ca11 we dispute the value of the moral principle of the
attachment presurned to exist in an individual for ri. particular
State ? 1s it possible lo disputc the necessity of averting
both the state of heimatlosigkeii and of double nationality?
It is the Palish Government which in the present case
appears to me to have the principles of right on its side. Its
interpretation of Article 4, which is based on the fact that
the last claiise of the first paragraph does not contain the
words "or their parents", Ieads Poland to demand' that the
parents - or a t any rate one of them - should have retainecl
their do~nicilein Poland :it the date of coming into force of
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the Treaty of Minorities. This interpretation, the result of
which is t o limit the number of persons affected by change of
nationality, seemç to maintain the balance between the legitimate interests of the different States respectively concerned.
Applied in the same degree in Poland and in Germany, this
jaterpretation woilld not have as its result to deprive Germany
of citizens who by their origin and by tlieir domicile have
remained faithful .to her. Tt would not Iiave the effect of
handing oves t o PoIand citizenswho were cntircly foreign to her.
But, on the contrary, this interpretation, which is based on
genuincly international principles, seems to be definitely
indicated in the existing state of affairs under which Poland
alone is interested in tlie putting into force of Article 4, and
Germany, in the words of her own repsesentative, declares
that she takes no interest in so far as she hcrself is concerned
in the questipn of Article 4. This is the point to which 1
once more beg esyecially to draw the attention of thecourt,

Annexe 59.

DUPLlQUE D E M. SCHlFFER
{représentant le Gouvernement allemand )
,

M . Schiflev (parlani

en allemand.)

[ InterprBation.]

Le représentant du Gouvernement polonais a dit dans sa
réplique qu'il y avait dans mon exposé certaines lacunes et
que j'avais négligé certains points de vue qui auraient demandé
une discussion. J'üvoue que, parmi ces points de vue, il y en
a quelques uns'que j'aurais pu, même que j'aiisaiç dû discuter.
Si je ne l'ai pas fait, c'est qu'au moment de mon exposé je
présumais que mes argumentations oralcs trouveraient un
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complément dans le Mémoire écrit que je voulais remettre à
la Cour. C'est dans ce sens qu'on peut constater des lacunes
volontaires, mais ce n'est nullement que je n'aie pas été
en état d'éclaircir les questions dont je n'ai pas parlé.
En Ce qui concerne le p~emierpoint de vue, d'après Iequel
le Reich allemand n'étant pas partie contractante du traité
des minorités, Ie Gouvernement allemand n'est pas juridiquement fondé à présenter ses observations concernant le problème soulevé par ce traité; je dois ajouter ce qui suit. $Je
voudrais en premier lieu faire remarquer que la Cour ellemême, en nous invitant à donner des informations utiles, a
fait ressortir que les intérêts du Gouvernement aIlemand
entrent en jeu dans la question dont il s'agit et que, quoique
le Reich allemand ne soit pas partie contractante au traité
des minorités, le Gouvernement allemand est obligé de prendre position quant à l'article 4 dudit traité. Quiconque n'envisage pas l'affaire avec un formalisme rigide, le comprendra.
L'intér-êt du Gouvernement allemand résulte non seulement
des points de vue d'ordre juridique général indiqués dans les
articles 93, alinéa I, et 92, alinéa 5, du Traité de Versaiiles et
que le Gouvernement allemand a déjà soulignés dans son
Mémoire concernant la question des colons, mais abstraction
faite des arguments qui y sont mentionnés, I'articIe 4 du
traité des minorités dispose de la nationalité de ressortissants allemands, et ce fait comporte &idemment une série
de points de vue importants touchant intimement les intdrêts
du Gouvernement allemand.
Il y a, en effet, une double base contractuelle pour le réglement du changement des nationalités, ct tant le Conseil
de la Société des Nations que le Gouvernement allemand,
sont appelés à demander l'exécution et l'application des
stipulations y relatives. Cette double base contractuelle
n'avait pas pour conséquence un renforcement de la garantie
des dispositions concernant la nationalité, mais elle comportait le danger que des deux parties contractantes vis-à-vis
de la. Pologne l'une attendit l'action de l'autre et que le
Gouvernement polonais était par cela même en mesure de
différer l'affaire. En ce qui concerne particulibrement l'article
4, le Gouvernement polonais n'a pas seulement rejeté:l'opinion
56
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émise par le Comité des juristes de la Société des Nations,
mais il a en même temps contesté la compétence dudit Conseil en la matière. D'autre part, la délégation polonaise a
refusé, lors des négociatio~isgermano-polonaises de Dresde,
concernant la question de nationalité, de discuter l'article
4 avec la délégation allemande, prétendant que cela était du
ressort exclusif de la compétence du Conseil de la Sociétb des
Nations. Mais ensuite le Gouvernement polonais a essayé
d'obtenir du Conseil que celui-ci s'abstînt de traiter l'article 4,
alléguant que :ledit article faisait I'objet des négociations de
Dresde. De ném me, au cours de la session du Conseil de la
SociCté des Nations aux mois de juin et juillet de cette année,
le représentant du Gouvernement polonais a flemandé que
cette affaire soit rayée de l'ordre du jour, étant donné que les
négociations de Dresde devaient aboutir à un accord également en ce qui concerne l'article 4. Ce n'esi qu'après la déclaration faite par le Gouvernement allemand A Genéve, selon
laquelle les négociations de Dresde étaient encore loin d'arriver & un accord, que l'interprétation de l'article 4 fut soumise
a cette Cour pour avis consultatif. Il en résulte que le Gouvernement polonais lui-msme avait reconnu devant le Conseil
de la Société des Nations l'intérêt du Gouvernement dernand
dans l'affairede l'article 4, bien que le Reich allemand ne fût
pas signataire du traité des minorités.
Quant à la deuxième question, - celle de la double nationalité que l'article 4 laisse subsister dans certaines conditions -,
je me permettrai de faire les observations suivantes. ConformCment à l'article g ~ ' d uTraité de Versailles, la nationalité
polonaise est acquise (i à l'exclusion de la nationalité allemande ». Par contre, l'article 4 du traité des minorités ne prescrit
pas la perte de la nationalité allemande. On interprétera
certainement d'une manière exacte l'intention des auteurs
dudit traité si l'on suppose qu'ils hésitaient à renforcer
l'atteinte, portée à la souveraineté allemande par le fait que,
dans un traité auquel le Reich n'avait pas participé comme
partie contractante, on avait disposé de la nationalité de
ressortissants allemands. Ils s'étaient donc abstenus de stipuIer dans ce traité la perte de la nationalité demande comme
on l'avait fait dans lrarticIe gr du Traité de Paix. Conforrné-

ment à cette idée, les personnes tombant sous le coup de
l'article 3 du traité des minorités et de l'article 91 du Traité
de Versailles respectivement ont requ le droit d'option alors
que les personnes tombant sous Ic coup de l'article 4 du traité
des minorités ont reçu seulement le droit de renoncer à la
nationalité polonaise tandis que le droit de renoncer à la
nationalité allemande ne leur a pas été donné. Le Gouvernement ailemand se voyait ainsi placé devant la quesiion de
savoir, ce que deviendraient les personnes qui, n'ayant pas
exercé leur droit de renonciation à la nationalité polonaise,
sont, partant, restées à la fois allemandes et polonaises. Il
eçt vrai que la' double nationalité existe et qu'il n'est pas
rare de la rencontrer dans la vie internationale, mais il en
rBsultc toujours des inconvénients que, dani; l'intérêt des
Etats en question, on doit s'efforcer d'écarter. Ce fait demontre de nouveau l'intérêt du Gouvernement allemand dans
la question de l'article 4. Les Gouvernements allemand et polonais sont également intéressés à éliminer ces cas de double
nationalité que, dans certains cas, l'article 4 laisse subsister.
En ce qui concerne les provinces de la Posnanie et de la Prusse
occidentale, on n'a pas encore réussi malgré des effortsréitérés,
à trancher cette question ; c'est seulement dans l'accord de
Genkve relatif à la Haute-Sil4sie qu'on a trouvé une solution
satisfaisante. Je me réfère à l'article 26, paragraphe 3 de
ladite Convention, d'après lequel, au bout d'un certain temps
sont éliniinés les cas de double nationalité. Mais, lors des
négociations de Dresde, il ne fut pas possible, comme je l'ai dit
hier, de tomber d'accord avec le Gouvernement polonais quant
au règlement des problèmes soulevés par l'article 4.
J'aborde maintenant la troisième question, celle de la
liquidation. Si le Gouvernement allemand était toujours prêt,
dans ses négociations avec la Pologne, à faire des concessions
importantes sur les articles 3 et 4 pour arriver à un accord, le
Gouvernement allemand ne croit pas, - vu les intéréts
des personnes visées par lesdits articles -pouvoir envisager un
accord abandonnant à la liquidation leurs biens et propriétés,
malgré le texte de l'article 4 qui, dans l'opinion du Gouvernement allemand, est clair et net. C'est encore en vertu de la
. disposition spéciale de l'article 297 b) alinéa 3 du Trait6 <le

Versailles. que les biens des personnes qui acquièrent de
plein droit la nationalité d'unc Puissance alliée sont Iibérées
de toute mesure de liquidation. L'abrogation du droit d'être
libéré de toute mesure de liquidation ne peut certainement pas
avoir d'effet rétroactif. L'interprétation de l'article 4 a donc,
d'après la manière de voir du Gouvernement allemand, précisément en raison de ses conséquences relatives aux biens et propriétés des personnes intéressées, une grande importance
prati&e. Le Gouvernement allemand croit d'autant plus
devoir insister sur ce point que le Gouvernement polonais a
reconnu la nationdité polonaise à une série de personnes qui
ne peuvent réclamer ladite nationalité qu'en vertu de l'article
4 et qu'il a donné pour instructions à son représentant auprés
du tribunal arbitral mixte germano-polonais d'admettre la
requête de cet Etat contre le Reich allemand en vertu de
l'article 304 b) alinéa 2 du Trait6 de Verçailles.
Je crois, par les arguments que je viens de développer,
avoir traité toutes les questions omises - et signalées par le
représentant du Gouvernement polonais, - dans mon exposé
qui, il est vrai, n'était pas aussi complet que l'attendait
M. Rostworowski.
Je ne veux pas m'étendre longuement sur les nouveaux
arguments apport& par le représentant du Gouvernement
polonais concernant l'interprétation de l'article 4. M. le Président et MM. les Membres de la Cour me permettront certaine;
ment de me référer, pour finir, à l'interprétation donnée à
l'article 4 par un autre Etat qui a conclu un traité de minorités
analogue. Le Gouvernement polonais a insisté, à maintes
reprises, sur le fait que le Gouvernement roumain devrait être
entendu par la Cour. Mais, ce qui est juste pour le Gouvernement roumain doit l'être aussi pour le Gouvernement tchécoslovaque.. C'est polir cela que j e me permets d'attirer l'attention
de la Cour sur la loi tchécoslovaque concernant la nationalité,
en date di1 g avril 1920, et de comparer cette loi à la loi polonaise concernant la nationalité, en date du zo janvier 1920.Au
paragraphe r, chiffre 3, de la loi tchécoslovaque, on trouve une
interprétation de l'article 4 qui est parfaitement conforme à
l'interprétation que j 'ai donnée. Par contre, la loi polonaise
concernant la nationalité donne, dans son article 2, des clispo-
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sitions, correspondant aux articles 3 et 6 du traité des minorités, qui, il est vrai, ne correspondent point à notre interprétation. Mais ladite loi est muette sur l'article 4 et elle se
contente de dire au paragraphe 3 de l'article 2 que la nationalité polonaise est acquise, en outre, par toute personne qui
peut la réclamer en vertu de traités internationaux.
J'adrnets que cette expression générale couvre aussi I'article
4, m a i s i l e s t t o u t d e m é m e é t o n n a n t q u e I s l o i r e p r o d u i s e
expressément deux de ces dispositions et qu'elle ne dise rien en
ce qui concerne la troisième.
Il faut regretter que 1'inter.prétation d'une disposition
juridique internationale ait pu faire surgir des divergences si
importantes entre les deux Ecats intéressés, mais j'espére en
même temps que, par la juridiction de cette Cour, une interprétatioti uniforme des questions actuellement en litige se
formera sur la base du droit. Je vicns d'indiquer de quelle
manière, cl'après iiion opinion, pourrait être trouvée la solution de la question en cause.

The Polish repreçentative hüs referred t o certain omissions
in my statement - that is to Say, to certain aspects of the
question whch 1 did not discuss. I admit that I did omit to
consider certain points of view which I should perhaps have
deaIt with, but these omissions are due t o die fact that when
I made my speech 1 expected that the Court would have
before it the written memorandum of the German Government
which 1 hoped t o submit. This is the exp1;~nationof certain
intentional omissions ; but though 1 did not speak of certain
questions it must not be çupposed that 1 was not in a position
to deal with them.
In the first place it has been contended that Germany was
not legally entitled to take part in a discussion of the problem
arising out of the Minorities Trcaip because she was ,not 3.
signatory of that .Treaty. -4s regards thiç point, 1 would
point out that the Court ~tself,when inviting us to furnish
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information, laid stress on the fact that the interests of the
German Government were concerned in the question a t issue
and that although Germany was noi: a party to t h c hfinorities
Treaty, it was obliged to define its attitude aç regards Article
4 of that Treaty. This \vil1 readily be understood by anyone
who considers the question without undue regard to rnatters
of form. The German Government is interested in the question not anly on general legal grounds mder Art. 93 para. r
and Art. 92 para. j of the ~ r e &of Versailles, grounds which
have been indicated in the memorandum submitted to the
Court in regard to the question of the German settlers, b u t
also because, quite apart from these arguments, Article 4
deals with the nationality of German subjects and this fact
obvionçly gives rise to a number of important questions
closely affecting the interests of Germany.
The agreement regulating changes of nationality rests on
a twofold basis and it is the duty both of the Council of the
League of Nations and of the Gerrnan Government to require
the fulfilment and application of the provisions relating
thereto. This twofold basis did not tend to strengthen the
guarantee relating to the nationality clauses ; it gave rise to
a danger that each of the parties to the agreement with Poland
would wait for the other to take action and thus enable the
Polish Government to procrastinate. As regards Article 4
itself, the Polish Government has not merely rejected the
opinion given by the Cornmittee of Jurists of the League of
Nations but has also disputed the competence of the Council
to'deal with the matter. On the other hand, the Polish Delegatiin, at the tirne of theGermano-Poli& negotiations at Dresderi
regarding the nationality question, refused to discuss Art. q
with the German Delegation, aileging that it was excluçivelg
within the competence of the Council of the League of Nations.
Subsequently however the Polish Governrnent tried 2.û induce
the Council to abstain from dealing with the question of Art. 4,
on the ground that that article was the subject of negotiations at Dresden. Again, during the Council session in June
and July of this year, the representative of the Polish Government requested that the question should be struck off the
agenda, on the ground that the negotiations at Dresden had

.

also resulted in an agreement with r e g r d to Art. 4. It was
only after the pronouncement made by the Gerrnan Government a t Geneva to the effect that the negotiations at Dresden
still afforded no immediate prospect of an agreement, that the
question of the interpretation of Art. 4 vas submitted to the
Courl for an advisory opinion. The foregoing shows that the
Polish Government had itself recognised the interest of the
German Government in the question of Art. 4 in the presence
of the Council of the League of Nations, and that in spite of the
fact that Germany was not a signatory of the bfinorities
Treaty.
As regards the second question -that of double nationality
which may in certain circumstances subsist under the terms
of Art. 4 - 1venture to make the following remarks. According to Art. 91 of the Treaty of Versailles, Polish nationality is
acquired and German nationality is lost. On the other hand,
-4rt.4 of the Minorities Treaty does not iay down that German
nationality is lost. We shall certainly be correctly interpreting the intentions of the authors of that treaty if we
assume that they hesitated to aggravate the impairment
Gennan sovereignty resulting from the fact that provisions
regulating the nationality of German subjects had been inincluded in a treaty to which Germany had not been a contracting party. They therefore refrained f r ~ minserting the
condition regarding the Ioss of German nationality which had
appeared in Art. 91 of the Peace Treaty. Thus, persons to
whom the stipulations of Art. 3'of the Minorities Treaty and
Art. 91 of the Treaty of Versailles respectively apply have been
granted the right of option, whereas perçons falling within
the sphere of application of Art. 4 of the Minorities Treaty
have only received the right to renounce Polish nationality
and not the right to renounce German nationality. The
German Government therefore was faced with the question
as to what was t o happen in the case of persons who did not
renounce Polish nationali ty and consequcntly remained both
German and Polish. It is tme that cases of double nationality exist and are not uncornmon, but they always produce
difficulties which an attempt should be made to avoid in the
interests of the States concerned. This circumstance also

,

goes ta prow that the German Government is interested in
the question of Art. 4. The German and Polish Governments
both have an equal interest in eliminating the cases of double
nationality xvhich, under the terms of Art. 4, may in certain
circumstances subsist. As regards the provinces of Posen
and West Prussia a solution of this problem has not yet been
at'tained in spite o f repeated efforts: only in the Geneva Convention regarding Upper Silesia has a satisfactory settlement
been reached. 1 would refer you to Article 26, Fj 3 of that
Convention, by means of which cases of double nationality
are eliminated after the lapse of a certain period of tirne.
During the Dresden negotiations however, i t was not found
possible - as 1 said yesterday - to come to an agreement
with the Polish Government regarding the solution of the
probiems arising out of Art. 4.
1 now come to the third question - that of liquidation.
Though the German Govei-nment in its negotiations with
Poland was throughout prepared to rnake important concessions as regards articles 3 and 4, in order to arrive at an agreement, that Government does not consider - haxing dur
regard to the interests of the persons affected by those articles
- that it would be justified in concluding an agreement leaving the property of such persons to be liqiiidated, in spite
of the terms of Article 4 which, in the opinion of the German
Governrnent, are perfectly clear. By virtue of the special
clause contailied in Art. 297 b) para. 3 of the Trcaty of Versailles the property of persons who acquire ipso jacio the nationality of an Allied Power is exempt frorn liquidation. The
abrogation of this right t o exemption frorn Iiquidation cIearIy
cannot be made retrospective. The interpretation of Ait.
4 therefore, in the tien. of the German Goverilment, is of
great practical importance, owing to its eff ect uyon the property of the persons concerned. The German Government feels
that it must lay especial stress on this point because thé Polish
Govemment Ilas admitted to Polish nationality a number of
persons who can only daim that nationdity under Art. 4 and
because that Government ha: instructed its representative
with the Gerrnano-Polish Mixeci Arbitral Tribunal to admit
the claims of these persons against Germany on the basis
1
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of Article 304 b) para. 2 of the Treaty of Versailles.
T think that the foregoing rernarks cover all the points
which the Polish representative indicated that 1 had not
dealt with in my previous statement, which was admittedly
not so complete as M. Rostworowski expected.
I will not deal at length with the new arguments adduced
by the Poliçh representalive regarding the interpretation of
Art. 4. The Court will, I feel sure, allow me in conclusion to
.allude to the interpretation pIaced upon Art. 4 by another
State which has concluded a similar minorities treaty. The
Polish Government has repeatedly cIaimed that the Roumanian Government should be heard by the Couri. But if the
Roumanian Government should be heard so should the Government of Czecho-Slovakia. For thjs reason I venture to refer
the Court to the Czecho-Slovak Iaw concerning nationality
dated April gth, 1920, and to compare this Iaw with the Polish
law of January 20t h ,1920. In para. r, heading 3 of the CzechoSlovak law we find an interpretation of Art. 4 which is entirely
in accordance with the interpretation given by me. On the
other hand, the Polis11 nationality law contains in Art. 2
provisions corresponding to Articles 3 and 6 of the hlinorities
Treaty though they do not accord with our interpretation of
those Articles. But ihis law is silent as regards Art. 4 and
simply states in paragraph 3 of Art. z that Polish nationality
is also acquired by any persons who can claim it under international treaties.
X admit that this general wording also covers Art. 4 but it is
nevertheiesç surprising that this law should expressly repraduce two of,these provisions and Say nothing as regards the
third. It is to be regretted that the interpretatian of a rule
of international iaw should have given nse to çuch a wide
difference of opinion between the two States concerned, but
1 hope that by rneans of the authoritative judgment of this
Court a uniform method for the interpretation of theçe questions based on legal principles may be laid down. I have
already indicated what, in my opinion, is the solution of the
question a t issue.
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