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TRAITÉ DE P A I S ENTRE LA KGPUBI~IQUE DE

FINLANDE ET LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
FÉDCRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE,
SIGNÉ A DORPAT LE 14 OCTOBRE 1920.
(Extrait du Recueil des Traités et des Engagements internationaux enregistrés par le Secrétariat de la Société des
Nations, vol. 3, no I, 1921. Texte oficiel frangais cornmuniqzcd par le Mi~zistredes A &ives Btrangères de Finlande.)

Je certifie et reconnais par la présente :

LESPLÉNIPOTENTIAIRES
MBS

DÉSIGNÉS PAR MOI ET CEUX NOM-

PAR LE GOUVERNEMENT DE LA &PUBLIQUE

SOCIALISTE

FÉDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE ONT SIG?& LE 14 OCTOBRE
1920, DANS LA VILLE DE DORPAT, UN TWTÉ DE PAIX ENTRE
LA FINLANDE ET LA RUSSIE CONÇU E N CES TERMES :

Le Gouvernement de la République de Finlande et le Gouvernement de la République socialiste fédérative des Soviets
de Russie, considérant que la Finlande, en 1917, s'est proclamée
État indépendant et que la Russie 3 reconnu l'indépendance
et la souveraineté de l'gtat finlandais dans les frontières
du Grand-Duch6 de Finlande, et
animés du désir de mettre un terme à la guerre survenue
depuis entre leurs fitats et de créer entre eux des relations
pacifiques durables, ainsi que de régler définitivement la
situation découlant de l'ancienne union politique entre la
Finlande et la Russie,
ont décid4 de conclure un Traité en ce but et, à cet effet,
se sont fait représenter comme suit :

OFISIOS

'O.

j. DOCULIEXTÇ

PEACE TREATY BETiVEEN THE REPUBLIC O F
FINLAND AND THE RUSSIAN SOCIALIST FEDERAL
SOVIET REPUBLIC, SIGNED AT DORPAT,
OCTOBER I ~ T H , 1920.
(Takem jrmt the "Collection of Trcaties and International
Engagements regiçtered wi th the Secre tariat of the League
of Nations". Vol. 9, No. 1, 1921. O&ial French dext forwarded by the Finnish .4f&isler /or Foreig~t.4iqairs.)
[Transialwn.] {l)
1, KAARLOJUHO

PRESIDESTOF THE
REPUBLIC OF FINLAND,
Hereby certify and declare that :
STAWLBERC,

THE PLENIPOTENTIARZES
NOMINATED

APPOINTED BY M E AND TBOSE

BY THE FEDERATIVE SOCIALIST REPUBLIC

OF

THE SOVIETS O F RUSSIA HAVE SlGNED A T DORPAT ON OCTOBER
14THj 1920, A TREATY OF POACE BETWEEN FINLAND AND
RUSSIA, I N THE FOLLOWING TERMS:

- IVhereas Finland declared its independence in 1917,and
Russia has recognized the independence and the sovereignty
of Finland within the frontiers of the Grand Duchy of Finland,
The Government of the Republic of Finland, and the
Government of the Federal Socialist Republic of Soviet
Russia,
Actuated by a desire to put an end to the \var which has
since arisen between their States, to establish mutual and
lasting peace relations, and to confirm the situation which
springs from the ancierit poIitica1 union of Finland and
Russia,
Have resolved t a conclude a Treaty with this object in
view, and have seiected as tlieir representatives for t h i s
purpose, the foUo\ving :
(1) Translated by the Secretariat of the League of Nations.
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Le Gouvernement de la République de FinIande p a r :
M. JUKO RUSTIPAASIKIVI,
M. JUHO H E I I ~ IVENNOLA,
~I
M. ALEXANDERFREY,
3f. KARL RUDOLFWALDEN,
M. VAINOTANNER,
M. VAINOVOIONMAA,
M. VAINO GABRIELKIVILINNA
;
Le G o u b n e m e n t de la République socialiste fédérative
des Soviets de Russie par :
hl. JEAN ANTONOVITCH
BERZINE,
M. PLATON
MIKHAJLOVITCH I~ERGENTZEFF,
M. NICOLASSERGUE~EVITCH
TIKHMENEFF,
qui, après s'être rencontrés dans la ville: de Dorpat et après
avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en boiine et due
forme, ont convenu des dispositions suivantes :

A dater de la mise en vigueur du présent Tiaité, l'état de
guerre prendra fin entre les Puissances contractantes, et les
dellx Puissances s'engagent à maintenir à l'avenir, à l'égard
l'une de l'autre, l'état de paix et de bon voisinage.

'

La frontière entre Ies Gtats de Russie et de Finlande sera
la suivante :
r. Coupant la baie de Vaida en deux jiisqu'à la pointe de
la langue de terre à l'Est au fond de ladite baie (environ à
69"57'oWde latitude Nord et à 31'58'5" de longitude Est) ;
puis le long du méridien vers le Sud jusqu'à ce qu'elle coupe
le système Nord des lacs environ à 6goj5'o" de latitude) ;
puis vers le Sud-Est, jusqu'au méridien situé à 32'08'0"
de longitude (environ à 6g05~'o"de latitude), suivant autant
que possible le syst-tème des lacs de Tschervjanyja ;
puis à un point situé à 6g046'o" de latitude et à 3z006'5"
de longitude ;
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For the Government of the Repiiblic of Finland :
ai. ;TUHO KWÇTI PAASIKIVI,
$1. Juwo HEIKKIVENXOLA,
M. ALEXANDERFREY,
M. KARI,RUDOLF
WALDEK,
M. TTAINO TANNER,
hl. TTAINO VOIONMAA,
M. VAINO .GABRIEL
KIVILTNXA;
For the Federal Socialist Rcpublic of Soviet Russia :

ASTOSOVITCHBERZIKE,
31. PLATOX
~TIKHAJLOVITCH
-KERGESTZEFF,
31. XICOLASSERGUE
JEVITCH TIKH~IENEFF,
Who, after meeting a t the toivn of Dorpat and exchanging
their full potvers, found in good'and due forrn, have agreed
to the following provisions :
$1.

JEAS

'

:

From the date upon which this Trcaty shall corne into force,
a state of \var shall cesse to exist between the Contracting
Polvers, and the two Powers shall mutually undertake to
maintain, for the furture, a n attitude of peace and good~vill
towards one another.

The frontier between the States of Kussia and of FinIand
shall be as follorvs :
I. -4cross the centre of the bay of Vaida as far as the point
of the.eastern promontory at its extremity (at apprqximately
latitude 69"57'on ànd longitudc 3 ~ 0 5 8 ; 5;" )
Thence along the meridian southwarcls to the point ivhere
i t cu ts the northern systcm of lakes (at approximately
latitude Gg" j j'o") ;
Thence in a south-eaçferly direction, as far as the meridian
a i longitude 32"08'on (ai approximately latitude 6g051'o')
following as far as possible the chain of lakes of Tschervjanyja ;
Thence to a point situated a t latitude 6g046'o"and longitude
3z006'5" ;
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puis coupant en deux l'isthme entre les deux baies des fjords
de Pummanki (Bolschaja Volokovaja-Guba) et dlOserko qui
pénètrent le plus profondément dans ledit isthme, jusqu'au
point qui se trouve au milieu de l'isthme entre la presqu'île
de Srednij et la terre ferme (à 6g03g'1' de latitude et à 31'47'61'
de longitude) ;
puis en ligne droite jusqu'à la borne-frontiére no go de
Korvatunturi, située près du lac de Jaurijarvi sur l'ancienne
frontiére entre la Russie et la Finlande.
2. Partant de la borne-fronti~rkna go de Korvatunturi,
située près du lac de JaurijaM, jusqu'au lac de Ladoga, puis
coupant ce lac et parcourant l'isthme carélien le long de
l'ancienne frontière entre la Russie et la Finlande jusqu'au
point oh ladite frontière atteint le golfe de riinlande.
Première remBrpue. Les îles de Heinikaaret (Ainovskie ostrova)
et les îles de Kiiçaaret passent à la Finlande.
Deuxiètne remarque. La frontiere décrite dans le présent
article est marqude par un tracé rouge sui les cartes.
annexées au présent Traité, à savoir la carte maritime'
m ç e no 1279 et une carte de terre ferme. La délimitation
des frontiéres mentionnées au paragraphe pernier du
présent article se fera sur les lieux mêmes d'après ces
cartes, en prenant en considération, partout oh cela
sera indispensable, les conditions naturelleS. En cas de
contradiction entre les cartes et le texte concernant les
presqu'fles des Pêcheurs et de Srednij, la carte maritime
no 1279 fera foi ; mais pour les autres parties de la
frontière le texte seul décidera.

Troisiémc remarque. Toutes les longitudes sont calcuiées de
Greenwich. *

Les eaux territoriales des Puissances contractantes, dans
le golfe de Finlande, auront une largeur de quatre miiles
marins A partir de la cdte, et dans l'archipel A partir du dernier
Uot ou rocher dépassant le niveau de la mer. .
Seront exceptés les points suivants :
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Thence across the centre of the içthmus between the two
bays of the fjords of Pummanki (Bolschaja VolokovajaGuba) and Oserko which extend farthest into the abovementioned içthmus, as far as the point which is in the centre
of the isthmus between the peninsula of Srednig and the
mainland (at latitude 6g03g'i" and longitude 31'47'6") ;
Thence in n straight line as far as the frontier mark No. go
of Kamatunturi, situated near the Iake of Jaurijarvi on
the former frontier betmeen Kussia and Finland.
2 . .From the frontier mark No. go of Ihrvatunturi, situated
near the lake of Jaurijarvi, to the lake of Ladoga, thence
across this lake and along the Carelian Isthmus, following
the line of the former frontier between Kussia and Finland
up to the point where that frontier reaches the Gulf of Finland.

.i

i ~ o f 8r' The island; of ~ e i n a(Ainorskie odrova)$nd the
islands of ICii are ceded to Finland.

Noie 2. The frontier laid down in the above article is marked
by a red line in the maps appended to this Treaty,
that is, the Russian maritime map No. 1279 and a land
map. The frontiers mentioned in paragraph r of the
above article will be fised in the localities tliemselves in
accordance with these rnaps, natural conditions being .
taken into consideration wherever essential. Should
there bé a divergence between the maps and the text
with reierei~ce to the peninsulas "des Pêcheurs" and
Srednig, the maritime map No. 1279 shall bc taken as
aiithentic, but in a11 otl~erparts of the frontier the text
alone will be regarded as authentic.
A'ote 3. Al1 longitudes are calculated on Greenwich.

I

The breadth of the tenitonal waters of the Contracting
Powers in the Gulf of Finlând shall be four nautical miles
from the coast, and, i i a n archipelago, frorn the last içlet or.
rock above çea-leveI.
The following shall be excepted :

7
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r. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie
et la Finlande touche le golfe de Finlande jusqu'au méridien
di1 phare de Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de
Finlande sera d'un milie marin et demi, et la limite de ces eaux
suivra au ddbut la paralièle.
Partant du point situé à la hauteur du méridien dri phare
de Styrsudd à Go008'9" de latitude, la limite des e a u s territoriales de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point
situé au Sud de la pointe méridionale de Seitskar [latitude
5g058'S" et longitude 28'24'5") jusqu'au point de jonction
de cette ligne et de la limite finlandaise des eaux territoriales
de quatre inillcs marins à l'Ouest du méridien de Styrsudd.
Partant d'un point situé sur le méridien qui coupe la
pointe Sud de Hogland, à un mille r n a ~ i nau Sud d e cette
pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande suivra deux
Lignes droites, la première tirée à 6r0 et la seconde à 288";
jusqu'aux points où ces lignes coupe~itla limite de quatre
milles marins des eaux territoriales de Hogland.
3. Autour des iles appartenant à la Finlande, mais situées
en dehors de ses eaus territoriales proprement dites, la largeur
des eaus territoriale~~sera
de trois milles marins.
Cependant il en sera fait les esceptioils suivantes :
au Sud des îles de Seitskar et de Lavansaari, la limite des
eaux territoriales de ]?inlande passera par les points suivants :
2.

:

'

- 1.
2.

3.
4.

latitude 60°00'5" et longitude 2g031'4"
(1
(1

59'58'8''

,,

5g058'0" ,,
59'54'6" P r

(1

28O24'5"

({

a?"55'0"

(

27O52'2";

partant d'un point situé sur Ie méridien de 1s pointe Nord
d e Stora Tyterskar, à trois miiles marins au Nord dl: cette
pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en ligne
droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe par Ia
pointe h'ord de liodçkiir, à un mille marin au Nord de ladite
pointe, jusqu'au point où ladite ligne coupe la limite de trois
milles marins des eaux territoriales de 12odskar.
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I. From the point ~vhercthe land frontjer betlveen Kussia
and FinIand reaches the Gulf of Finland, to the meridian
thrortgh the lighthouse of Styrsudd, the breadth of the territorial waters of Finlanà shall be one naritical mile and a half,
and the boundary line of these waters shall, ai the comrncncement, follow the parallel.
From a point situated on the meridiari of the lighthouse
of Styrsudd at latitude 60°08'9"; the boundary line of the
remtonai waters of Finland shalI follo~va aine draim from
this point to a point situated south of the southern point
of Seitskar {latitude jg058'8" and longitude 28'24'53 as far
as the junction of this line and the boundary line of four
nüuticrtl tniles constitiiting Finnish territorial waters l o the
west of the : meridian of Styrsudd.
2. 17roni a point situated on the meridian \srhich cuts the
southern point of Hogland, the boundary line of the territorial
uratcrs of Finland shaIl follo~vtwo straight lines, the +first
drawn at 61" and the second at 28S0, a5 far as the points
where these lines cut tiie boundary line of four nautical
miles constituting the territorial nratcrs of Hogland.
3 . Around the islands belonging to FinIand, but situatcd
outside Finnish territorial waters, the breactth of the territona1 waters shall be threc nautical rniIes.
~.
The following exceptions shall, hourevcr, be made :
To the South of thc islands of Seitskar and Lavansari,
the boundary line of the territorial waters of Finland shall
pass tlirough the following points :

r . Latitude 60°00'5' and Longitude 2B031'4".
2.
,,
59'j8'8" ,,
,,
~8O24~j".
3.
,,
59Oj8'oW ,,
27"j5'oU.
4.
,,
5934'6" ,,
,,
27052'zH.
From a point situatcd on thc meridian of the North point
of Stora Tyterskar, at three nautical miles north of this
point, the boundary line of the territorial waters of Finland
\vil1 pursue a straight line, passirig through a point situated
on the meridian which passes through the North point of
Rodskiir, at one ,nautical mile noi-th of that point, as far
as the point where the above-mentioi~cdlinc rneets the
) I

-

8
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4. La Finlande ne s'oppose pas et ne s'opposera pas à
l'avenir à la démarcation suivante des eaux territoriales de la
Riissie dans la partie Est du golfe de Finlande :
le long de la limite des eaux territoriales de Finlande, partant du point oii la frontière de terre fenne entre la Russie et
la Finlande touche au golfe de Finlande jusqu'au point qui
sur le méridien de Styrsudd est situé à 60°08'g" de latitude ;
€gis,;.

de là jusqu'g un point situé au Sud de Seitskar à 59'58'8'
de .latitude et à ~ 8 ~ 2 4 ' de
5 " longitude ;
puis jusqu'à un point situé à 59'58'0" de l'atitude et à
27'55'0* de longitude ;
de là dans la direction du phare de Vignind jusqu'au point
d'intersection de la ligne ainsi tracée et de la limite générale
de quatre milles marins de largeur des eaux territoriales de
Russie, en suivant ensuite cette limite.
Prenzière remarque. Les limites de toutes ces eaux territoriales
sont marquées sur les cartes maritimes russes nos 1492
et 1476, annexées au présent Traité l). Dans le cas oii le
texte et les cartes présenteraient des contradictions,
.
ce sont les cartes qui feront foi.
Dettxiéme remarque. Toutes les longitudes sont calculées de
Greenwich.

Le territoire de Petschenga compris dans les limites suivantes :

au Sud-Est et à l'Est : la frontière mentionnée dans le
paragraphe premier de l'article 2 ;
à l'Ouest : l'ancienne frontiére entre la Russie et la
Finlande, partant de la borne-frontière no go de Korvatunturi, située près du lac de Jaurijani, jiisqu'C1 la borne
des trois pays no 94, où les frontihrk de la Finlande, de la
Russie et de la Norvkge se rencontrent ;
1) Cartes non reproduites dans ce volume.
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boundary line of three nautical miles constituting the territorial waters of Kodskar.
4. Finland does not, and shall not in the future, oppose
the following delimitation of Russian territorial waters in
the Eastern portion of the Gulf of Finland :
Along the boundary line of the territorial waters of Finland,
starting from the point where the land frontier between
Russja and Finland reaches .the Gulf of Finland, as far as
the point situated a t latitude 60°08'g" upon the meridian of
Styrsudd.
Thence to a point to the soutk of Seitskar at latitude
5gQ58'8" and longitude 28°24'5*.
Thence to a point situated a t latitude 5g058'0' and
longitude 27'?55'oU.
Thence in the direction of the Vigrund lighthouse as far
as the intersection of this line and the general boundary line,
of a' breadth of four nautical miles, of Rusçian territorial
waters, and thereafter following that boundary line.
Note 1. The boundary lines of aU these' territorial waters
are marked on the Russian maritime maps Nos. 1492
and 1476 annexed to this Treaty (l). Should there be
a divergence between the ,mapç and the teut, the maps
will be taken as authentic.
Note

2.

Al1 longitudes are calculated on Greenwich.

The territory of Petschenga included within the foliowing
boundaries :

To the East and South-East : the frontier mentioned in the
first paragraph of Article 2 ;
To the West : the former frontier between Russia and
Finland, from the frontier mark No. go of Korvatunturi,
near the lake of Jaurijarvi, to the triple frontier mark No. 94,
where the frontiers of Finland, Russia and Norway meet;

-(11 Maps

not reprodiiced here.

:

au Nord-Ouest : l'ancienne frontiére entre la liussie et 1la
~orvège,
sera, avec ses eaux territoriales, sitôt après la mise en
vigueur du présent Traité, cédé à perpétuité par la Russie
à la Finlande et mis sous sa pleine souveraineté. La Russie
renonce en faveur de la Finlande à tous ses droits et titres
sur ledit territoire.
La Russie retirera ses troupes du territoire de Pctschenga
dans un délai de quarante-cinq joiirs à partir de la mise en
vigueur du présent Traité.

Les Gouvernements de la Finlande et (leIa Russie désigneront dans l'espace d'un mois, à partir de la mise en vigueur
du présent Traité, chacun deux membres d'une coinmission
spéciale qui sera chargée d'établir, dans un délai de neuf mois,
la délimitation et le bornage cles frontières mentionnées.nu
paragraphe premier de l'article 2.

r . La Finlande s'engage à ne pas entretenir, dans les eaux
attenantes à la partie qui lui appartiendra de la côte de la
Mer Glaciale' Arctique, de vaisseaux de guerre ni d'autres
navires armés, à l'exception de bâtiments armés d'un déplal
cernent de moins de cent tonnes, que la Firilande aura le droit
d'entretenir dans ces eaux sans aucune limitation, ainsi que
de tout a u plus quinze vaisseaux de guerre et autres Mtiments
armés d'un déplacement ne dépassant pas pour chacun quatre
cents tonnes.
La Finlande s'engage également à ne pas entretenir, dans
lesdites eaux, de sous-marins ni d'avions armés.
2. La Finlande s'engage également à ne pas établir sur
ladite côte des ports de guerre, des bases de flottes, ni des
ateliers militaires de réparation plus grands qu'il est nécessaire pour les navires mentionnés au précédent paragraphe et
leur armement.
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To the North-IVeçt : the former frontier bctwren Kussia
and k n v a y ,
Shall, 4 t h itr temitorii1 waters, as soon as this Treaty
shall have corne into force, be ceded by Russia to Finland
in perpetuity, and plzced under the unrestricted sovereignty
of the latter. Russia abandons, in favour of Finland, al1
rights arid clzirns to tlie nbove-mcntioned territory.
,
Thc Russian troops shall evzcu2te the territory of Petschenga within a period of forty-five days from the date upon
ivhich thc prestnt Treaty sIiall corne into force.

The Governmentç of Finlnnd and Russia shall, {kithin a
period of one month from the date upon which thc present
Treaty shall corne into force, each appoint tivo men~bersof
a special commission which shall carry out, within a period
of niiie monthç, thc delimitation and dcmarcntion of the
frontiers mentioned in thc firçt pgragraph of Articlc 2 .

r. Finland guarantees that she will not mairitain, in the
waters contiguous to her. seaboard in tlie Arctic Ocean,
warships or other armeci vessels, other thnn n m c d vessels
of less than one htlndrcd tons displacement, which Finland
m a i kccp in thcsc watcn in any number, and of a maximum
number of fifteeri \irarships and other armed vessels, each
with a inasimum displacement of four Iiundred tons.

17inland al50 guarantees that she ivi.i11 not maintain, in the
above-mentioned waters, submarines or armed aeroplanes.
2. Finland also guarantees that shc will not establish
on the coast in question naval ports, bases, or repairing
stations of greater size than are necessary for the vessels
mentioned in the prc'ceding paragraph and for their armament.
,
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I. Les Puissances contractantes accorderont réciproquement aux ressortissants de l'autre Puissance le droit de péche
et celui de naviguer librement en bateaux de péche dans les
eaux territoriales dépendant des côtes cédées à la Finlande sur
la Mer Glaciale Arctique et de celles au Nord et & l'Est de la
presqu'île des Pêcheurs (Kaiastajasaarento), restées sous la
domination de la Russie, jusqu'b la pointe de Scharapoff.
2 . Sur les côtes mentionnées au précédent paragraphe, les'
ressortissants des deux pays auront le droit de débarquer
et d'élever les bâtiments nécessaires à leur séjour et à leurs
approvisionnements, ainsi que d'autres bâtiments et i n s t d a tions nécessaires à la pêche et à la pisciculture.
3. Les Puissances contractantes s'engagent h passer une
convention spéciale, après la mise en vigueur du présent Traité,
au sujet des conditions et de l'ordre à observer pour l'exercice
dudit droit de pêche et de navigation par bateaus de pêche
dans les eauk territoriales des côtes mentionnées dans le
paragraphe premier.

I. Il sera garanti à l'Gtat russe et aux ressortissants russes
le droit de libre transit à travers le territoire de Petschenga
pour d e r et retour en Norvége.
2. Les marchandises passant de la Russie en Norvége en
tiansit à travers le territoire de Petschttnga, ainsi que celles
passant de Norvège en Russie par le meme territoire, seront
libres de visite et de contrale, Lt l'exception de ce qui est
indispensable pour le réglernent du service de transit. Ces
marchandises seront égdement libérées des droits de douane,
de transit et d''autres taxes.
Le contrdle susmentionné des marchandises en transit
ne sera admis qu'h condition d'observer les règles en vigueur
dans le trafic international d'après la pratique établie pour
des cas analogues.
3, Les ressortissants russes se rendant en Norvège par le
territoire de Petschenga ,et de retour de la Norvège en .Russie
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r. The Coiitracting Yowers rnutualiy undertake to
to the nationals of each other, fishing rjghts and the riglit of
frce navigation for fishing vcçsels, in the temtorial waters
along the seaboard ceded to Finland upon the Arctic Ocean
and in those to the North and East of the peninsi~la des
Pêcheurs" (Krilastajasaarento) remaiiiing untler the sovereignty of Russia, as far as Cape Scharapoff.
2 . Nationalç of the two countries shall have the right to
land upon the coast mentioned in the preceding paragraph
ancl to conçtruct the buiIdings necesijary for their accommodation and stores, also such. other buildings and equiptnent
as may be necessary for fjçhery and piscicult~ire.
3. The Contracting Poirers u~idertake to conclude a
special Convention, after the corning into force of the present
Treaty, ~ i t hregard to thc conditions and regulations to be
obsenied by fishing vessels in the exercise of these fishing
and navigation rights in the territorial waters of the coasts'
mentioned in paragrapli r.

.I. The right of free transit to and from Nonray throt~gh
the territory of Petschenga shall be guaranteed to the State
of Russia and to its nationals.
2. Goods in transit from lZussia to Nomay through the
territory of Pctschenga or from Bonvay to Russia by the
same routes shall not be liable to inspection or control except
in so far as tnay be neccssary for the administration of the
transit sen-iccs. These goods shall also be f ~ ofc customs
duties and transit and other dues.

The above-mentioned supervision of goods in transit
shall only be authorized provided that the principles in
operation in international traffic are obse~vedin accordance
with the established practice in analogous cases.
3. Russian nationals proceeding to Nonvay through the
territory of Petschenga and retuming from Nonvay to

seront autorisés à passer librement 'avec passeport délivré
par l'autorité cornpétente,russe.
4. Les avions non armés russes pourront librement faire
du trafic aérien au-dessus du territoire de Petschenga entre
la Russie et la Norvège, à condition d'observer les prescriptions générales en viguéur.
5. Les voies de transit par lesquelles le trafic des voyageurs
et des marchandises pourra librement se faire de Russie en
Norvège et retour à travers Je territoire de Petschenga, ainsi
que les conditions détaillée5 concernant l'application pratique
des dispositions mentionnées dans les paragraphes ci-dessus
et concernant l'organisation et la forme de la représentation
consulaire de la Russie dans le territoire de Petschenga, serant
fixées par accord spécial passé entre la Finlande et la Russie
après la mise en vigueur du présent Traité.

Les citoyens russes domiciliés dans le territoire de Petschenga deviendront sans autres formalités citoyens finlandais.
Toutefois, ceux qui ont atteint dix-huit ans pourront, dans le
cours de l'année qui suivra la mise en vigueur du présent
Traité, opter pour la Russie. Le mari optera pour sa
femme, à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre
eux, et les parents pour ceux de leurs enfants qui sont âgés
de moins de dix-huit ans.
Tous ceux qui auront opté pour la Russie pourront, dans un
délai d'un an à partir de cette option, quitter librement le
territoire en emportant leurs biens meubles francs de droits
de douane et d'exportation. Les personnes en question garderont tous leurs droits aux immeubles laisçds par elles dans le
territoire de Petschenga.

La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq jours
à partir de la mise en vigueur du présent Traité, ses troupes
des communes de Repola et de Porajarvi. Ces communes
seront réincorporées dans l'gtat russe et attachées au territoire autonome de la Carélie de l'Est, qui camprendra la
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Russia shall bc allowed to pass freely on presentation of a
passport issued by the competent Russian authority.
4. U n a m e d Russian aeroplanes may fly freely over the
territory of Petschenga between Russia and Nonvay, provided
that they observe the general regulations in I r c e .
I h e routes by which passengers and goods may proceed
freely frorn Ruçsia to Nonvay and vice versa ihroiigh the
territory of Petschenga, and the detailed applicition of the
proviçio~iç con tained in the preceding paragraphs, as alao
the organization and form of the consular representation of
Russia in the territory of Petschenga, shall be cletermined
in a special agreement to be draivn u p betwccn Finland and
Russia after the coming into force of the preseiit Treaty.
j.

Russian citizens domicilcd in the territory of Petschenga
shaI1, without any further formality, become Finnish citizens.
Neverthelesç, those who have attained the age of 18 years
may, dunng the year foHowing the entry into force of the .
present Treaty, opt for liussian nationality. il husband
shatl opt on behalf of his wife unleis otherwise decided by
agreement between them, and parents shaIl opt on behalf
of those of their children who have not attained 18years of age.
hl1 persons who opt in favour of Ruçsia shall be free, within ,
a time limit of one year rcckoned from the date of option, to
leave the territory, taking with thein their movable property,
free of custonis and csport duties. Srich persons shall
retain full rights over immovable property Ieft by them in the
territory of Petschenga.

Finlancl shall, within a ti~nclimit of forty-five days, dating
from the cntry into force of the present Treaty, withdraw
her troops from the Communes of Repola and Porajarvi.
T h e s Communes shall bc re-incorporated in the State of
Russia and sliall he attachecl to the autanornous territory

.

.
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population carélienne des gouvernerncnts d'Arkliange1 et
d'olonetz et joiiira d u droit des nations de disposer d'elles-

mêmes.

Pour régler d'une manière plus précise les conditions d e
l'union des communes de Kepola et de l'orajarvi, citées dans
l'artike précédent, avec le territoire autonome de la Carélie
de l'Est, les dispoiitions suivantes ont été adoptées par les
Puissances contractantes en faveur de la population locale :

*

I . Les habitants des corninuiieç devront obtenir une
amnistie entiére, conformément aux stipulations de'l'article
35 du présent Traité.
2. Le i a i n t i e n de l'ordre local sur le territoire des cominunes
sera confié, pendant une durée de cleiix ans à partir de la mise
en vigueur dir présent Traité, à une milice instituée par Ia
population locale.
3. 11 sera garanti aux habitants dcsdites communes la
possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire
de ces communes, ainsi que le droit de disposer et d'user librement des champs qui leur appartiennent ou qu'ils cultivent,
ainsi que de tous les autres biens immeubles en leur yossession,
dans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome
de la Carélie de l'Est.
4. Tout habitant de ces cornnlunes sera autorisé, s'il le
désire, à quitter librement la Russie daris un délai d'un an à
partir de la mise en vigueur du présent Traité. Les personnes
quittant la Russie sous ces conditions seront autorisées à
emporter avec elles tous leurs biens meubles et garderont,
dans les Limites des lois en vigueur dans le territoire autonome
de la Carélie de l'Est, tous leurs droits eux immeubles laissds
par elles dans le territoire desdites communes.

5. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés
commerciales et industrielles finlandaises le droit , durant un
an à partir de la mise en vigueur di1 présent Traité, de terminer
dans ces communes la coupe des forêts auxquel1es ils ont
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of Eastern Carelia, which is to include the Carelian yopiilation
of the governrnents of Archangel and Olonetz, and which
shall enjoy the national right of self-determination:

.

The Contracting Yowers have adopted the following
provisions for the be~iefitof the local population of the Communes of IZepola and Porajarvi, with a view to a mnrc cletailed
regulation of the conditions under which the union of these
Commuiies with the autonomous territory of Eastern
Carelia referred to in the preceding article, is to take place :
I. The inhabitants of the Communes shall be accorded a
complete amncsty, as provided in Articlc 35 of the prisent
Trea ty.
z. The local maintenance of ordcr in the territory of the
Communes çhaI1 be undertaken by a rnilitia organized by the
local population for CL period of two y:ars, dating from the
entry into force of the present Treaty.
3. The inhabitants of these Commiines çhall he assured
of the enjoyment of al1 their rnovable property situated in
the territory of the Communes, also of the right to dispose
and make unrestricted use of the fields which helong to or
are cultivnted by them and of a11 other immovable property
in their possession, within the limits of the legislation in force
in the autonomous territory of Eastcrn Carelia.
4. Al1 the inhabitants of these Commiines shall he free, if
they so desire, t o leave Kussia within a period of one month
from'the date upon which t h i s ~ r e acornes
t ~ into force. Those
perçons ivho leaire Kusçia under these conditions shall be
entjtled tu take with theln dl their persona1 possessions and
shaU retain, within thc limitç of the existing la\\?s in the
independent temtory of Eastern Carelia, al1 their rights to
any irnmovable property which they may leave in the
territory of these Communes.
j. Citizcns of Finland, and Finniçh commercial and industrial associations shall be permitted, for the duration of one
year from the date iipon which this Treaty cornes into force.
to complete in these Communes the felling of forests to which

'3
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acquis droit en vertu de contrats conclus avant le premier juin
1920, et d'en emporter le bais coupé.

Les deux Puissances contractantes appuieront en principe
la neutralisation du golfe de Finlande et de toute la Mer
Baltique, et s'engagent à contribuer à sa' réalisation.

La Finlande neutralisera militaireinent les îles suivantes
qui lui appartiennent dans le golfe de Finlande, à savoir :
SommarO (Someri), Nerv6 (Narvi), Seitskar (Seiskari),
Yeninsaari, Lavansaari, Stora Tyterskar (Suuri Tytarsaari),
Lilla Tyterskar (Pieni Tytarsaari) et Rodskar. Cette neutrdisation militaire comportera l'interdiction de construire ou
d'établir sur ces iles des fortifications, batteries, postes
d'observation militaire, radio-stations d'une puissance supérieure à un demi-kilowatt, ports de guerre e t bases de flottes,
dépôts d'objets militaires et de matériel de guerre, ainsi que
d'y faire stationner plus de troupes qu'il n'en faudra pour le
maintien de l'ordre.
La Finlande aura, toutefois le droit cl'établir des postes
d'observation militaires sur les îles de Sommari5 et de Nerva.

Sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, la Finlande
prendra des mesures en vue de Ia neutraiisation militaire de
Hogland sous garantie internationale. Cette neutralisation
comportera l'interdiction de construire ou d'établir sur cette
île des fortifications, batteries, radio-stations d'une puissance
supérieure à un kilowatt, ports de guerre et bases de flottes,
dépdtç d'objets militaires et de matériel tle guerre, ainsi que
d'y faire stationner plus de troupes qu'il n'en faudra pour le
maintien de l'ordre.
L a Russie s'engage à appuyer les démarches faites en vue
d'obtenir la garantie internationale susmentionnée.
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they are entitled by contracts signed prior to June rst, ~ g z o ,
and to take a u a y the wood felled.

The two Contracting Pourers shall on principle support the
neutralization of the Gulf of Finland and of'& wholi: Baltic
Sea, and shall undertake io CO-operatein the realization of
this object. .

Finland shall militarily neutralize the following of her
islands in the Gulf of Finland: Sommar6 (Someri), Xerv8
(NaM), Seitskar (Seiskari), Peninsaari, Lavansaari, Stora
Tyterskar (Suuri Tytarsaari), Lilla Tyterskar (Pieni Ty tarsaari)
and Rddskar. This military neutralization shall include the
prohibition to construct or establish upon these isiands any
fortifications, batteries, military observation posts, wireless
stations of a power exceeding a half-kilowatt, ports of war
and naval bases, depots of military stores and \var material,
and,' furthemore, the prohibition to station upon these
islands a greater number of troops than is necessary for
main taining order.
Finland shall, however, be entitIed to establish iililitary
observation posts on the islandç of Sommaro and Nervo.

As soon as this Treaty cornes into force, Finland shall take
measures for the military neutralization of Hogland under an
international guarantee. This neutralization shall include the
prohibition t o construct or establish upon this island any
fortifications, batteries, wireless stations of a power exceeding
one kilowatt, ports of war and naval batjes, depots of military
stores a n d ' war material, and fiirther, the prohibition to
station upon this. island a greater number of troops than
is necessary for maintainirg order.
liussia undertakes to support the measures taken with
a view to obtaining the above-mentioned intei-nationrtl
guarantee.
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La Finlande s'engage à enlever les culasses de canon,
'
appareils d e visée, appareils de pointa.ge et munitions .des
fortifications d ' h o et de Puumala dans un délai de trois mois
à partir de la mise en vigueur du présent Traité et à démolir
ces fortifications dans un délai d'un an à partir de la mise en
vigueur du présent Traité.
La Finlande s'engage également à ne point construire sur la
côte entre Styrsudd et Inonniemi, ;i une distance de vingt
kilomètres au maximum du rivage, des tours bii~idéesni des
batteries dont les secteurs de tir permettraient un tir dépassant
la limite des eaux territoriales de Finlande, ni sur la côte entre
Inonniemi et l'embouchure de Rajajoki, à une distance de
vingt kilomètres au maximum du rivage, des batteries dont
la portée dépasse la Iimite des eaux territoriales de Finlande.

I. Les Puissances contractantes s'engagent à ne point maintenir, sur le Ladoga, ses rives et les fleuves et canaux se déversant dans le Ladoga, ni sur la Néva jusc~u'ausrapides Ivanoffski (Ivanovskie porogi) des établissements et des armements
militaires destinés à des buts offensifs. Il sera cependant permis d'y faire stationner des vaisseaux de guerre dont le déplacernent lie dépasse pas cent tonnes, et n'ayant pas des canons
d'un calibre supérieur à quarante-sept millimètres, ainsi que
d'y établir des bases navales militaires correspondant à ces
dimensions.
La Russie aura toutefois le droit cle faire passer Ies bâtiments
de guerre russes dans les eaux navigables de l'intérieur par
les canaux longeant I? rive Sud du Ladoga et inêrne, en cas
d'obstacles pour la navigation dans ces canaux, par la partie
Sud du Ladoga.
z . Dans le cas oii la neutralisation du golfe de Finlande et
de la Mer Baltique se réaliserait, les Puissances contractantes
s'engagent à neutraliser également Ie LLdoga.
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ARTICLEIj.

Finlaiid undertakcs to remove the giin brceches, sigl-its,
elevating and training gears, and munitions of the fortifications
of Ino and Puumala within a period of three mpnths frorn the
date upon ~vhichthis Treaty cornes into force, and to destroy
these fortifications within a period of one year from the date
iipon which this Treaty cornes into force. .
Finland also undertakcs neither to construct arinoured
turrets nor batteries, with arcs of fire pcrmitting a range beyond
the boiindary line of the territorial waters of Finland upon
the coast between Styi-sudd and Inonniemi, a t a maximum
distance of turenty kilometres from the shore, nor batteries
with a range beyond the boundav line of the territorial
waters of Finland, upon the coast betn-een Inonniemi and the
moiith of Rajajoki, a t a mauim~imdistance of twenty kilometrcs from the shore.
ARTICLE 16.
4

Po\vers mutually undertakc to maintain
no inilitary establishments or armaments designcd for purposes
of offence, upon Ladoga, its banks, the riviers and canals
mnning into Ladoga, nor upon the 'Teva as far as the rvanoffski rapids (Ivanovskie porogi). In the above-rnentioned
waters it shaI1, however, be permissibIe to station warships
with a maximum displacement of one hundred tons, and
provided with guns of a maximum caIihre of forty-seven
millimeti-es, and, furthermore, to establish militas. and
naval bases conformiiig to these restrictions.
Russia shall, howcver, have thc right to send Kussian \var
vessels into the navigable ivatenvays of the interior by the
canals along the Southeni bank of Ladoga and even, should
the navigation on thesc canals be impeded, by the Southern
part of Ladoga.
2. ShouId the Gulf of Finland and the Baltic Sea be
'i~eutralized,the Contracting Powers mutually undertake t o
neutralize Ladoga dso.
I. The Contracting

AVIS No

5.

D0,CUhfESTS

ARTICLE17.

La Russie s'engage à accorder aux bateaux marchands et
cargo-boats finlandais la navigation libre par la Néva entre
le golfe de Finlande et le Ladoga aux mêmes conditions
qu'aux bateaui russes. Il sera cependant interdit de transporter par ces batiments du matériel de guerre et des fournitures militaires.
Les Puissances contractantes s'engagent, dans le cas où
l'une d'elles le demanderait, à entamer, dans un délai ne dépassant pas un an à partir du moment oh cette demande aura
été faite, des pourparlers en vue de la conclmion d'une convention spéciale complétant les dispositio~isdu présent article.
Ceci ne pourra cependant pas retarder l'exercice du droit
établi ici.

Sans entente préalable entre la Finlande et la Russie, le
niveau d'eau du lac de Ladoga ne pourra 6tre modifié.

Les questions concernant les visites douani&res, la pêche,
l'entretien d'établissements maritimeç, le maintien de l'ordre
dans les parties du golfe de Finlande situées en dehors deç
eiux temtorides, l'enlévement des mines dans cette partie
libre du golfe de Finlande, l'uniformité dans le service de
pilotage, et autres. sujets analogues, seront soumises à
l'examen d'une ou de plusieurs commissions fidandorusses.

I.

,

Les Puissances contractantes prendront, sitôt après

la mise en .vigueur du présent Traité, des mesures pour établir
une convention en vue de régler les formalités des passeports'
et des douanes et en général tout le trafic sur.la frontière
de l'isthme carélien, en prenant en considération les conditions
locales, ainsi que les besoins pratiques des deux Parties.
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A R T ~ C L E17.
/

Russia undertakes to allow the free navigation of the Neva,
betteen the Gulf of Finland and Ladoga, to Finnish merchant
veççels and cargo boats on the same ternlç as it is ailolved to
Russian vessels. The use, however, of these vessels for tiy
transport of mar material and miIitary stores is prohibited.
The Contracting Powers undertake, should one of them
desire it, to operi ~iegotiationswithin a period not esceeding
one year from the date upon whidi such demand is made,
ivith a view to concluding a special agreement to cornplete
the provisions of the present article. This provision shall
not, however, be allotvcd to prwent: the exercise of the right
hereby granted.

The level of the water of the Lake of Ladoga shal1 not be
altered without prcvious agreement be twcen Finland and
Russia.

.ARTICLE19.
Questions dealing \\<th customs, fishing, the upkeep of
maritime establishments, the maintenance of order in the
sectors in the Gulf of Finland which are outside territorial
wateis, the removal of inines in this free sector of the Gulf of
Finland, the uniformity of the pilot service and other sirnilar
subjects, shall be submitted for esamination to one or'several
Finnish-Russian Commissions.

I. The Contracting Powcrs shall, as çoon as the Treaty
cornes into force, take sleps to establish an agreement for the
regdation of passport and customs formalities and generalljr
of al1 traffic on the frontier of the Carelian Isthmus, taking
into consideration local conditions and the practical needs
of both parties.
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Le trafic des autres parties de la frontière entre la Finlande et la Russie sera également réglé par des conventions
spéciales.
3. Sitbt après la mise en vigueur du présent Traité, on
nommera une commission mixte spéciale chargée d'élaborer
des projets en vue des travaux en question.
2.

I. Les Puissances contrüct antes s'engagent à entreprendre,
à la premiére occasion après la mise en vigueur tlu présent
Traité, les négociations nécessaires en vue de l'établissement
d'une convention sur le trafic et le flottage des produits
des forêts le long des cours d'eau qui s'écoulent du territoire
de I'nne des Puissances contractantes dans le territoire de
l'autre.
Cette convention s'appuiera sur le principe du trafic et du
flottage libres des produits des forêts tant par-dessus la frontiére que sur le territoire d e l'une et de l'autre des Puissances
contractantes, et cela jusqii'à la mer. De méme, et surtout
en ce qui touche le flottage, la coiivention devra reconnaître
aux ressortissants des deux Puissances contractantes les
mêmes droits que ceux dont jouit le flotteur le plus favorisé.
2. De plus, les Puissances contractantes entreprendront
les négociations nécessaires en vue d'une convention garantissant le maintien du chenal principal des cours d'eau et concernant la réglementation de la peche et l'amélioration de la
pisciculture dans les cours d'eaii cités a u paragraphe précédent,
de méme que dans ceux situés le long de la frontière commune
des Puissances contracta~!teç.

Les biens appartenant à l'État russç et aux instittitionç
gouvernementales russes et se trouvant en Finlande passent
sans indemnité en toute propriété à I'Etat finlandais. De
méme, les biens appartenant à l'État finlandais et aux institutions gouvernementales finlandaises et se trouvant en Russie

\
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z. Traffic in other parts of the frontier bctwscen Finland
and Kussia shall be rcgulated sirnilarly by special agreements.
.

3. As çoon as this 'Sreaty comes into force, a syeciül rnixed
Commission shall be appointed to discuss detaited plans of
the rvork in question.

I. The Contracting Powers mutually undertake to open
negotiations a t the earliest posçiblc date after this Treaty
comes into force, with the object of concluding an agreement
upon the traffic and rafting of foreçt prodiicts along the
waterways which run from the territory of one of the Contracting Powers into the territory of the other.
This agreement shall be basecl upon the priiiciple that the
traffic and rafting of foreçt products in the nfatenrvaysof
this district is permittecl by both parties without restriction,
both across the frontier and in the territory of &è one and
of the other Contracting Po\ver, as far as the sea.
Çiinilarly, and especially with regard to the rafting, the
agreement shall accord to the nationals of the two Contracting
Powers the same rights which are accordecl to the most
favoured raftsinan.
2 . In addition, the Contracting Yorvers shall open the
necessary negotiations with a vie\\. to an agreement guaranteeing the maintenan'ce of the principal channel of the waterRays, and dealing with the regulütion of fishing and the
improvernei~t of pisciculture in the \vaterwsys mentioned
in the preccding paragraph, and, sirnilarly, in those situated
along the cominon frontier of the Contracting Po\vers.

Property in Fjnland belonging to the Russian State and to
Kussian National Institutions shall, without indemnification,
becorne the exclusive property of the State of Finland.
Similarly, property in liussia bclonging to the State of Finland
and to Finnish Govemmental Institutions sh:~ll,without
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passent sans indeinnité en toute propriété à I'Etat russe.
-

,

Rernarqrte. Les Puissances contractantes garderont chacune,
de leurs ancielmes propriétés goiivernementales dans
l'autre pays, trois immeubles urbains avec terrains et
bâtiments pour la reprSsentation.cliplomatique et consulaire.

I. Le Gouvernement de Finlande s'engage à rendre à l'gtat
russe, sitôt après la mise en vigueur du présent Traité, un
certain nombre de navires et bateaux russes se trouvant
actuellement dans son territoire ou dont il dispose et qui sont
restés en 1918 en Finlande. Lesdits navires et bateaux
seront restitués conformément à une spécification annexée
au présent Traité.
2. Dans,le cas où des personnes privées ou des sociétés
commerciales et industrielles présenteraient des revendications
au sujet des navires restituables à la Russie, le Gouvernement
russe dégagera le Gouvernement finlandais de toute responsabilité du fait de leur restitution à Ia Russie et s'engage à
répondre de toutes les demandes d'indernni té qui pourraient
être présentées au Gouvernement finlandais. Le Gomremement
russe se charge d'éclaircir la question du droit de propriété
à ces navires, et les revendications à ce sjtjet devront par conséquent lui être adressées.
3, Le Gouvernement russe s'engage a restituer à leurs anciens
propriétaires les navires appartenant à des ressortissants finlandais ou à des sociétés commerciales ayant leur siège social
en Finlande et que le Gouvernement russe a réquisitionnés
pendant la guerre mondiale sans payer d'indemnité à leurs
propriétaires, de même.que les navires finlandais qui sont
passés sans indemnité en la possession de l'État russe. Les
navires mentionnés dans le présent article sont énumérés dans
la spécification annexée au présent Traité. ')

XJ
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indernnification, become the exclusive property of the Russian
State. ,
,
,

Nofe. The Contracting Potvers shall each retain, from
amongçt their former governmcntal. propertics in the
other country, three urban propertics tvith land and
buildings for diplornatic and consular representation.

I. Thc Governinént of Finlancl undert; kes to return to tht:
Kusçian State, as soon as this Treaty cornes into foice, 2certain number of Kussian ships and vessels ~vhichare at
present within its territory or in its service, and whicli ivere
left in Finland in 1918. These ships and vesçels shaI1 be
returned in accordance with the spccification annexed to
this Treaty.
2. Should claims be put forwarcl by yrivate individuals,
or by commercial or industrial associations, with regard to
ships to be restored to Russia, the Russian Governirient absolves the Finnish Government from al1 responsibility for their
retum to Russia, and undertakes to assume responsibility
for demands for indcmnification which rnay be presented to
the Finnish Goveriiment. The Russian Govemmcnt undertakes to settle the question of the riglit of ptvnership to these
vesçelç, and the clairnç put fonvarcl on this matter inust
therefore be submitted to it.
3. The Russian Government undertakes to restore to their
former owners vcssels belonging t o Finnish nationals or to
~comrnercialassociations establishecl in Finland, and requisitioned by the Russian Government during the World War
without indemnification of their owners, and similariy
Finnish vessels which have becorne the property of the Kussian State without indemnification. A list of the vessels
rnentioned in tliis article is given in the Annex to this
Treaty . (1)
'

.

(1)

List not reproduced here.
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Les Puissances contractantes n'exigeront point l'une de
l'autre d'indemnité pour leurs frais de guerre.
La Finlande ne participera pas aux frais que la guerre
mondiale de r9r4 à rgr8 a occasionnés :t la Russie.

Aucune des Puissances contract:intes n'est responsable des
dettes publiques et autres engageinerits de l'autre Puissance.

J-es dettes et autres engagements de l'État russe et des
institutions gouvernen~entalesrusses envers l'Êtat finlandais
et la Banque de Finlande, de même que les dettes et engagements de l'État finlandais et des institiitions gouvernementales finlandaises envers l'État russe et ses institutions gouvernemen tales, seront considérés comme é l m t réciproqiiement
liquid4s.
Par conséquent, le contrat conclii en 1917entreles Gouvernements finlandais et russe concernant iine livraison de blé,
de rnéme que le contrat concernant une opération de change
conclu la même année entre la Hanqui: de Finlande et la
Chancellerie des Opérations de Crédit du Ministère des Finances russes, sera considéré comme annulé.

ARTICLE 27.

La Russie reconnaît que la Finlande n'est pas obligée de
répondre des dommages causés à des bateaux ou autres biens
appartenant à des ressortissants ou à des sociétés cornmerciales d'un tiers Gtat du fait des mesures prises par les autorités russes pendant la guerre mondiale avant la proclamation
d e l'indépendance d e la Finlande. Ides réclamations à ce sujet
devront être adressées au Gouvernement russe.

11 sera accordé aux ressortissants finlandais, ainsi qu'aux

a
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The Contracting Powers will exact no indemnity whatsoever
from one another for war espenses.
Finland ~virilltake no share in the expenses incurred by Russia
in the World War of 1914-1918.

. Seither of the Contracting Powers is responsible for the
public debts and other obligations of the other Power.

:

.

The debts and other obligations of the Russian State and
of Russian Governrnental Institutions towards the State of
Finland and the Bank of F i h d , and, similarly, the debts
and obligations of the State of Finland and Finnish Govemmental Institutioiis towards the Russian State a n d ' its
Governmental Institutions, shall be regarded as mutually
liquidated.
The agreement, therefore, ~vhichwas concluded in 1917
between the Finnish and the Russian Govemments with
regard to a delivery of wheat, and, similarly, the agreement
with regard to the exchange concluded in the same year
betiveen the Bank of Finland and the Chances. of Credit
Operations of the Russian 31inistq of Finance, shall be
regarded as cancelled.

Xussia recognizes tkat Finland shall nol i
x held responsible
for damage caused to vesçels or other property belongng t a
Nationals or to commercial Associations of a third State
through measures taken by the Russian Authorities during
t h e lirorld ]Var, before the proclamation of Finnish independence. Claims of this nature must be subrnitted to . the
Russian Governmen t.
ARTICLE28.

Finnish Nationals and commercial, industrial, financial
3

I9
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sociétés commerciales, industrielles, financières et autres
as~ocintionsprivées ayant Ieiir siège social en Finlande, de
même qu'aux corporations et institutions publiques finlandaises, en ce qui concerne Ieurs biens se trouvant en Russie,
ainsi que pour leurs créances, demandes de dommages-intérèts, indemnités et autres revendications à I'kgard de l'gtat
russe ou de ses institutions gouvernementales, les inêmeç droits
et avantages que ceux que la Russie a accordés ou accordera à
l'avenir aux ressortissants de la nation la plus favorisée.
AVIS iJp

1. Les Puissances contractantes s'engagent à restituer, à la
première occasion, les archives et docunients appartenant à
des administrations e t institutions publiques et se trouvant
sur Ieurs territoires respectifs, et qui concernent uniquement
ou en majeure partie l'autre Puissance contractante ou son
histoire.
E n conséquence, le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais entre autres les archives de I'ancien Secrétariat d'État du Grand-Duché de Finlande, mais les documents de ces archives qui concernent uniquement ou en
majeure partie la Russie ou son histoire seront laissés au
Gouvernement russe. La Finlande sera autorisée à prendre
copie pour son propre compte des documents passknt ainsi à
la Russie.
2. Le Gouvernement russe cédera au Gouvernement finlandais des copies des plus récentes cartes topographiques et
hydrographiques concernant le territoire finlandais qui se
trouvent en sa possession, ainsi que les dossiers des travaux de
trjangiilation non terminés exécutés en Finlande.

~ ' E t a finlandais
t
consent à réserver, pour le's habitants de
la ville de Pétrograd et de ses environs, 1s moiti4 des
lits du sanatorium de Halila, dans la comrnune de Uusikirkko,
pour une durée de dix ans et aux mêmes conditions qu'aux
ressortissants finlandais.

'

.

I9
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and ot1ic.r private .issociations established in Finland, as also
Finnish Public .tssoclations arid Corporations shalI, in so
far as concerns their property in Russia, their debts, daims
for da~nages,indemnities and othcr claims upon the Russian
State or i ts Gorrernmental Institutions, be accorded the same
rights and advantages as those which are accorded or shall in
future be accorded by Russia to the Nationals of the Most
1
Favoured Nation. .
t
i
l

Article 29.
I. The Contracting Powers undertake a t the first opportunity to restor-e the Archives and documents nrhich belong to
public aiithoiities and institutions which may be within their
respective territories, and which refer entirely or mainly to
the other Contracting Power or its history.

The Russian Govern~nentwill therefore hand over to %the
Finnish Govemment, among other documents, the Archives
of the.former Secretariat o f ' s t a t c for the Grand Duchy of
Finland, but the documents in these Archives, which ire
entirely or rnainly concemed ~ v i t hRussia or its history, shall
be Ieft to the Ruçsian Government. Finland shall be entitled
to provide herself with copies of the documents thus handed
over to Russia.
The Russian Government shaltll hand over t o the Finnish
Govenirnen t copies of the most recent topographical and
hydrographica1 maps of Finniçh territory which are in its
posçession, and also the documents of the unfinished work
of triangulation carried out in Finland.

The Çtate bf Finland agrees to rcçerve for the benefit of the
inhabitants of the toirn of Petrograd and its surraundings,
half the nurnber of beds in the sanatorium of EIalila in the
Commune of Uusikirkko, for a period of ten years and on the
same terms as for Finnish Nationals.
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ARTICLE31.
Les relations économiques entre les Puissances contractantes seront rétablies aprés la mise en vigueur du présent Traité.

a

:

Dans ce but, les Puissances contractantes institueront,
aussitôt après la mise en vigueur du présent Traité, une
commission spéciale, composée de ' représentants des deux
Puissances, chargée de proposer les mesiires à prendre en vue
du rhglemcnt des relations commerciales, ainsi que d'élaborer
un projet de traité de commerce.

~ u s q u ' àla conclusion d'un traité de commerce, on observera dans les relations commerciales entre la Finlande et la
Russie les dispositions provisoires suivantes, dont chacune
des Puissances contractantes aura le droit de se dédire, de
manière que leur validité cessera dans un délai de six mois à
partir du jour où l'autre Puissance en aura été informée, :
I. Les marchandises en transit destinées à être transportées
à travers les territoires des Puissances contractantes pourront

l'étre par toutes les voies commerciales qui sont ou seront
ouvertes au trafic de transit, à condition cependant que
seront observés les réglements concernant l'organisation du
trafic et la capacité des- voies. de conimunication, ainsi que
les réglements. ayant pour but de réserver le trafic nécessaire
au pays même et d'assurer la sécurité générale.
2. Les frais de port et autres perçus pour les marchandises
en transit par les chemins de fer ou les bateaux appartenant
à l'État ne devront pas être plus élevés que ceux perçus pour
les marchandises de la méme eçpkcç transportées à l'intérieur
d ~ ' ~ a Pour
~ s .tous les autres frais que peuvent'occasionner
ces marchandises, on appliquera le principe d e la nation la
plus favorisée.
Dans le cas où la perception des frais pour le transport de
marchandises indigèries serait entièrement arrêtée en Russie,
les frais de port perçus pour les marchandises de transit venant
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The economic relations between the Contracting Powers
shall be re-established after the corniAg into force of the
present Treaty.
With this object in view, the Contracting Powers shall
appoint, as soon as possible after the corning into force of
this Treaty, a special Commission composed of Rcpresentativeç of the t ~ v oPowers, which shall put fonvard proposais
with regard to the measures to be taken to regulate
commercial relations, ,and shall also draw up a commercial
Treaty.

ljntil such time as a Commercial Treaty is concluded, the
following temporary provisi~nsshall be observed in commercial relations between Finland and Kussia ; these provisions
may be denounced by each of the Contracting Powerç always,
provided that a period of sis months shall elapse from the date
on tvhich the other Power is infonned, before they cease to be
operative.
I. Goodç in transit intended for transportation across the
temtories of the Contncting Powers rnay be transported by
al1 the commercial routes which are or will be open to transit
traffic, provided, however, that the reguIations for the
organization of traffic and the capacity of means of corniunication are obsenled, as also regulaiicns intended to reserve
the means of transport required by the country itself, and to
ensure public safety.
2. Freight and other expenses charged for goods in transit
on the railtvays or vesçels belonging to the State shall not be
higher than the charges upon goods of the çame nature transported in their own country. For ali other expenses which
these goods may incur, the principle of the Most Favoured
Kation shall be applied.
ShouZd the collection of dues upon the transport of domcstic
merchandise be cornpletely abolished in Russia, the freight
charges for goods in transit corning from Finland shall not .be

'

de Finlande nc devront pas être plus élevés que ceux perçus
pour les marchandises de transit venant du pays le plus
favorisé.
3. Pour les marchandises envoyées d'un pays dans l'autre,
jl sera interdit de percevoir des ports plus élevés ou autres
charges que ceux fixés pour le transport, à l'intérieur di1
pays, de marchandises pareilles.
Dans le cas oh la perception des frais pour les marchandises
transportées a l'intérieur du pays serait complétement arrétée
Sur le territoire de la Russie, les frais d e part et autres charges
perçus pour les marchandises finlandaises ne devront pas
être plus élevés que ceux perçus pour les marchandises du
pays le plus favorisé.
4. La promulgation d'interdictions pour l'importation,
l'exportation et le transit, reste libre de part et d'autre seulement dans les cas où ces interdictions sont motivées par la
législation sur la sécurité publique, l'hygiène publique, les
produits alcooliques et la. réglementation du commerce et
des autres branches de l'activité économique et industrielle
du pays en question.
5 , Les Puissances contractantes se réservent le droit
de monopoljser différentes branches du commerce et de
l'industrie.
6,' Les bateaux de commerce et de passagers de l'une ou
de l'autre des Puissances contractantes seront autorisés à
faire. escale dans tous les ports, à y utiliser les aménagements
et à naviguer dans toutes les eaus territoriales, sur les lacs,
les fleuves et les canaux d e l'autre Puissance contractante,
pour autant que ceux-ci sont ouverts ou le seront à l'avenir
aux bateaux d e cette Puissance, et que seront observés les
rkglements qui sont en vigueur dans chacun des pays sur les
navires nationaus ou qui pourront y être promulgués, de
même que les prescriptions concernant le maintien de la
sécurité publique et le contrôle douanier.
Les taxes perçues pour les navires de l'autre pays et leurs
cargaisons, de même que celtes perques pour l'utilisation des
amén~gernentsdans les ports, ne devront pas Ctre plus élevées
que les taxes perçues pour lcç navires du pays le plus favorisé
et leurs cargaisons.
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higher than those collected for goods in transit comirig from
t h e Most Favoured Kation.
3. Foi- goods sent from one country into the otheir, it shall
be forbidden to charge higher freight or other expenses thnn
those fixed for the transport of similar .goods in their o\+n
country.
. Should the collection of dues on goods trançported within
the country be completely abolished in the terntory cf the,
Rrissian State, freight and other expenses charged for Finnish
gotids shaI1 not be higher than those charged for goods froin
the Most Favaured N a t'ion.

4. The promulgation of prohibitions uporx importation
exportation and transit is only permisçible by either party
in cases ivhere such p~ohibjtionsare based upon legislation
with regard to pubIic safety, public health, alcohoiic products and the regulation of commerce and all the other
branclies of economic and industrial activity of the country
in question.
5. The Contracting Powerç reserve to themselves the right
of eserciçing a monopoly over various branches of commerce
and industry.
6. Passenger and cargo boats .belonging to one or the
other of thé .contracting Powerç are eititled t o cal1 at every
port and make use of their facilities and to navigate the territorial waters, lakes, rivers and canals of the other on tract in^
Yoïver for as long as these materways are or shall in future be
open to the vesseIs of this Power, and provided that the
regulations on national vessels which are in force in each
country or which shaI1 be promulgated, and the provisions
regarding public safety and the controI of customs, are
observed.
The charges upon the veçsek of the other country and their
cargoes, and those collected for the utilisation of harbour
facilities, shall not be higher than the taxes upon the v e s ~ l s
of the Most Favoured Nation and their cargoes.

27
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Des exceptions à ces dispositions poiirront être faites pour
le cabotage et pour les bateaux de pèche. Par cabotage on
n'entend cependant pas la navigation entre les ports de la
Rler Baltique et les ports des autres mers touchant à la Russie,
en comprenant
. ses mers intérieures.
Les bateaux de commerce et de passagers de la Russie
auront le droit d'einployer toutes les routes ouvertes aux
navires finlandais à travers les eaux territorides de Finlande,
.avec obligation cependant d'observer les ires script ions concernant le pilotage des navires étrangers en vigueur en Finlande.
7. Les produits du sol, ceux de l'industrie domestique et d e
la grande industrie de la Finlande seront, à leur entrée en
Rusçie, libres de tout droit de douane et d'autres frais d'importation.
,

ARTICLE33.

Les Puissances contractantes procéderont, sitôt après la
mise en vigueur du présent Traité, aux mi:sures nécessaires en
vue d'organiser le service des chemins de fer entre la Finlande
et la Russie, d e façon à rendre possible le trafic direct, sans
changement de voiture pour les voyageurs et sans transfert
pour les marchandises, de Finlande en Iiussie et d e Russie en
Finlande, par les gares&tuées ~ n t r eRajnjoki et Pétrograd,
celle de Pétrograd y comprise. Les puissances contractantes
entreprendront égalernent les négociations nécessaires pour
organiser l'iinion des réseaux des chemins de fer des deux pays
et le trafic direct entre eux.

-

La communication postale et télégraphique entre Ia Finlande et la Russie sera rétablie aprhs la mise en vigueur d u
présent Traité, et il sera conclu à cet effet une convention spéciale entre les Puissances contractantes.
Le Gouvernement de Finlande nc s'opposera pas à ce que
les trois lignes télégraphiques directes (désignées auparavant
par les numéros 13, 60 et 42) qui traverseilt le territoire de l a
Finlande dc Rajajoki à Nystad et reIient Pétrograd à Stockholm, NewcastIe et Fredericia, et que Ir: gouvernement de
'
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Coasting and fishing vessels may be excepted from these
provisions. The term coasting vessels, however, &al1 not
include vessels navigating between the ports of the Baltic and
the Ports of other seas contiguous ;O Russia, including the
seas in the interior of that country.
Passenger and merchant vessels belonging to Russia sliall
be entitled to make use of al1 the channels open to Finnish
vessels in the territorial waters of Finland, provided, however.
that thcy respect the provisions conceming the piloting of
foreign ships which are in force in Finland.
7. Natural, domestic and industrial products of Finland
shall, on their entry into liussia, be freed from al1 customs
duty and other import duties.

.

As soon as the prescnt Treaty shall corne into force, the
Contracting Powers shîll proceed to takc the necessary
measureç for the organjzation of the railway service between.
Finland and Russia, in such a manner as to provide a
direct service for passengers and goods without changing
vehicles from Finland to Russia and from liussia to Finland,
from stations situated between Rajajoki and Petrograd,
including that of Petrograd. The Contracting Powers shali
also enter into negotiations necessary for an amalgamation
of the respective railway systems of the two countries and
of direct traffic between them.

Postal and teleg~aphiccommunications between Finland
and Kussia shall be re-established after the present Treaty
has corne into force ; a special Convention shall be concluded
between the Contracting' Powers to this effect.
The Finnish Government ' s h d raise no objection to placing
at the exclusive disposal of Russia, until the end of the year
1946, of the three direct telegraph lines (hitherto designated by
the Nos. 13; 60 and 42) which cross the tenitory of Finland from
Rajajoki to Nystad and connect Petrograd with Stockholm, '

.
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Finlande, par. contrat du 9 janvier 1920, a cédées à (i Det
Store Nordiske Telegraf-Selskab 11 pour la correspondance
télégraphique de la Russie, .soient mises à la disposition
exclusive dudit pays jusqu'à l a fin de l'année 1946, à condition que les stipulations de ce contrat concernant le règlement
de la correspondance télégraphique soient observées. Pour
l'utilisation de ces lignes, le Gouvernement russe payera au
Gouvernement finlandais la taxe de transit revenant a la
Finlande comme Eiat.souverain en vertu des stipulations de
la convention télégraphique internationale et du réglernent y
annexé, et cela jusqu'à l'époque où cette taxe sera mise à la
charge de l'expéditeur, par accord conclu entre les États
intéressés. Seront également, et pour la rnéme durée, rCservés
au Gouvernement russe, en vertu du contrat passé avec i(Det
Store Nordiske Telegraf-Selskab », ses droits aux deux câbles
reliant Nystad à Grisslehamn pour la commiinication t é 1 6
graphique directe avec la Suède.
ARTICLE 35.
1.' Les ressortissai~tsfinlandais séjournant en Iiiiasie et les
ressortissants russes séjournant en Finlande seront autorisés,
après la Mise en vig.tieur du présent Tiraité, à réintégrer leur
patrie, sauf les personnes détenues dans l'un ou l'autre de ces
pays poqr cause de criines graves.
2. Les prisonniers de guerre des Puissances contractantes
seront rapatriés aussitdt que posçibie. Les Puissances contractantes détermineront par une convention spéciale l'ordre
à observer pour ce rapatriement.
3. Tous les autres ressortissants- de l'une des Puissances,
détenus dans l'autre pays par suite de l'ktat de guerre ou pour
causes politiques, devront sans délai être mis en liberté et
rapatriés au plus vite.
4. Tout ressortissant finlandais ou russe, condamné soit
pour cause de crime politique commis, avant la signature du
présent Traité, au profit de l'autre Etat, soit porir cause
d'intelligence avec les troupes ou les organes gouvernementaux de l'autre Etat contractant, soit pour caiise de crime
commis par lui en vue de la réalisation du droit des nations de
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Newcastle and li'redrickie, which lines the Finiiish Governmcnt, in a contract concluded on January gth, 1920, ceded
to "Ilet Store Nordiske Telegraf-Selskab" for the Rassian
Telegraphic Service, provided that the conditions of this
contract with regard to the regulations in force for telegi.aphic
correspondence are obscrved. For the use of thesc' lincs, the
Russian Govemment shall pay to the Finnish Govem~neiit
the transit dues to which Finland is cntitled as a sosrcreign
State by virtue of the provisions of the International Telegraphie Convention and of the regulations attached thereto.
This yayment ~ h s l continue
l
until such tirne as these dues are
charged to the scnder by an agreement between the States
concerne$. I n the same way and for the same yeriod, the
rights over the two cables connecting Nystad and Grisslehamn
for direct telegraphic communication with Sweden shaI1
be reserved to the Russian Govcrnment .by virtue of the
contract entercd into with "Det Store Nordiske TelegrafSclskab."

.

.

r. Finnish Wationalç resident in Russia and Russian
Xationals resident in Finland shall, after this Treaty has corne
int6 force, be permitted to retum to their country, with the
exception of persons detained in one or other country for
serious offences.
2. Prisaners of War of the two Contracting Powers shall
be repatriated as çoon as possible. The Contracting Pourers
sIiall settle the manner in which this repatriation is to be
carried ou; by a special Convention.
3. AI1 other Nationals of eithcr Power delaincd in the
territory of the other in consequence of the state of war
or other political reaçons shall be forthwith set a t liberty and
repatriated.
4. Al1 Finnish or Russian Nationals ivho have been condemncd either for political. offences committed before thc signature of the present Treaty in the interests of the other State,
or for communication with the troops or authorities of the
othcr Contracting State, or for an offence committed with
the intention of giving effect to national right of self-deter-

.

.
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disposer d'elles-mêmes, sera exempté de toute peine ultérieure
et mis en liberté sans délai. Si l'intéressé a été mis en accusation ou détenu pour un crime de ce genre, sans que le jugement
ait été encore prononcé, ou si l'ac~usationn'a pas encore été
formulée,.le droit d'accusation tombe, quel'intéresçé se trouve
dans son pays ou hors de ses frontières. Une mise en accusation ultérieure de ce fait ne sera point admise.
Quiconque, par ce fait ou autrement, s'est rendu coupable
d'un crime d'une autre espèce contre le régime politique ou
l'ordre social de son propre pays, et s'est réfugié ensuite sur le
territoire de l'autre Puissance contractante, partjcipera à
l'amnistie éventuellement accordée dans son pays pour des
crimes de cette espèce, d e la même manihre que les personnes
accusées et jugees de ce fait et qui sont restées dans le pays.

Les relatio~lsdiplomatiques et consulaires entre les Puissances contractantes seront Ctablies sitôt après la mise en
vigueur du présent Traité.
Les Puissances contractantes procéderont, après la mise
en vigueur du présent Traité, à l'établissement d'une convention consulaire.

Pour la mise en vigueur du présent Traité, ainsi que pour
les questions d'ordre de droit pubIic et privé qui pourront
être soulevées par ce Traité; il sera nommé, sitôt après sa mise
en vigueur, une commission mixte fin1:~ndo-russe, qui sera
autorisée à instituer parmi ses tnembreç des sous-commissions
pour les questions terriJoriales, la réglementation des relations
économiques, l'échange des prisonniers et +s fugitifs, ainsi
qu'au besoin pour d'autres détails.
La composition et l'ordre de travail de la commission prévue
au présent article seront réglés .par une convention ultérieure.
Le travail, les attributions et les devoirs des différentes sous-
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mination, shall have any further punishment remitted and
shaI1 be forthwith set a t liberty. Should the person concerned
have been accused of or detained for a crime of this nature,
and should sentence not yet have been pronounced or the
prosecution not yet prepared, the right of prosecution lapses
whether the person concerned is within his own country or
outside its frontiers. No subsequent prosccution on these
grounds shaU be admissible.
If that person has, by, the same or any other action been
guilty of a crime of another kind against the Government
or public order of his otvn country, and has subsequently
taken refuge upon the territory of the other Contracting
Power, he shall profit by any amnesty which may subsequcntly be granted in, his own country for perçons who have .beeri
accused and condemned on the same grounds and who
rernained in the country.
1

Diplomatic and consular relations between the Contracting
Powers shall be re-established immediately after the present
Treaty has come into force.
The Contracting Powers; immediately after the present
-Treaty has corne into force, shall draw up a consular Convention.

As soon as this Treaty corne; into for&, a Finnish-Russian
Commission shall bc appointed to deal with its execution and
with al1 questions of public and private law which rnay ansé
from it ; this Commission shall be empowered to appoint
from amongst its members, Sub-Committees for territorial
questions, settlement of economic relations, exchange of
prisoners and fugitives, and for any other matters that rnay
anse.
The composition and methods of procedure of. the Commission provided for in this article shall be settled in a
subsequent Convention. The tvork, power and dtities of

+

.

commissions seront réglés par des instructions spécialeç
arrêtées par la commission.
Si, dans une sous-commission, une décision n'a pu être
par suite du nombre égal de vois des dellx côtés, la question
sera soumise à une séance plénière de Ia commiçsion. Dans le
cas où, aussi dans Ia cornmisçion, Ie nombre des voix serait
égal, la question sera soumise A la décision cles gouvernements.
ARTICLE38.

Le présent Traité est fait en finnois, en suédois et en russe,
et tous les textes feront foi.
Lors de l'dchange des documents de ratification, les Puissances contractantes signeront le texte français du présent
~ r a i i é qui
, fera également foi.

Le présent Traité devra être ratifié. L'échange des exernplaires sera effectué à hloscoa.
Le Traité entra en vigueur sitôt que l'échange des exemplaires ratifiés aura eu lieu.
'

E n foi de quoi Ies Plénipotentiaires des deux Puissances
contractantes ont signé chacun de sa main le présent Traité
et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Dorpat le quatorze octobre mil neuf cent vingt,
en deux exemplaires avec texte dans tolites les langues susnommées.

(L. S.)
(L. S.)

(L. S.)
(L. S.)

J. K. PAASIKIVI.
J. H. VENXOLA.
ALEXANDERI ~ R E Y .
l i . WALDEN.
VAINU TANNER.
VAINOKIVILINNA.
VAINO VOIONMAA.
JEAN BERZINE.
P. M. RERGENTZEPF.
X. TIKHJIEXEFF.
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the various ~ u b - ~ o m m i t k eshall
s be arranged by rneans of
speciai instructions issued by the ~6mmission.
Should a Sub-Cornmittee have been unsble to corne to a
decision by reason of an cquality of votes, the question shall
be submitted to a full meeting of the Commission. Should tliere
alsb be an equality'of votes in the Commission, the question
shall be submitted to the Governrnents for decision.

The Treaty çhall be prepa&cl in Finnish, Siiredish and Russian ;al1 three tests shall be authentic.
At the time of the exchange of ratifications the Contracting
Powers shall d s o sign the French text of this Treaty, which
shaIl also be authcntic.
ARTICLE39.

The Treaty shdill be ratifiecl. Tbe exchange of ratifications shall take place a t hloscow.
The Treaty shall corne jnto force as soon aç the cxchange
of ratifications shall have taken place.

In testimony whcreof the Plenipa tentiaries of the tivo
Contracting Po\vers have signed the Treaty and have affixed
their s e d s thereto.
Done in Duplicate at Dorpat this fourteenth day of October,
one thausand ninc hundred and twenty, drawn up in al1 the
above-mentionecl langunges.
J. K.. PAASIKIVI.
J. 'H.' VESSOLA.
ALEXASDERFREY.

R.

~~'-~LDES.

VAISO TASSER.
V A i s o KIVILITSA.

(L. S.) V A I X ~V o ~ o x a f ~ n .
(L. S.) JEAS BERZINE.
(1,. S.) P. Al. KERGEXTZEF~::
1 . S . N. TIKHMENEFF.
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DÉCLARATIONS FAITES AU PROCÈS-VERBALPAR
LES DELÉGATIONS FINLANDAISE ET RUSSE DE
LA PAIX, A DORPAT, LE 14 OCI'OBRE 1920, A LA
SÉANCE DE SIGNATURE DU TRAITE DE PAIX
ENTRE LA REPUBLIQUE DE FINLANDE ET LA
RÉPuBLIQUE SOCIALISTE FGDÉRATIVE DES SOVIETS DE RUSSIE. ')
Déclaration de la Délégation russe concernant l'autonomie
de la Carelie de l'Est.

.

A la séance générale du 14 octobre cles Délégations de la
Paix, la déclaration suivante fut faite au procès-verbal au
nom de la Délégation russe :
La République socialiste fédérative (les Soviets de Russie
garantit A la population carélienne des gouvernements
d'Arkhangel et dJOlonetz (Aunus) les droits suivants :
I. La population carélienne des gouvernements d'Arkhangel et d'olonetz (Aunus) jouira du droit des nations de disposer
d'elles-mêmes.
2 . La Carélie de l'Est, habitée par cette population, formera
en ce qui concerne ses affaires inttirieures un territoire
autonome uni à la Russie sur base fédérative.
3. Ees affaires concernant cette région seront traitées par
une représentation nationale élue par la popu!ation locale,
et ayant le droit d'imposition pour les besoins du territoire,
le droit de rendre des ordonnances et rkglements concernant
les besoins locaux, ainsi que de régler l'administration
interne.
4. La langue locale indigène sera la langue de l'administration, de la législation et de llinstrii<:tion publique.
5 . Le territoire autonome d e 1s Cardie de l'Est aura le
droit de régler sa vie économique selon ses besoins locaux et
selon l'organisation économique générale de la République.
I) Extrait du rnéme recueil que le

rio

I.

.
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DECLARATIONS INSERTED IN THE PROCÈS-VERBAL BY THE FINKISH AND RUSSIAX PEACE DELEGATIONS AT DORPAT, OCTOBER I ~ T H 1920,
,
AT THE
MEETING FOR THE SIGNATURE O F :THE TREATY
OF PEACE BETWEEN THE REPUBLIC OF FINLAND
AND THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIG OF THE
RUSSIAN SOVIETS. (l)
Declaratlon 01 the ~ u s s l a nDelegatlon with regard to the
Autonomy of Eastern Carelia.

At the general meeting of l'eace Delegates on October
q t h , the following declaration was inserted in the Procèsverbal on behalf of the Russian Delegütion :
The SociaIist Federal Republic of the Russian Soviets
guarantees the follo~ingrights to the Carelian population
of the governments of Archangel and Olonetz (Aiinus) :
(x) The Careiiari population of the governments of Archangel and Olonetz (Aunus} shd1 cnjoy the right of self-determination.
(2) That part of Eastern Carelia which is inhabited by the
said population shall constitute, so far as its interna1 affairs
are concerned, an riutonornous territory united to Russia on
a federal basiç.
(3) The affairs of this district shall be dealt with by national representatives elected by the local populition, and
having the right to levy taxes for the needs of the territory,
to issue ediits and .i.egulationç with regard to local needs,
and to regulate interna1 administration.
(4) The local native language shall be used in matters of
administratioii, legislation and public education.
(j) The ailtonornous territory of ~ a s t e r n
CareIia shall have
the right to regulate its econornic.life in accordance with its
local needs, and in accordancc with the general economic
organization of the Republic.
'

(I)

4 -

Taken froni the satne collection as No.
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6. En rapport avec la réorganisation cies formations mili-

taires défensives de la République russe, il sera organisé sur
le territoire autonome de la Carélie de l'Est un systhme de
milice ayant pour but la suppression de L'armée permanente,
et: la création à sa place d'une milice nationale pour la défense
locale.

LE

SECRETAIREGÉNÉRAL

DE LA SOCIÉTE DES
NATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL.
Genève, le rq décembre 192r.
C . 506. 192x. VII.

La lettre suivante du Ministre des Affaires étrangeres de
Finlande, confirmant son télégramme du 28 novembre 1921,
ainsi qu'un télégramme du Ministre des Affaires étrangéres
de Lettonie, en date du 7 décembre, sont soumis, pour examen,
aux Membres du Conseil.

:

Helsingfors, le 26 novembre 1921.

hlonsieur le Secrétaire général,
Par sa note en date du 7 mars dernier, Votre Excellence a
bien voulu accuser réception de Ia mienne en date du 14
février, par laquelle j'ai eu l'honneur de porter àla con~aisçance
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( 6 ) In connection mith the rcorganization of the niilitary
defensive forces of the Russian Republic, there shall .be
organized in the autonomous territory of Eastern @relia
a militia system, having as its object the suppression of the
permanent army and the creation in its place o l a national
militia for local defence.

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF
NATIONS TO THE MEMRERS O F THE COUNCIL.

I

Geneva, December q t h , 1921.
C . 506. 1921.VII.
a

The folioiying letter from the Finnish &finister for Foreign
Affairs, confirming his telegram of November 28th, 1921, and
a telegram from the Latvian Minister for Foreign Affairs,
dated December 7th, are submitted for the con'sideration of
the Members of the Council.

THE FINSISH JfINISTER FOR FOREIGN AFFAIRJ TO THE

SECRETARY-GESERAL OF THE LEAGUE OF XATIONS.

Helsingfors, November aGth, 1921.
Sir,

.

I n your note of Narch 7th, you ackno~vledgedthe receipt of
rny letter of February ~ q t hin
, which in accordance with the
terms of Article XVIII of the Covenant of the Lcague of

.
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d e Votre Excellence, conformément aux termes de l'article
18 du Pacte de la Société des Nations, les textes du traité
de pajx conclu le 14 octobre 1920 à Dorpat entre la République
de Iiinlande e t la République socialiste fédérative des Soviets
de Russie, avec toutes les Déclarations, Protocoles et Ratifications qui s'y rapportent. Par les soins de votre Excellence,
cette convention internationale a été, le 5 mars 1921, inscrite
dans le registre officiel des rraitéç d u Secritariat général de
la Société des Nations.
Dans les articles IO et r I dudit traité de paix, ainsi que dans
les déclarations y adhérentes, il a non seulement été garanti
à la population carélienne des gouvei.nements d'brkhangel
et dlOlonetz, c.-à-d. à la Carélie orientale, une autonomie
politique, économiquc et culturelle, mais le droit de disposer
d'elle-méme lui a également été assuré.
Ayant pendant des siècles vécu sous la domination russe
et ayant été, par ce fait, toujours empcchée de se développer
sur une base nationale, la population de la Carélie orientale,
comme tant d'autres petits peuples, s'est par suite des événements ~iiondiauxéveillée à la conscience nationale et au
désir ardent de garantir son progrès. A cause aussi bien de la
communauté de race et de langue qu'en raison des circonstances géographiques, cette population a depuis des temps irnmdmoriaux dans le domaine de la civilisation éprouvé l'influence
de Ia FinIande et s'est accoutumée à chercher dans ce pays
aide et appui pour ses besoins. C'est clans ces conditions qu'elle
s'est aussi maintenant adressée au peuple finlandais qui avec
tant de sympathie a suivi les aspirations de la Carélie orientde.
Aprés l'entrée en vigueur, le ~ e janvier
r
de cette année,
du traité de pais entre la République de Finlande et la Russie
soviétique, le Gouvernement de Finlande s'est vu forcé, à
plusieurs reprises, aussi &en dans des conféreiices à Helsingfors'ct 5 Moscou que par des notes, d'attirer l'attention du
Gouvernement soviétique sur la nécessité de faire valoir les
droits proinis à la population carélienne dans le traité de paix
et dans les déclarations y jointes.
Au lieu d'accomplir son devoir envers la population finnoise
de la Carélie orientale, le Gouvernement soviCtique lui a
imposé, encore pendant !es derniers mois, des réquisitions.et

OPINION NO.

a

5,

DOCUMENTS

28

Nations, 1 hacl the honour to lay bcfore youlthe texl of the
Treaty of Peace concluded a t Dorpat, on October ~ q t h1920,
,
between the Republic of Finland and the Federal Socialist
Kepublic of the Russian Soviets, together with all declarations, protocols and ratifications relating thereto. On Narch
5th, 1921, you caused this international Contrention to be
placed~inthe officia1 register of Treaties of the Secretariat
of the League of ru'ations.
Articles X and XI of this Peace Treaty and the declarations
relating there to, not only guarantee poli tical, economic and
educational autonorny, but also the right of self-determination to the Carelian population of the districts of Archangel
and Olonetz, that is to Say to Eastern Carelia.
Having Iived for centuries, under Russian domination and
having thus always been prevented from developing on
national lines, the population of Eastern Carelia, like many
other small peoples, has been awakened by the events which
have taken place throughout the world to the consciousness
of nationality, and to an ardent desire for progriss. For
geographical, as well as racial and linguistic ïeasons, this
population has from time immemorial, been uncier the influence
of Finnish civilization and has been accustomed to seek
assistance and support for its requirements in that .country.
Under these circumstances it h a now appealed to the Finnish
Nation, tvhich has followed the aspirations of Eastern Carelia
avith so much sympathy.
Sincc the coming into force of the Treaty of Peace between
the Republic of Finland and Soviet Kussia on January xst
of this year, the Finnish Governmcnt has several times been
obliged to draw the attention of the Soviet Government by
representations made at. the Heisingfors and 31oscow Con. ferences and by means of Notes, t o the necessity of granting the
rights which had bien prorniçed to the Carelian population
in the Treaty of Peace and in the dcclarations annexed thereto.
InStead ol carrying out its obligations towards the Fjnnish
population of Eastern Carelia, the Soviet Government has,
even during the last few monthç, imposed exceedingly heavy

-

29

AVIS

Pr'O

5.

DOCUMEKTS

des contributions forcées excessivement lourdes, hiai qu'il
soit connu que cette population vit dirns les conditions les
plus pauvres au milieu d'une nature sévère.
La population de la Carélie orientale, apréç avoir en vain
attendu la réalisation par le' Gouvernement soviétique des
,garanties qui lui sont assurées dans le traité de paix de
Dorpat, a maintenant commencé à. chasser par la force armée
de son territoire les agents terrorisants civils et militaires de
la Rirpublique des Soviets.
*.'
Comme Membre d e la Société des Nations, le Gouvernement
de Finlande croit de son devoir, aux termes du Pacte de celle-ci,
de porter, à la connaissance de la Société ces faits d'un
caractkre international si importants pour la Finlande, qui
ont provoqué des complications armées à la frontiére même
de la Finlande.
La Finlande ne peut pas rester indifférente quand la guerre
et le désordre sévissent dans le vaste territoire à l'est de la
frontière du pays.
Les complications d e la guerre et l'oppression politiqiie et
économique imposée à la population pendant ces dernières
années ont entraîné une émigration très importante de la
Carélie en Finlande où les autorités ont été obligées de prendre
soin, en plus d k réfugiés russes, aussi de ceux de la Carélie
orientale. Après le recommencement des hostilités dans différentes parties de la Carélie orientale, ,une invasion encore
plus grande de réfugiés menace la Finlande de nouvelles
charges économiques. Le Gouvernement de Finlande a déjà
' auparavant, à différentes occasions, eu l'honneur de porter
à la connaissance d e la Société des Nations le nombre deç
réfugiés que la Finlande a été obligée de recevoir de la Russie
et qu'elle a été forcée de prendre à sa charge; le Gouvernement
de Finlande a de même exprimé l'espoir que l& mesures internationales visant à sauver de la mort de faim le peuple russe
soient, dans un avenir aussi proche que possible, appliquées .
tout spécialement à la population d e ' l a Carélie orientale.
Cependant, l'importance de cette question ne se borne pas
aux difficultés économiques et aux mesiires destinées à combattre la famine. Le Gouvernement de Finlande désire souligner que plus que jamais on se trouve ici devant un cas
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dues and compulsory levies upon it, although it is well knotrn
that this population is poverty stricken and thnt it inhabits an
inhospi table country.
Having waited is vain for the Soviet Govemment to provide the guarantees which i t had been prornised in the Treaty
of Peace of Dorpat, the population of Eastern Carelia has now
bcgun to drive out the terrorist civil and militaty agents of
the Soviet Republic from its territory by force of arms.

. As 'Finland is a Blember of the League of Nations, its
Government feels compelled, in accordance with the Covenant,
to acquaint the League of the above facts which are of an
international nature and of special importance to Finland,
since they have,caused armed confIicts upon ils very frantiers.
,

Finland cannot remain indifferent Rhilst a state of war
and disorder prevails in the vast territory to the east of its
frontier.
The war and the political and economic persecution of the
population during the last few years have resulted in very
conçiderable ernigration from CareIia to Finland, whose
Authonties have been compelled, to meet the requirements,
not only of the Russian Refugees, but also of those from
Eastern Carelia. .The renetval of hostilities in various districts of Eastern Carelia threatens Finland with a new and
çtiil greater influx of refugees and with fresh financial burdens.
The Finnish Government has already on various occasions
informed the League of Nations of the number of Russian
Refugees which Finland has been compelled to receive and xvhom '
she haç been obliged to support; the Finnish Governrnent has
also expressed the hope that the international mesures for
preventing the annihilation of the Russian people by famine,
should, as soon as,possible, be specially applied to the popv'ation of Eastern Carelia.

The question is not, however, confined to economic
difficulties and to measures for combating the famine. The
Finnish Government desires once more to emphasize the
fact that this is a case in ~vhich a national minonty,

,

où une minorité nationale est dans le plus grand péril e t
menacée d'être complètement détruite et, par ce fait, dans le
besoin de toutes les garanties et de toute l'aide directe que la
Société des Nations puisse iui offrir. La Finlande, en ce qui
la concerne,.a dans la plus large mesure reconnu et respecté
les besoins des minorités nationales. Quand à présent il est
question de l'existence même de la population finnoise vivant
de l'autre côté de la frontière, le Gouvernement de Finlande se
voit dans l'obligation de prier le Conseil de la Société des
Nations de youloir bien soumettre ce problème si difficile à
un examen attentif. Le Gouvernement de Finlande prie le
Conseil de la Société des Nations de prendre en considération
s'il ne serait pas oiportun d'instituer une commission qui
étudierait la question de la Carélie orientale ,,et, après avoir
visité le pays même, résumerait le résultat de son enquête
dans un rapport, afin qu'une base objective fût ainsi établie
pour la décision que la Société des Nations prendra'dails cette
question.
VeuilIez agréer, étc.
(Szgné) RUDOI-FHOLSTI.

'

:

TÉLÉGRAMM
E

DU

MINISTRE

DES

AFFAIRES

(Reçu le 7.

ÉTRASGÈIIES DE

LETTONIE.

12. 21:)

Riga
Conseil de la Société des Nations, Genève.

Le Gouvernement de Lettonie a l'honneur d'informer le
Conseil dc la Société des
tion d u Gouvernement de
général de la Société des
concernant le conflit de Ia

Nations qu'il appuie la proposiFinlande transmise au Secrétaire
Nations le 26 novembre courant
Carélie orientale. - ME~ROVICS.
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which is in imminent danger of complete annihilation,
stands in urgent necd of al1 the guarantees and of al1 the
c!irect assistance which the League of Nations can offer. Finland, for her part, has to the widest possible extent recognized
and reçpected the requirements of national minoritics. When,
as now, it is a question of the very existence of the Finnish
population beyond the frontier, the Finnish Government
feels cornpelled to reqiiest the Council of the League of Nations
to give its most careful attention to the solution of this most
difficiilt problern. ' ~ hFinnish
e
Government requests the Council of the League of Nations to consider whether it woiild not
be desirable to appoint a Commission which might consider the
question of EasJern Carelia on the spot and subsequcntly
present the resuIts of its enquiry in the f o m of a report. This
would fumish the. 1-cague of Nations with an impartial view
of the question, on which it would base its decision.

1 have, etc.
:

Appeadix

2

(Signed) RUDOLFHOLSTI.

to No. 3.

[Trn?cslali~n,]
TELEGRAM FROM THE LATVIAN MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS.

(Received 7.

12. 21.)

Riga.

Council of fie 1-cague of Nations, Geneva.
The Latvian ~ o v e r n m e n thas the honour to inform the
Council of the Leagile of Nations that it supports the proposa1
of the Finnish Government comrnunicated to the SecretaryGeneral of the League of Nations on November 26th, conceming the question of Eastern Carelia. - $;IEIROVICS.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES
NATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL
Genève, le 29 décembre 1921.
C. 545. 1921. VII.
Mémorandum sur la Carélie orientale.

L'attention du Conseil de ia Société des Nations a
été appelée par une lettre du Ministre des Affaires étrangères d e Finlande, en date du z6novembre 1921 (C. 506) l),
sur la situation créée en Carélie orientale par la nonapplication des dispositions du traité de paix conclu le
14 octobre 1920 à Dorpat entre la République de Finlande et la République socialiste fPdérative des Soviets
de Russie. Ce traité a été enregistré au Secrétariat le
5 mars 1921.

On appelait autrefois ci Carélie >i la partie sud-est de la Finlande, la partie du gouvernement de Saint-Pétersbourg qdi
confine au lac Ladoga, une partie des gouvernements dfOlonetz et d'drkhangel. La Carélie formait un duché qui a été a
phsieurs reprises envahi et soumis à la domination soit des
Suédois, soit des Russes. 11 f u t partagé par le traité de paix
de Noteborg (en 1323) entre la Russie et la Suède. En 1621,
par le traité de paix de Nystadt, la partie orientale et septentrionale de la Carélie fut annexée à la Russie ; le reste fit partie
du duché de Finlande, dont il partagea le sort dans les siècles
suivants.

La Carélie orientale est limitée à l'ouest par la frontière
finlandaise, au sud par le lac Ladoga, à l'est par.le lac Onega
et la côte de la mer Blanche ; au nord, elle confine à la péninsule
de Kola.
1) Voir no

3 p. 27.
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THE SECRETAIIY-GENERAL O F THE LEAGUE 01;
XATIONS TO THE ME-iIBERS O F THE COUXCIL.

Mernorandum on Eastern Carelia.
:
'

-4lctter dated Novernber s6ih, 1921 (C. 506) IL) has k e n
received from the Finnish Minister for Foreign Affairs,
drawing the attention of the Council to the situation in
Eastern Carelia arising from the non-application of the .
provisions of the Peace Treaty concluded on October ~ q t h ,
1920,a t Dorpat, betxveen the Finnish Republic and .the
Federal Socialist Republic of Rusçian Soviets. This
Treaty was registered a t the Secretariat on March 5th,
1921.

"Carelia" was the name originally given to the South-East
portion of Finland, tbat part of the St. Petersbourg district
adjoining Lake Ladoga, and some of the districts in the provinces of Olonetz and Archangel. Carelia forrned a Duchy
which Ivas repeatedly invaded and subjected to the domination of either Sweden or Russia. By the Peace Treaty of
Noteborg (1323) it {vas partitioned between Russia and
S~veden. In 1621, by the Peace Treaty of Nystadt, the
Eastern and Northem districts of Carelia were annexed bp
Russia and the rernainder was inciuded in the Duchy of
Finland, the fate of which it shared during the centuries
which followed.
Eastern Carelia is bounded on the \Vest by the Finnish
frontier, on the Soiith by Lake Ladoga, on the East by Lake
Onega, and the White Sea ;its extends northwvards to the Kola
Peninsula.
(1) Sec

No. 3 p. 27.

,

La surface de la Carélie orientale est: de près de 15o.ooo
kilomètres carrés, dont 70.000 (la province de Kem) appartiennent au gouvernement dJArkhangelet le reste (80.000 env.)
au gouvernement d'Olonetz. Sa population est d'environ
200.000 habitants.
La dénomination de tr Carélie orientale ri ne semble pas
avoir été employée habit!iellernent dans Ies documents diplomatiques. Il semble que le premier document qui parle de la
Carélie orientale soit celui qui contient les déclarations faites
par les délégations finlandaise et russe d e la paix de Dorpat
le 14 octobre ~ g z oà, la séance de signature du traité de paix
entre la République de Finlande et la République socialiste
fédérative de Russie.
D'après ces déclarations, on comprend sous la dénomination
de Carélie orientale les gouvernements dJArk hangel et
dJ0lonetz.
~ a ' ~ r e r n i è rde
e ces déclarations, qui forment une annexe
au Traité de Dorpat, garantit à la population de la Carélie
orientale une autonomie territoriale dans le cadre de la
République russe des Soviets. Cette déclaration stipule que :
r O. La population carélienne cles gouvernements
dJArkhangel et d'0lonetz (Aunus) jouira du droit des
nations de disposer d'elles-mêmes.
2". La Carélie orientale habitée par cette population
formera, en ce qui concerne. ses affaires intérieures, un
territoire autonome uni à la Russie sur base fédérative
3 O . Les affaires concernant cette r&gionseront t r a i t é s
par une représentation nationale élue par la population
locale, et ayant Ir droit d'imposition polir les besoins d u
territoire, lc droit de rendre les ordoniiances et règlements
concernant les besoins locaux, ainsi que de régler l'administration .interne.
4'. La langue locale indigène sera la langue de l'administration, de la législation et de l'iristruction publique.
5". Le territoire autonome de la Carélie orientale aura
Ie droit de régler sa vie économique selon les besoins
locaux et selon l'organisation économique générale de la
.
République.
6". En rapport avec la réorganisation dés formati'ons
,
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Its area is nearly 1ja.ooû square kilometreç, of which 70,000
square kilometres (the province of Kem) belong to the gaveniment .of Archangel, and the remainder, about So.ooo, to tlic
government of Olonetz. Its population is about 200.000.
'

:

1t does not appear that the name "Eastern Carelia" has
oftcn been uçed in diplornatic documents. Apparently thc
first document in which the narne appears is that which contains the declarations made by the Finnish and Kusçian Peace
Delegationç a t Dorpat on October rqth, 1920, when the Treaty
of Peace betsveen thc Finnish Republic and the Federal
Socialist liepublic of the &ssian Soviets \vas signed.
According to these declarations, the provinces of Archangel
and Olonetz are included under the title of Eastern Carelia.

The first of t h e s declarations, which.is appended as an
annex to the Treaty of Dorpat, guarantees territorial autonomy, within the Russian Soviet Republic, to the population
of Eastern Carelia. This cleclaration lays down that :
1. The Carclian population of the provinces of
Arehangel and Olonetz (Aunus) shall have the right of
self-determination.
2. Eastern Carelia which is inhabited by this popula-.
tion çhall, as regards itahome affairs, form an autonomous
territory, united to T3ussia an a federal basis.
3. Questions relating to this district shall be dealt
witti by national reyresentatives elected by the local
population. These representatives shall bave the right
to impose taxes according to the requirements of the
territory, to promulgate decrees and regulations for local
require~nents,and ta control the interna1 administration.
4. The local dialeçt shall be used in the administration,
in legislation and in public education.
5. The autonomous territory of Eastern Careiis shall
have the right to adopt an economic policy çuited to local
requirements and to the general economic organizatioii
:
of the Republic.
6. 'In conformity with the reorganization of the defen-

'
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militaires défensives de la République russe, il sera orgaBis6 sur le territoire autonome de La Carélie orientale
un système de iniiice ayant pour but la suppression de
l'armée permanente, et la création à sa place d'une milice
nationale pour la défense locale.
La seconde déclaration garantit à la population finnoise
du gouvernement de Pétrograd les niêmes droits et avantages
que les lois russes accordent aux minorités nationales.
Les Caréliens forment une des branches principales de la
race finnoise. C'est en Carélie orientale clu'ont été recueillis
quelques-uns des plus beaux poèmes dorit l'ensemble forme
le Kalevala, l'épopée nationale finnoise. Qiioiqiie le plus grand
nombre des Carkliens habitent à présent dans les frontières de
la Finlande, telles qu'elles ont été fixées par le Traité de Dorpat,
ilne certaine partie habitent dans quelques gouvernement; du
nord de la Russie, surtout dans les gouvernements d'Arkhangel et 'd'olonetz, et-même on en trouve dans les gouvernements
de Novgorcd, de Tvar et de Pétrogracl.

LE SECRÉTAIREGÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES
h;-4TIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL
Genève, Ii: 31 décembre 1921.
(C, 555. 1921.VIT.)
La lettre ci-jointe, reçue le 28 décembre 1921e t émanant
du u Gouvernement central de Carélie a, est communiquée
au Conseil.
Les documents suivants relatifs à la Carélie orientale
ont été déjà communiqués : C. 506 ') e t C. 545 2).
1)
2)

Voir ri".
p. 27.
Voir nv 4. p. 31.

:
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çive sjrstem of the Russian Republic, a militja shall be
organized in the autonomous territory of Eastern Carelia,
in order that the standing army may be suppressed and
a nationai militia. for local defence may bc estsbliçhed in
its place.
The second declsration guarantees to the Finnish population
of the Petrograd district, the rights and privileges accorded
to racial minorities by ~ u s s i hiegislation.
The Carelians f o m one of the principal branches of the
Finnish race. Some of the finest poems which make u p the
h'almuh, the Finnish national epic, have corne from Eastern
Carclia. Although the majority of Carelians are a t present
living within the frontiers of Finland, as fixed by the Treaty
of Dorpat, a certain nurnber live in some of the northem:
provinces of Russia, especially in the provinces of Archange1
and Olonetz ; somc are even living in the provinces of Novgorod, Tvor and petmgrad.

l ' H E ' SECRETARY-GEXERAL O F THE LEAGUE O F
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL.
Geneva, December pst, 1921.
C . 555. 1921.VII.
'
The following letter; received on December A t h , 1921,
fram the "Central Government of Carelia" iç distributed
to the Council.
The following documents on Eastern Careiia have been
circulated previoiisly : C. 506 ( l ) and C . 545

e).

(11 See No. 3. p. 27.
(2)See

No. 4. p. 31.
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LE GOUVEHKE3fEST CENTRAL DE

CAGLIE
AU

SEC&TAIKE

GÉKÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES SATIOXS,

Monsieur le Secrétaire général,
Pcious soussignés, rippclés par la confiance de notre peuple
à représenter les différentes contrées d e Ia Carélie orientale,
avons l'honneur de nous adressèr à Vous, Monsieur le Secrétaire général, en Vous priant de bien vi~uloirporter à la connaissance de la Société des Nations l'exposé suivant :

Depuis déjà mille ans, d'aprés des données historiques certaines, et probabIement depuis bien pIus longtemps, notre
peuple, qui est de race finnoise carélienne, a Clu domicile
:dans la contrée qu'il habite encore aujourd'hui. Ce peuple
finno-balte oriental occupait au début un vaste territoire
s'étendant à l'Est jusqu'aux fleuves de Viena (Dwina) et de
Rlezen, nu Nord jusqu'à la mer Blanclie, et au Xord-Ouest
jusqu'aux rivages du golfe de Bothnie ; ail Sud, le territoire
habité par ce peuple atteignait au moins la rive sud a u lac
de Ladoga et même les régions boisées du no nt de Valdai.
Dans cette vaste contrée notre peuple vivait en pleine liberté.
Déjà à cette $poque on pouvait parler d'un peuple carélien,
et non simplement d'une faible tribu. Cctte époque deliberté
ne dura toutefois pas longtemps. La situation de la Carélie
devint de plus en plus périlleuse. Les puissants peuples étrangers qui l'avoisinaient commencèrent à empiéter sur son
territoire, et au XIVc siècle les Russes finirent par le soumettre
A leur domination. Depuis cette époque le sort de notre peuple
est allé en empirant. Le territoire qu'il habitait a diminué
. de plus cn plus, et même par Ie temps qui court il n'a aucun
droit à la terre qu'il laboure depuis des temps i~nménioriaus.
De temps en temps, aux époques de grarides difficultés,
notre peuple a adressé a u s différents gouvernements de la
Russie des demandes bien fondées en vue de mesures tendant
à améliorer notre sort. Ces demandes n'ont jamais été écoutées. Eotre peuple est resté privé de tous les droits qui donnent du prix à l'existence. On a tenté de l'éliminer entièrement
du nombre des nations, sans égard à s3n caractère national
. distinctif, et tout appui réel lui a été refusé.

'

.

T H E CENTRAL GOVERNMENT OF CARELIA TO THE SECRETARYGENERAL OF THE LEAGUE OF NATIOKS.

Sir,'

.

.

-

We, the undersigned, who have been chosen by out- people
to represent the various regions of Eastern Carelia, have
the honour to appeal to you, and would beg you to bring the
following statement to the knowledge of the League of Nations.
- For the past thousand years, according to indisputable historical evidence, and probably for a. rnuch longer period, our
people who are of Carelian-Finnish race, have been set tled
i n the region -which they still inhabit to-day. At the outset,
this eastern Finno-Baltic people occupied a. vast territory
extending on the east to the rivers Viena (Dtvina) and Jfezen ;
on the north to the White Sea, and to the north-west, to the
shores of the Gulf of Bothnia. To the south, the territory
which this people inhabited reached a t least to the southem
shore of.l,ake Ladoga and even to the wooded country of the
Valdai Hillç. In this vast temtory our people lived in complete
freedom. Even a t that period it !vas possible to speak of a
Carelian nation and not merely of a weak tribe. This period of
freedom did not, however, last long. The position of Carelian .
became more and more endangered. The powerful foreign
peoples who dwelt on its borders began to encroach on its
territory and in the XIVth century, the Russians succeeded in
.bringing-itunder their rule. From that period the condition of
Our people has gone fwrn bad to worse. The temtory it occupied has been çteadily reduced, and a t the present day the
people has nof even any title to the soi1 which it has tilled from
time imrnemorial.
From time to time, a t periods of great distress, Our people
presented fully justified petitions t o the various governments
of Russia for the adoption of measures to improve Our condition. The petitions met with no response. Our people
still remain deprived of ail the rights tvhich make Iife worth
liling. ~ e ~ a i d ~ eofi s 'its distinctive aational c h ~ ~ c t e r ,
an atternpt has beeri made t o remove its narne cornpk.tely
'

:
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L'état culturel de notre peuple est resté peu développé.
Ceux qui étaient au pouvoir en Russie ont fait leur possible
pour nous russifier en entier. A cet effet, la langue russe a
été imposée à notre peuple pour l'enseignement et pour toutes
les fonctions publiques. Les gouvernements russes ont combattu par tous les moyens les efforts de notre peuple pour se
procurer de l'instruction. Ce peuple a qiiand même survécu.
Il parle encore aujourd'hui sa propre langue finnoise, et dans
nos vastes bois réçonnent encore nos anciennes chansons car&
liennes. C'est dans les contrées septentrionales de notre territoire que se parle le carélien le plus pur. Le sentiment national
s'est ddveloppé et fortifié de plus en plus. Le joug odieux qui
pesait sur nous n'a fait qu'exalter -encore notre soif de la
liberté que nous cherchons maintenant à gagner au prix de
notre sang.
De la part de la Russie, la Carélie orientale n'a vu que de
l'oppression. Tout notre peuple n'a donc: qu'une aspiration :
être délivré du joug de la Russie. Nos efforts vers ce but ont
crû d'année en année, et c'est ce mouvement puissant qui
rallie tout le peuple de la Carélie orientale en un seul front
dans la lutte pour nos droits et pour notre ezistence. Ces
dernières années, notre lutte s'est vue prise, il est vrai, dans
les engrenages de la haute politique, ce qui l'a déroutée et a
jeté le trouble dans nos affaires.
A maintes reprises, aussi souvent que cela lui a été possible,
notre peuple a proclamé ses désirs quant au régiement de sa
situation politique future. L'unique voie à suivre à cet effet
est l'application intégrale et loyale clu'piébiscite, d u droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes et de régler leurs propres
affaires, seul procédé capable de satisfaire le peuple carélien
et de créer pour lui les conditions favorables à son existence.
'

Certains détails des questions que nous venons de mentionner ressortiront encore des actes ci-joints, I)
11 Ces documents s e trouvent dans les archives du Secrétariat,
où ils pourront ttre consultes par les Membres du Conseil et de
la Societe des Nations.

'
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from among the nations, and it has been denied any effective
support.
.
The standard of education has remained on a low level.
Those who held polver in Russia made al1 possible efforts
to "russianise" us completely, To achjeve this object,
the Russian language was imposed upon Our people for
purposes of instruction and the holding of official posts.
Russian governments have resisted in every way, our efforts
to obtain education. The people, however, ha$ survived.
I t stili speaks its own Finnish tongue and our ancient Carelian
songs still echo in Our vast forests. The pureçt Carelian
is spoken in the northem regions of Our territory.. National
feeling has continued to spread and develop. The hateful
yoke which ~veighedupon us had only farther intensified
Our longing for freedom and our efforts to achieve it, This
liberty we now seek to purchase ~ v i t hour blood.
Eastern Carelia has experienced nothing but oppression
on the part of Russia. Our entire people has therefore only
one desire-namely to be liberated ffom the Russian yoke.
Our efforts to achieve this aim have increased in strength
year by year, and this powerful rnovernent has united the
entire people of Eastern Carelia so that they present an
unbroken front on the struggle for Our rights and our existence.
During the last few years our struggle, i t is true, h a been
caught in the wheels of high politics and this has confused
our aims and has thrown Our affairs into confusion.
On many occasions, whenever opportunity occurred to do
so, Our people has given voice to its desires on the settlernent
of its future political position. The only way in which these
desires can be realized is by canying out a complete and
genuine plebiscite and by applying the princi~lesof selfdetermination and self-Government. This alone wiU satisfy
the Carelian people, and create conditions favourable to their
existence as a nation.
Certain details of the questions referred to above will
be brought out again more clearly in the annexed documents. (l)
~

( 1 ) Tbese documents are kept in the archives of the Secretariat,
where they can be consulted by the Members of the Council and
of the League of Nations.
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Lorsque les délégués de Finlande et de Russie se rassernblèrent à Dorpal en vue des négociations de paix, nous adressames au Gouvernement finlandais la prière de veiller sur nos
intérêts, vu que nous-mêmes ne disposions pas à cet effet des
moyens necessaires. Notre peuple avait la ferme conviction
que notre droit de disposer de nous-niêmes serait reconnu
par la Russie comme entièrement naturel ct légitime, ce qui
e M enfin ouvert à ce peuple, si cruellement éprouvé, les portes
d'un avenir plus heureux. Tant en paroles qu'en actions, nous
avions démontré aux bolchévistes que notre immuable prétention au droit de disposer de nous-mêmes était partagée
par tout le peuple de la Carélie orientale ainsi que par les
représentants de la Diete carélienne réiinie à Uhtua par çuffrage égal et universel. Mais, comme tant de fois auparavant,
nous nous sommes trompés à l'égard des Russes.
Les bolchévistes n'accordèrent à la Carélie orientale par
ladite paix qu'une autonomie imparfaite, en vue de la réalisation de laquelle ils n'ont jusquJici absoluinent rien fait, et qu'k
ne paraissent aucunement disposés à accorder à l'avenir. Tout
notre peuple est a u contraire soumis actuellement à un régime
dictatorial si dur, que même aux temps les plus sombres de la
domination tsariste nous n'avons rien enduré de semblable.
Notre peuple languit sous le régime de terrorisme qui lui a été
infligé. Si cet état de choses persiste, et si nous n'avons à c0mpter sur aucun secours du dehors, notre peuple périra avant peu.
Par la création, dans 1'Etat de Russie, de la c( Commune
des ouvriers de la Carélie ii, le Gouveniement des Soviets de
Russie a reconnu à notre nation une situation spéciale. Une
des personnalités les plus en vue du parti le plus important de
Russie a également reconnu que notre peuple est différent
du peuple russe. En reconnaissant ces faits, les bolchévistes
n'ont toutefois en rien satisfait le peuple de la Carélie orientale, vu que ladite « Commune u laisse notre peuple, sous le
masque d'une autonomie en réalité non-existante, sans les
garanties qu'offrirait une autonomie reconnue par voie internationale, et le livre au contraire au bon plaisir de 1aaRussie
et à la tyrannie des représentants russes.
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When the delegates from Finland and Russia met at Dorpat
for the purpose of negotiating peace, we addressed a pctition
to the Finnish Govemment to watch over our interests,
seeing that ive ourselves had not the necessary rneans at our
disposal for this purpose. - Our people .\vere firmly convinced
that Our right to decide Our otvn fate would be recognized
by Russia as being entirely natural and legitimate. A recognition of this right would. have finally opened to Our people,
which had been so cruelly tried, the gates of a happier future.
Both by word and deed \ve had proved to the Bolsheviks
that oiir unalterable claim to the right of selfdetermination
was sharred by the whole people of ~ a s t e r nCarelia and by
the representativek of the Carelian Diet which met a t Uhtua,
after an election held in accordance with the principle of equal
and universal suffrage. But, as has happened so often before,
ive were mistaken with regard to the Russians.
The Bolsheviks granted Eastern Carelia, by the so-called
peace, only an incomplete form of self-government for the
realization of ~vhichthey have so far done absolutely nothing
and svhich they do not appear in any way inclined t o concede
in the future. On the contrary, the whole of Our people is
a t present subject to a dictatorship so harsh that, even in the
darkest days of Czarist rule, .we endured nothing comparable
with it. Our people is languishing under a reign of terror
which has be- thrust upon it. If this state of affairs continues, and if we cannot reckon upon any outside aid, Our'
people bvivil shortly perish.
By the creation in the:.Russian State of the "Commune
of Carelian Workmen" the, Russian Soviet Government has
recognized thaf our nation occupies a special position. One
of the most conspicuous personages in the most important
Russian party haç also recognized that our people are distinct
.from the Russian people. FVhile recognizing these facts,
the Bolsheviks have, however, done nothing t o satisfy the
people of Eastern Carelia, seeing that the so-called "Commune", under the guise of autonomy, whjch is in reality
non-existent , 1eaves our people without the guarantees
which would be offered by an internationally recognized
form of self-government and hands it over to the arbitrary

,

37

.

.

AVIS Na

5. DOCUErlESTS

Par conséquent, au lieu de satisfaire notre peuple, cette
autonomie a provoqué un mécontentement toujours grandissant, à quoi ont contribué les actes de violence auxquels s'est
livré chez nous, selon des méthodes connues, le Gouvernement
des Soviets. Ces derniers temps surtout, les relations entre les
usurpateurs et les indigénes sont devenues tendues au point
de provoquer des collisions A main armée.
Depuis que l'exposé ci-joint l) a été kcrit, le peuple de la
Carélie orientale a effectivement été astreint à recourir au
dernier moyen qui lui restait, c'est-à-dire aux armes. Par tous
les moyens dont nous pouvions disposer, nous nous sommes
évertués à rendre notre existence supportable. Cela nous
a été impossible. Le poids des souffrances qu'endure notre
peuple si pacifique a atteint son comble. Nos demeures sont
pillées et saccagées. Les femmes sont persécutées à cause des
hommes. Tout ce qui nous a été sacré depuis des siècles, de
génération en génération, est à l'heure actuelle profané et
condamné à périr. Nos hommes ont dû prendre la fuite, traqués par des bandes de brigands, nos ennemis, qui ont infesté
tous les villages de la Carélie orientale. Nos vivres e t autres
provisions sont épuises; sans avoir pu être renouvelés. La
faim sévit partout d'une manière effrayante, et à beaucoup
d'endroits la population est réduite à se nourrir de mousse, de
'paille ct d'écorce de pin. Si, quelque part, on est parvenu à
garder encore quelques petites provisions de blé ou quelques
restes dc bétail, les communistes, aidés par les troupes rouges,
les enlèvent de force pour servir à leur propre entretien. Les
indigènes sont jetés en prison sans autre motif que de n'être
point partisans des communistes, et contraints A des travaux
forcés, comme l'étaient jadis les esclaves, sans qu'on aurait
pensé à leur nourriture, leurs vêtements et leurs chaussures.
L'image que nous venons de tracer n'est. aucunement outrée.
Les bolchévistes ont résolu de faire languir et de détruire le
peuple de la Carélie orientale pour faire disparaître tout ce qui
r ) Cette déclaration se trouve parmi les documents qui sont
conseruCs au Secretariat.

,
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will of Russia and the tyranny of the Rusçian representat ives.
This autonomy therefore, instead of satisfying the wishes
of OUT people, has given rise to ever-increasing discontent,
which has been aggravated by the acts of violence perpetrated in Our country by the Soviet Government according
to their notorious rnethods. Relations between the usurper5
and the natives have; indeed, lately become so strained
that arrned conflicts have ensued.
Since the statement (l) annexed was written, the people
of Eastern Carelia have indeed been compelled to resort to
its last means of salvation, that is to Say, to arrns. We have
striven by every means in Our power to render our existence
bearable. 1%has been impossible. The weight of suffering
under which Our peaceful nation labours has reached its
limit. Our homes are pillaged and sacked. Women are
persecuted for the deeds of men. Al1 that we have held
sacred for centuries, from generation to generation, is now
profaned and condemned to perish. Our men have been
cornpelled to take to flight, hunted by bands of brigands,
Our ennemies, who have infested al1 the villageç of Eastern
Carelia. Our food and other provisions are exhausted and
cannot be renewed. Terrible famine rages throughout the
country and in many places the population is forced to live
upon moss, straw and pine bark. Any small stock of wheat
or few head of cattle which it had been possible to retain, has
been seized by the Communists, assisted by the red Troops,
for their own use. On the mere accusation that they are not
partisans of the Communistç, the natives are thrown into
prison and condemned to hard labour like the slaves of former
tirnes, while no arrangements are made to supply them with
food, clothes or ioot-wear.
'

The picture that we have drawn ir in no way exaggerated
The Bolsheviks are determined to exhaust and extirpate
the people of Eastern Carelia in order fo destroy all vestige
( 1 ) This statement is contained in the documents kept at the
Secretariat.

.
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constitue notre nationalité, et ils y réussiront sous peu, si nous
ne parvenons pas à obtenir l'aide des nations civilisées,dps
notre lut'te contre leurs hordes nombreuses.- Dans la situation
désespérée où nous nous trouvons, nous noussommes adrés;.
sés à ceux de'notre race, les Finlandais et .les Esthoniens, en
leur demandant de venir à notre secours. E n Finlande, nos
prières ont obtenu un accueil chdeureux, au delà de nos
espérances. Partout. en Finlande on organise des secours pou^
nous venir en aide dans notre detresçe.sans nom.
. .
Sous le poids de l'oppression .qui pèse sur.lui, et sans provocations étrangères, notre petite nation déploie maintenant
peut-être pour la dernière fois
tout ce' qui lui res.te d e
forces à la défense de son droit d'exister, de son ancienne
culture développée depuis l'époque lointaine du ((Kalevalai?,et
de ses principes démocratiques. Si les peuples civilisés ne nous
viennent pas en aide à bref délai, d'une manière effective, notre
peuple eçî destiné à périr. Notre dernier espoir va donc vers
vous, peuples civilisés, grands et petits, et nous vous conjurons
au nom de vos sentiments humains de nous venir en aide !
.
Même les peuples vivant à un degré de cuiture moins avancé
sont jaloux de leur liberté. Ces dernières années ont vu se
réveiller chez le peuple carélien le sentiment de sa nationalité
et de son droit d'exister. Pour donner à ce peuple la possibilité de se développer, il faut avant tout le délivrer du joug qui
l'opprime et qui menace à l'avenir de l'anéantir comme nation.
Jusqu'à présent la Russie a refusé à notre nation le droit,
d'exister, et elle persévère à lui contester ce droit. C'est
pourquoi nous nous voyons forces d'en al~pelerLi. I'autorité la
plus puissante du monde, à la Socii-té des Nations. Nous lui
soumettons notre cause dans le ferme espoir que la Société,
malgré les questions de haute importance qui l'occupent, con:
sentira à venir en aide à notre petit peuple qui lutte désespérément pour sa vie, et qu'elle trouvera les moyens appropriés
pour que le droit de disposer de lui-même, et la possibilité de
décider de son état politique par un plébiscite indépendant e t
générai, lui soient assurés.
Nous vous prions d'agréer, etc.
Le Gouvernement central de Carélie :
(Signd)'P. KYOFFINI.
(Sign.4) W. KEYNAS.

-
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of their nationality, and they will soon succeed unless we
obtain assistance from the civilized nations in Our struggle
against their vast hordes. In our desperate situation, wy
apPialed to the Finnç and Esthoniam, rnernbers of oui otvn
race, imploring them to come to our assistance. Our appeal
was well received in Finland-better indeed, than we had
dared t o hope and relief is being organized throughout that
country to açsist us in oür unspeakable distress.

'

Burdened by oppression and deprived of assistance from
without, our little nation is now-perhaps for the last timeusing al1 the strength that is left to her, to defend her right
to existence, her ancierit culture-dating back to the distant
epoch of -the " Kalevala "-and her democratic principles.
If the civilized peoples do not corne quickIy and effectively
tu her assistance, our nation is doomed t o perish. In you,
therefore, civilized nations, great and small, 1ve place our
last hope and we implore you in the name of humanity to come
to Our aid.
Even less advanced peoples are jealous of their liberty.
The sentiment of nationality and of her right to existence has
been awakened in Carelia during the past few yeais. If this
nation is to be allowed an opportunity to develop, it must
first be delivered from the yoke to which it has been subject
and which threatem to annihilate it: as a nation in the future.
Russia has up to the present denied our right to exist as a
nation and continues to dispute it. For this reason, we are
compellal to appeal to the most powerful authority in the
world, the League of Nations. We submit Our appeal in the
confident hbpe that the League, in spite of the important
questions ~vhichoccupy its attention, will consent to come
to the assistance of our small nation, desparately struggling
for its existence, and that it .will take the necessary steps
to ensure that the right of self-determination and the opportunity of deciding its own political condition by an independent and general plebiscite is granted to uç.
\Ve have, etc.
The Central Governmen.t of Carelia :
(Sig~ced)W. KEYXAS.
(Signed) P. KYQFFIXI.
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EXTRAITS DU PROCÈS-VERBALDE LA SEIZIÈME
SESSION DU CONSEIL

~TUVIEIE

SÉANCE,

tenue le 13 janvier
562.

- La situation

1922.

de la Carélie orientale.

LE PRÉSIDENTinvite M. Enckell, représentant de la Finlande, M. Puçta, représentant de I'Esthonie, M. Walters,
représentant de la Lettonie, et M. Askenazy, représentant de
la Pologne, à prendre place à la table du Conseil.
hl. EXCKELL
donne lecture d'une déclaration (annexe 307) l ) ,
dans laquelie il expose la situation de la Carélie orientale,
l'histoire de sa population, ses aspirations à la liberté avant
e t après la révolution bolchéviste. Au cours de leur lutte
contre le Gouvernement des Soviets, les Caréliens adressèrent
de fréquents appels à la Finlande.
En 1920, la Finlande entra en négociations avec les Soviets,
à Dorpat. La République des Soviets, par les articles IO et r r
de ce traité, accorda l'autonomie à la Carélie orientale, mais
elle n'a pas, jusqu'k présent, tenu ses engagements. La décIaration du représentant de la Finlande se termine par un exposé des mesures d'oppression prises par le Gouvernement des
Soviets à l'égard de la population de la Carélie orientale. Au
mois de novembre dernier, les Caréliens ont repris la lutte pour
l'indépendance et eIle s'est continuée jusqu'à
avec
succès. Le Gouvernement des Soviets a accusé la Finlande
d'être responsable de ce soulévement. Le Gouvernement finlandais repousse cette accusation et considère qu'il est de son
devoir, en sa qualité de Membre de la Société des Nations, de
porter le différend a la connaissance di1 Conseil, conforméne nt aux articles I I (paragraphe 2) et 17 du Pacte.
M. P u s ~ ~ ' d o n nlecture
e
de la déclaration suivante :
I)

Appendice
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EXTRACT FROM MINUTES OF THE SIXTEENTH
SESSION OF THE COUNCIL.

NlNYH MEETING

held on January 13th~1922.
562. Sltuatlon of Eastern Car~üa.

THE PRESIDENTinvited M. Enckell, representative of.
Fidand, M. Pusta, representative of Esthonia, M. Nralterç,
representative of Latvia, and M. Askenazy , representative
of Poland, to corne to the Council table.
M, ENCKELL
read a dec,laration (Annex 307) ('1, in which
he described the situation of Eastern Carelia, the history
of its people, and their efforts to gain their freedom before
and after the Bolshevik revolution. During their struggle
with the Soviet Government of Russia, the Carelians made
frequent appeals t o Finland.
Fiqland entered into negotiations in 1920 with the Soviets
at Dorpat. The Soviet Republic agreed in Articles IO and r r
of the Treaty of Peace to g a n t autonomy t o Eastern
Carelia, but it had not up to now fulfilled its engagements.
The declaration of the Finnish representative ended by a
description of the measures of oppression taken by the
Soviet Governrnent agaiiist the Eastern Carelians and
the new struggle for independence 'in November last,
which hadj up t o the preçent, been successful. The
Soviet Goverment had accuçed the ~ i n n i s hGovernment
of being responsible for the Carelian revolt. This the Finnish
Governent denied and considered it to be its duty, as a Member of the League, tq bring this dispute to the knotvledge of
the Council, basing its action on Article TI, paragraph 2,
and Article 17 of the Covenant.
M. PUSTA
made the foliowing declaration :
(1)
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(( La première préoccupation du Gouvernement de la
République esthonienne est de travailler pour le maintien de la paix orientale. Très conscient de son devoir
d'une entiére neutralité, il ne se croit pas appelé à se
prononcer sur le fond des ~vénementsregret'tables qui
se déroulent en Carélie. Mais 1'Esthonie est entrée dans
la Société des Nations parce que le but principal de la
Société est d'assurer la paix dans le monde. Comme
Membre de la Société, elle a donc le devoir, en vertu de
l'article II du Pacte, de signaler au Conseil de la Société
tout événement ayant le caractère de troubler la paix
ou les relations amicales entie les peuples.

u Le Gouvernement esthonien, aussitôt qu'il prit connaissance d e l'intention de la Finlaiide, notre voisine et
Membre de la Société, de porter à la connaissance' du
Conseil.leç faits qui se sont produits près de ses frontières,
a considéré qu'il était de son devoir d'appuyer trés
reçpectueusement, devant le Conseil, la demande de la
Fidande, et notamment de prendre les mesures opportunes pour faire cesser et éviter à l'avenir les col!isions
armées en Carélie et assurer à la population carélienne
ses droits légitimes. i)
M. ASKENAZYdonne lecture de la déclaration suivante :
u J'ai l'honneur de porter A la' connaissance des Mem. bres du Conseil d e la Société que le Gouvernement polonais, animé d'une vive sympathie pour la 'liépublique
amie 'de Finlande et d'un autre côté voisine sur 1500
kilométra de frontière de la République des Soviets, avec
laquelle elle est en rapports de paix et de bon voisinage,
a offert ses bons offices aux deux parties pour mettre fin
au différend qui existe entre Helsingfors et Moscou.
(i Jusqu'à préient, ces bons offices n'ont malheureusement' pas encore produit tous les résultats dksirables.
Cependant, le Gouvernement polonais persistera dans
ses efforts pour aider à une solution pacifique et équitable. C'est justement pourquoi il se croit obligé, en
attendant, à la plus grande réserve. >)
((

,,
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"The first thought of the Government of the Esthonian Republic is to work for the maintenance of peace
in Eastern Europe. Conscious of the duty incumbent
upon it to rnaintain a strict neutrality, it doer; not
consider itçelf called upon to give its opinion on the
intrinsic nature of the regrettable events occurring
in Carelia. Esthonia, however, entered the League
of Nations because the.principal object of the League is
t o assure the peace of the world. As a Member of the
League çhe is therefore bound by Article II of the Covenant to inform the Council of the League of any event
which is of such a nature as to disturb the peace or the
friendly relations between peoples.
ddTheEsthonian Government, as soon as it learnt the
intention of Finland, its neighbour and fellow-Member of
the League, to bring to the knowledge of the Council
the state of affairs. on its frontiers, thought that it
was its duty respectfully to support Finland's request
before the Council, and especially t o take suitable
measures to put an end t o armed conflict in Carelia, t o
prevent its future recurrence, and to assure to the people
of Garelia their legal rights. "

M. ASKENAZY
made the following declaration :
" 1 have the honour to inform the Mernbers of the
Council of the League that the Yolish ' ~ o v e ~ n m e n t ,
animated with deep syrnpathy for its friend the Republic
of Finland, and being the neighbour for 1500 'kilometres of its irontier of the Soviet Republic, whose
friendly and peaceful neighbour it is, has offered its
good offices to the two parties to end the dispute
between Helsingfors and Moscow.
" Up to the present theçe good offices have, unfortunately, not produced al1 the results desired.
The Polish Government, however, wili continue
in itç efforts to asçist in the discovery of a p&cefd
and just solution. For this very reason, it considers
itself bound in the meanruhile to maintain an attitudè
of the greatest reserve. "
'
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LE PRÉSIDENT
donne lecture du mdrnoire qu'il vient de
recevoir de .la délégation de Lettonie. (Annexe 307a).!). :
M. HARMSWORTH demande à M. Enckeli à quelle date les
dispositions du Traité de Dorpat relatives à la Carélie orientale
devaient entrer en vigueur.
hl. ENCKELL
répond que le traité ne fixe pas de date,'mais
qu'il résulte du sens du traité que l'autonomie devait être
accordée immédiatement à la popiilation de la Carélie orientale. Le traité stipulait que dans deux communes, qui depuis
deux ans étaient sous la protection de la :Finlande, une milice
locale serait instituée jusqu'à ce que l'État autonome de
Carélie eût pu organiser sa milice dans Ie pays tout entier. Ces
communes ont été réintégrées dans le territoire de la Carélie
autonome et devaient jouir immédiatement des droits qui lui
étaient accordds.
Sur la proposition du PRÉSIDENT,le Conseil décide de
confier au marquis I m p e r i d le soin de préparer un projet
de résolution qui sera discuté à la prochaine séance.

ONZIÈME SBANCE,
tenue le 14 janvier 1922.
570.

-

La sltuatlon de la CarélIe orientale.

LE PRÉSIDENTcommunique une lettre de la délégation
de Lithuanie contenant la déclaration suivante :
(i Le Gouvernement lithuanien regrette vivement que
les relations pacifiques nouées récemment entre les États
baltiques et la République voisine de Russie soient troubIées par un malentendu au sujet de la Carélie. Sincbrement convaincu que non seulement les parties directement intéressées à la question, mais encore les autres
Etats voisins, ont le devoir de faire tout ce qui est en leur
pouvoir pour éviter un conflit armé et maintenir la paix,
le Gouvernement lithuanien s'associe à l'appel adressé à
I) Appendice 2 au no

6, p. 55.
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THE PRESIDENT
read a letter from the Latvian Delegatian
(Annex 307a). (l)
MR. HARMSWORTH
asked M. Enckell at what date the terms
of the Treaty of Dorpat should have been applied to Eastern

Carelia.
M. ENCKELL
replied that no date \vas mentioned in the
Treaty, but that the terms of the Treaty implied thai.
autonomy should have been given immediately to the people
of Eastern Carelia The Treaty had stipulated that, in the two
communes which for the last two years had been under the
protection of Finland, the local militia should be recruited
from the population until the autonomous State of Carelia
could organize its militia throughout the country.
These communes had been re-incorporated into the territory
of autonomous Carelia, and should have at once enjoyed
the rights accorded to Carelia.
.On the suggestion of the PRESIDENT,
the Council decided
that the Marquis Imperiali should prepare a draft resolution
on thk subject for the Council to consider at its next meeting.

ELEVENTH MEETING

Held on Saturday, January 14th) 1922.

'

670. Situation of Eastern Carella.

THE PRESIDENT
read a lette; from the Lithuanian Delegation containing the following declaration :
"The Lithuanian Government deeply regrets that the
peaceful relations recently established between the Baltic
Stateç and the neighbouring Republic of Russia shodd
be disturbed by a misunderstanding concerning Carelia.
Firmly convinced that not only the parties directly
interested in the question, but also other neighbouring
States, are under the obligation to do al1 in their power
to prevent armed codiict and to 'keep the peace, the
Lithuanian Government associat es itself with the appeal
11 Appendix

2 to
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la Société des Nations pour qu'elle use de tout son haut
prestige en vue d'un règlement pacifique sauvegardant
les droits légitimes des parties intéressées. o
Le marquis IMPERIALI
soumet le projet de résolution suivant :
« Le Conseil de la Société des Nations, apres avoir
entendu les renseignements fournis par la délégation
finlandaise sur la situation en Carélie orientale, qui a fait
l'objet de la lettre du Gouvernemi:nt finlandais en date
du 26 novembre 1921, ainsi que les déclarations.des
représentants de I'Esthonie. de la 1.ettonie. de la Pologne
e t de la Lithuanie, est disposé, s'il y a à ce sujet accord
entre les deux parties intéressées, à examiner la question
en vue de trouver une solution satisfaisante. Le Conseil
estime qu'un des États intéressés, Membre de la Société,
qui est en relations diplomatiques avec le gouvernement
de Moscou, pourrait s'informer de ses dispositions à cet
égard.
11 Si l'un de ces États pouvait aider, par ses bons offices
entre les deux parties, à la solution de la question dans
le haut esprit de conciliation et d'humanité qui est celui
de la Société des Nations, le Conseil ne pourrait que s'en
montrer satisfait.
(1 Le Secrétaire général est'invité à recueillir toiis renseignements utiles pour l'information du Conseil. a
La rdsolzltio?r est adoptLe.
AVIS No
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Le territoire appelé Carélie orientale s'étend à l'est de la
frontière orientale actuelle de la Finlande jusqu'à la mer
Blanche et jusqu'au lac Aanisjarvi, et, au sud, jusqu'aux environs du fleuve de Syvari (Svir). La partie septentrionale de ce
territoire, lequel embrasse une étendue d'environ 136.000 kilo-

made to the League of Nations, asking it to use its
prestige t o find a peaceful settlement which wiU safeguard the legal rights of the interested parties."
submitted the following draft resoThe Marquis IMPERIALI
lution :
"The Council of t h e League of Nations, having heard
the statement submitted by the Finnish Delegation on
the situation in Eastern Carelia, contained in a letter
from the Finnish Government, dated November 26th,
1921, and the statementp submitted by the Esthonian,
Latvian, Polish and Lithuanian representatives, is willing t o consider the question with a view to arriving
at a satisfactory solution if t h e two parties concerned
agree. The Council is of opinion that one of the intereçted
States Members of the League, which is in diplomatic
relations with the Government of Moscow, might ascertain that Government's intentions in that respect.
'

"The Council could not but feel satisfaction if one
of these States could lend its good offices as between
the two parties, in order fo assist in the solution of this
question, in accordance with the high ideals of conciliation
and.humanity which animate the League of Nations.
"The Secretary-Ge'neral is instructed t o obtain d
necessary information for the Council."
Tlre resolution was adopted.

~ p p e n d i x ' to
~ Ao. 6.

[Translation.]
STATEMENT BY hl.' ENCKELL CONCERNING EASTERN CARELIA.

The territory known as Eastern Carelia extends from the
present eastern frontier of Finland eastwards as far as the
\\'hite Sea and Lake Aanisjarvi, and on the south nearly to
the river Syvari (Svir). The northern part of this territory,
the extent , of urhich is about 136,ooo square kilometres, be-

.
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métres carrés, appartient au gouvernement d'Arkhangel ou de
Viéna (Carélie de.Viéna). La partie méridionale appartient au
gouvernement d'olonetz ou d'Aunus (Carélie Cilunus).
Selon la statistique russe, la population finnoise était, en 1907,
de 105,843 personnes, dont 28.092 habitaient la Carélie de
Viéna et 77.751 la Carélie d'Aunus. En réalité, le nombre des
Finnois est bien plus considérable, vu qu'il est avéré que les
Russes ont compté comme appartenant à la population russe
de nonibreux habitants de langue finnoise, parlant également
le russe. D'aprks les calculs des spécialisti:~,la population fin-.
noise s e montait déjà, il y a plus de dix ans, à environ 130.000
âmes.
La population finnoise de la Carélie orientale appartient à
la race, jadis si connue, des Caréliens, qui, à l'époque de son
indépendance, habitait la contrée avoisinant les grands lacs
i
et dont le domaine s'étende Ladoga et de A a , ~ s j % v(Onega)
dait jusqu'au golfe de Finlande, au golfe de Bothnie et à la
mer Blanche, embrassant même les vastes territoires qui se
prolongent jusqu'à i'océan Glacial. Cet énorme territoire fut
divisé aux temps historiques. Tandis que les contrées du sudouest de la Carélie furent réunies, d'une manière stable, soit
à la suite de guerres, soit par voie pacifique, à la partie de la
Finiande unie à la Suède, la Carélie orientale tomba en partage
à la Russie.
Ces contrées éloignées furent pendant des siècles maintenues par les tsars dans un état semi-barbare. Grâce à leur
isolement, les Caréliens de l'Est conservèrent et augmentèrent
même les trésors intellectuels de la nationalité finnoise. Le
peuple se développa en mème temps au physique, gràce à une
lutte constante contre une rude nature, au point de devenir
une race culturelle vigoureuse, saine au point de vue social et
intellectuel.
Lors de la réunion de la Finlande, conime pays autonome,
à la Russie, en 1809, les enfants de la même race finnoise,
séparés depuis longtemps, se retrouvèrent. Tous.les ans, de
nombreux Caréliens de l'Est se rendaient en Finlande pour y
colporter des marchandises. D'autre part, des savants finlandais parcouraient les contrées de la Carélie orientale, riches en
anciennes poésies nationales finnoises, et rapportaient, en
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longs t o the government of Archangel or Viena (Carelia-inViena). The southern part belongs to the government of
Olonetz or Aunus (Carelia-in-Aunus).According to the Russian
statistics, the Finnish population consisted in 1907 of 10j.873,
of whom 28,092 inhabit Carelia-in-Viena and 77,751 Careliain-Aunus. I n reality, the number of Finns is very much
greater, as it is well known that the Russians counted as part
of the Russian population numerous Finnish-speaGing inhabitants who also spoke .Russian. According to the Calculations
of experts, the Finnish population already numljered about
130,000 more than ten years ago.
The Finnish population of Eastern Carelia belongs to the
Carelian race, formerly so well known, who, when still independent, inhabited the country hordering on the great lakes of
Ladoga and Aanisjarvi (Onega), and whose lands extended
to the Gulf of Finland, the Gulf of Bothnia and the White
Sea, and even included vast territories stretching t o the Arctic
Ocean. This enormous temtory was divided up within
historic times, and whilst the regions to the south-west of
Carelia were firmly united, either in consequence of wars
or by peaceful means, to the part of Finiand joined to Sweden,
Eastern Carelia fell ,to the share of Russia.
For centuries these distant regions were kept by the Czars
in a state of semi-barbarism. Thanks to their isolation, the
Eastern Carelians preserved, and &en increased, the intellectual wealth of the Finnish nation. At the kame time, the
people developed . a strong physique, thanks to a continuous
struggle against a harsh climate, until they became a vigorous
and well-educated race, healthy both from a social and
intellectual point of view.
When Finland again became part of Russia as an autonomous country in 1809, the descendants of the same Finnish
race who had been separated for so long were able to regain
touch with each other. Every year large numbers of Eastern
Carelians went to Finland to dispose of their merchandise,
while Finnish savants also travelled across the districts of
Eastern Carelia, rich in ancient Finnish national poetry, and

44
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outre, à la Finlande et au monde civilisé les trésors poétiques
du Kalevala in.
Les tendances à l'indépendance nationale, qui se sont constamment manifestées au sein des différents peuples habitant
le territoire de l'ancienne Russie, tendances qui, à la suite de
la révolution russe, .se propagkrent rapidement jusqu'aux
confins de ce vaste Etat, et eurent naturellement une forte répercussion aussi en Carélie orientale. Les aspirations modestes
des Caréliens de l'Est à l'instruction populaire et à d'autres
acquisitions nationales obtinrent dès le début l'appui le plus
chaleureux de la part de la Finlande, dont la propre vie nationale doit tant à la Carélie orientale. Mais l'ancien régime
d'oppression pratiqué en Russie pesait sur les Caréliens de
l'Est et sur leurs aspirations nationales les plus élémentaires.
Les espérances prometteuses qui se firent jour en Russie en
1905, lors du grand mouvement démocratique, et qui parurent
même donner quelque espoir à la Cardie orientale, furent
rapidement étouffées par la réaction tsariste, selon ses méthodes impitoyables.
blais dans l'âme des Caréliens, atteints par le mouvement
libéral, la soif de la liberté ne faisait qu'augmenter, et à ces
aspirations vint s'ajouter une nouvelle force nationale : l'aspiration à la liberté politique, qui venait s'opposer à l'oppression
exercée par les Russes.
Déjà au printemps de 1917, les Caréliens d'Aunus et de
Viéna envoyèrent au gouvernement provisoire, élu à cette
époque en Rus~ie,une adresse sollicitant pour la Carélie orientale le respect'de son existence nationale. On y demandait
aussi quelques mesures et réformes économiques, des fonctionnaires publics parlant la langue du peuple, ainsi que la fondation d'une école normale primaire (séminaire d'institiiteurs). i\
une grande assemblée de la population des comniunes rurales,
siégeant au mois de juillet de la même année, à Uhtua, le peuple demanda l'autonomie pour les territoires caréliens de Viéna
et d'Aunus, en proposant comme frontières de ce territoire
autonome, au sud le fleuve de.Syvari, à l'est le lac d'Aanisjarvi ; le fleuve Uiku et la mer Blanche ; au nord, une ligne
droite allant du fond..de la baie de Kant .hlati jusqu'à la frontikre de Finlande. En même temps, on demanda à la Russie

.
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brought back to Finland and the civilised world, among other
treasures of poetry, the "Kalevala."
The desire for national independence constantly displayed
by the various peoples inhabiting the territory of former Russia - a desire ivhich, in consequence of the Russian revolution, sprmd rapidly t o the extreme limits of that vast empire
-naturally had a considerable effect in Eastern Carelia. The
modest dffiire of the Eastern Carelians for popular education
and for other national advantages was most warmly supported,
from the outset, by Finlaud, whose own national culture
owes so much to Eastern Carelia. But the ancient burden
of oppression to which they had been subjected in Russia
weighed upon the Eastern Carelians and repressed their
most elementary national aspirations. The high hopes
awakened in Russia in 1905 at the time of the great democratic movement, which were also aroused in Eastern Carelia,
were extinguished rapidly and in the most pitiless manner
by the Czarist reaction.
But the desire for liberty continued t o grow among the
Carelians under the influence of the liberal movement and was
strengthened by a new national force, the desire for political
liberty, which rvas directed against the Russian oppression.

As early as the spring of 1917 the ~ L e l i a n sof Aunus and
Viena sent t o the Provisional Government which was elected
at that time in Russia. a petition, in which they asked that
the national existence of Eastern Carelia shodd be respected.
Requests were also made for certain economic measures and
reforms, such as the appointment of public officiais speaking
the language of the people and the foundation of a higher
school (training college for teachers). At an important assembly of the population of the rural communes, which met
in July of that year a t Uhtua, the people demander? selfgovernment for the Carelian territories of Viena and Aunus,
a n d proposed as frontiers for this autonomous territory, on the
south the Syvari river, on the east the lake of Aanisjarvi,
the river Uiku and the White Sea, and on the north a line
running from the head of the Bay of Kantahlati to the
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de céder à la Carélie orientale autonome, comme biens nationaux, les terres, les forêts et 1es.richesses naturelles du territoire dont le Gouvernement russe s'était emparé. Ces prétentions étaient justifiées par le fait q u e la Russie avait négligé
d'une manière impardonnable les intérêts du territoire carélien, en .premier lieu les intérêts économiques, et que rien
n'avait été fait par les Russes en vue de la faire prospérer. Au
contraire, ceux-ci exploitaient au profit de la Russieles richesses naturelles de ces contrées. C'est uniquement dans ce but,
e t non dans l'intérêt de la population indigène, que fut établie
la ligne de chemin de fer de Mourman. An commencement de
l'année 1918, lei Caréliens d'Annus se réunirent dans la ville
de Peventsa, où les communes rurales étaient représentées par
leurs préposés officiels. A cette assemblée, il fut décidé de se
rallier à la demande d'autonomie du territoire de la Carélie
orientale dans les limites proposées par l'assemblée d'Uhtua
mentionnke ci-dessus. A ces demandes, les différents gouvernements russes ne prêtèrent aucune attention.
Avec l'avknement des bolchévistes en Russie, l'état de la
Carélie orientale empira encore considérablement sous le rapport politique et économique. Dans ces conditions, il ne restait aux Caréliens qu'un seul moyen d'assurer leur avenir,
c'est-à-dire la séparation complète d'avec la Russie. Deux
alternatives s'offraient. Selon l'avis des uns, la Carélie orientale
serait déjà à même de se fier à ses propres forces et de réclamer
'une entière indépendance ; d'autres, par contre, estimaient
qu'une union entre la Finlande et la Carélie orientale autonome offrirait les meilleures garanties pour l'avenir de ce pays.
Le même principe était la base de ces deux alternatives. Au
commencement de l'année 1918 eiirent lieu, dans les différentes régions de la Carélie orientale, des assemblées populaires, où l'on décida de se séparer de la Russie et de fonder en
Carélie orientale une république entiérement indépendante.
E n même temps, l'idée de réunir à la Finlande la Carélie orientale comme pays autonome se faisait de plus en plus valoir
parmi les Caréliens. Durant l'été et i'hiver 1918 eurent lieu
dans plusieurs communes de Viéna et d'Aunus des réunions
où l'on résolut d'unir la Carélie orientale à la Finlande. Les
conditions de cette union seraient élaborcies par des représen-
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frontier of Finland. Russia was asked a t the same time to
hand over to autonomous Eastern Carelia, as nationa! property, the lands, foreits and natural wealth of the territory
which the Russian Government had seized. These claims
were justified by RLssia's unpardonableneglect of the interests
(especially the economic interests) of thecountry, and by the
failure of theRussians to do anything to promote its prosperity.
The natural weaith of these regions had, on the contrary,
been exploited for the benefit of Russia. I t was for this
purpose only, and not in the interests of the native population, that the Murman railway line 'was constructed.
At the beginning of the year 1918 the Carelians of Aunus
met in the town of Peventsa, where the rural communes were
represented by the chief officials. I n this assembly, it was
decided to support the demand for autonomy for the territory of Eastern Careli, within the boundaries suggested by
the assembly of Uhtua mentioned above. The various Russian Governments concerned ignored these requests.
With the advent to power of the Bolsheviks in Russia, the
ecouomic nad political condition of Eastern Carelia became
very much worse. I n these circumstances the Carelians were
left with oniy one means of assuring their future -that is
t o say, complete separation from Russia. Two alternatives
offered themselves. According to one view, Eastern Carelia
was already in a . position t o rely upon her own resources and
to daim complete independence. Others, however, held that
union between Finland and an autonomous Eastern Care!ia
would offer better guarantees for the future of the country.
The same principle \vas at the basis of both these alternatives.
I n the beginning of the year 1918, popular assemblies were held
in the various regions of Eastern Carelia, an& they decided
to separate from Russia and to found a completely independent
Republic in Eastern Carelia. At the same time, the idea of
uniting the country as an autonomous unit to Finland found
increasing support among the Carelians. During the winter
and summer of 19x8, meetings took place in several communes of Viena and Aunus, a t which it was resolved to unite
Eastern Carelia t o Finland. The conditions of this union
were to be druwn-up by the representatives selected for
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tants élus à cet effet par la Carélie orientale et la Finlande. A
cette même époque, de nombreuses communes envoyerent en
Finlande des, délégués pour demander du secours aux Caréliens. A la suite de ces prières, un petit corps expéditionnaire
de 1;inlande à Uhtua pour aider à défendre
vint, l'été 1~18,
la Carélie de Viéna contre les Russes, mais cette troupe se
retira bientôt. Lis troupes anglaises stationnées à Mouman
vin;ent occuper pendant quelque temps la Carélie de Viéna.
Sur ces entrefaites, la commune de Repola demanda et obtint
la protection de la Finlande.
Au commencement de 1919 fut convoquée une assemblée
dans la ville de Kemi, située dans le district de Viéna, en vue
de discuter la situation politique. A cette assemblée, les principales communes d e la Carélie de Viéna avaient envoyé leurs
représentants. On y résolut de demander que la Carélie orientale fût proclamée État indépendant, lequel État pourrait
ultérieurement se confédérer soit avec la Russie, soit avec la
Finlande, selon la volonté du peuple carélien. E n même temps
fut élu un comité national de cinq membres, qui fut chargé
d'envoyer des délégués à la Conférence de Ia paix à Paris,
pour demander aux grandes Puissances de reconnaître l'indépendance de la Carélie orientale. Ce comité national fut également chargé de convoquer une assemblée constituante car&
lienne, ainsi que d'élaborer des regles pour les élections, selon
lesquelles tout Carélien âgé de 20 ans révolus aurait le droit
de suffrage et serait éligible.
L'assembMe décida, en principe, que le régime gouvernemental et l'organisation sociale de la Carélie orientale seraient
entièrement démocratiques et que toutes les ressources naturelles du pays deviendraient propriété nationale. Sans avoir
eu connaissance d e l'assemblée de Kemi, les Caréliens de V i é w
domiciliés en Finlande ou s'y trouvant coinme réfugiés, envoyerent à la même époque une délégation pour-exposer la question carélienne aux représentants des grandes Puissances à
Stockholm. Cette délégation exprima l'espoir que la Carélie
orientale obtiendrait le droit de s'organiser comme Ztat autonome et de décider de son statut politique sur la base d'un
plébiscite libre et universel, et su; celle du droit des peuples de
disposer d'eux-mêmes. La délégation :lemanda également
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this purpose by Eastern Carelia and Finland. At the same
period numerous communes sent delegates to Finland to
ask for assistance for the Carelians. As a result of these
requests a small expeditionary'force was sent in the summer
of 1918 from Finland to Uhtua t o assist in the defence of
Carelia-in-Viena against t h e Russians, but this force soon
withdrew. The British troops stationed a t Murman occupied
Carelia-in-Viena for some time. Meanwhile the commune of
Repola asked for, and obtained, protection from Finland.
I n the beginning of 1919 an assembly was convened in the
town of Kemi, in the district of Viena, t o discuss the political
situation. The principal communes of Carelia-in-Viena sent
their representatives to this assembly. The assembly decided
t o request that Eastern Carelia should be proclaimed as an
independent State, which might later join in a federation
either wjth Russia or with Finland, according to the wishes
of the Carelian people. At the same time a National Committee of five members was elected and instructed'to send
delegates to the Peace Conference a t 'paris, to request the
Great Powers to recognize the independence of Eastern.
Carelia. This National Cornmittee .was .alsa instructed to
convene a Carelian Constituent Assembly and to draw up
rules for the elections on the basis that every Carelian above
twenty years of age should have the right t o vote and ~voiildbe
eligible for election.
The Assembly decided, in principle, that the governmental
system and the social organization of Eastern Carelia should
be entirely democratic, and that al1 the natural resources of
the country should become national property. I n ignorance
of the action of the assembly of Kemi, the Carelians of Viena
who were domiciled in Finland, or w r e refugees in that country, sent a delegation a t the same time to lay the.Carelian
question before the representatives of the Great Powers a t
Stockholm. This delegation expressed the hope that Eastern
Carelia would obtain the right t o organise herself as an autonomous State, and to decide her political status on the basis of
a free and universal plebiscite and of the right of nations to
self-determination. The. delegation also asked that the
~

'

47

AVIS No

5.

DOCUMESTS

pour les Caréliens de l'Est l'autorisation de porter leurs desiderata devant la Conférence de la paix à Paris. Vers la mFme
époque, au printemps 1919.surgit en Carélie d'Aunus un puissant mouvement d'indépendance. Des rapports extrêmement
tendus qui, durant près d'un an, avaient existé entre les
troupes russes stationnées dans ces parages et la population
locale, et qui souvent résultaient en bagarres sanglantes,
avaient mené, à la fin de mars, à une lutte générale des Caréliens contre les Russes. Grâce au concoiirs de volontaires finlandais, on parvint. pour commencer, à délivrer toute la
région de l'Aunus, mais le résultat de ces succès ne fut que passager. Après de durs combats, les Iiusses eurent le dessus l'été
suivant. Néanmoins, la commune de Porajarvi, situke au sud
de Repola, fut délivrée au printemps 1919 par les volontaires
caréliens et fut, après les combats (I'Aunus, à la demande de la
population, placée sous la protection de la Finlande, à l'instar
de ce qui avait été fait précédemment à l'endroit de Repola.
Quant au reste de la région d'Aunus, les Russes en sont restés maîtres depuis cette époque.
Il est à remarquer qu'au printemps 1919 avait été convo. quée à Jessoila, dans laCarélie d'Aunus, ilne nombreuse assemblée, qui avait décidé à l'unanimité la séparation d'avec la
Russie.
En automne 1919,les troupes aiglaises quittèrent le Mourman, qu'elles avaient occupé les derniéres années. Après leur
départ, les Caréliens eurent à soutenir quelques combats contre les troupes du ngouvernement de la Russie septentrionale>],
qui tentèrent de s'emparer du territoire carélien. Aprks ces combats, où les Caréliens furent victorieux, ils devinrent maitres de la Carélie de Viéna. A une assemblée des représentants
des communes, en juillet 19x9,le Comité national susmentionné
fut remplacé par une u Commission de la Carélie de Viéna »,
qui fut chargée de l'administration du territoire,. et dont la
sphère d'activité comprenait, dès la fin de 1919.toutes les
communes de la Carélie de ViCna. La fonction principale de
cette «Commission de la Carélie de Viénax était de faire des
préparatifs en vue d'une Assemblée nationale qui aurait à
déciderde la situation politique future de la Carélie de Viéna.
Cette Assemblée nationale devait, en même temps, être l'or-
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.Eastern Carelians should be authorized to lay their requests
before the Peace Conference a t Paris. At the same time, in
-the spring of 1919, a n active movement towards independence
grew up in Carelia-in-Aunus. A state of considerable tension
between the uss si an troops stationed in these parts and the
local population, which had existed for nearly a year, and had
resdted in sanguinary conflicts, led, a t the end of March, t o
a general uprising of the Carelians against the Russians.
Thanks t o the help of Finnüh volunteers, the whole of the
Aunus region was freed at the outset, but this success was only
transient. . After severe fighting, the Russians obtained the
upper hand in the following summer. Nevertheless, the commune of Pa'rajarvi, situated to the south of Repola, was liberated in the spring of 1919 by Carelian volunteers, and, after
the fighting in Aunus, it was placed, at therequest of the popu-lation, under the protection of Finland, following the precedent u~hichhad been adopted in regard to Repola. The Russians have remained masters in the reçt of the Aunus region
since that period.
.It. should be noted that, in the spring of 1919, a large
assembly had been convened at Jossoila, in Carelia-in-Aunus,
and had decided unanimously upon separation from Russia.

I n the autumn of 1919 the British troops left the Murman
district, which they had occupied during the last few years.
After their departure, the Careiiins had t o meet some attacks
by the troops of the "Government of Northern Russia,"
which endeavoured t o seize Carefian territory. After
this fighting, in which the Carelians were victorious,
they became masters of Careiia-in-Viena. At a meeting of
the representatives of the communes in July, 1919, the abovementioned National Committee was replaced by a "Commission of Careiia-in-Viena." This Commission ir7as entrusted
with the administration of the territory, and included within
its authority, as early as the end of 1919, a. the communes of
Carelia-in-Viena, The principal duties of this "Commission
of Carelia-in-Viena" were to make preparations for a National
Assembly, which \i,ould decide tlie future political situation
of Carelia-in-Viena. This National Assembly was at the same
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gane légal compétent qui aurait à élire un nouveau gouvernement, auquel incomberait la tâche de r4gler les rapports tant
avec la Russie qu'avec la Finlande. L'Assemblée nationale
:siégea à Uhtua, du 20 mars au rer avril 1920. Cependant, les
Russes avaient, au commencement de mars, pénétré de différents côtés dans le territoire de la CI Conimission de la Carélie
de Viéna» sans que les Caréliens eussent été en état de les
repousser. Les Russes permirent néanmoins à la Diète de se
,rassembler.
. A cette Diète participèrent 117 représentants élus sur la
base du suffrageuniversel et égal pour toutes les communes de
la Carélie de Viéna. Sans se soucier de l;r présence des soldats
russes, cette assemblée adopta à l'unanimité le point essentiel
du programme, c'est-à-dire que la Carélie de Viéna devait être
sdparée de la Russie, en formant un pays indépendant. Il
serait ensuite décidé, par plébiscite, s'il serait réuni à la Finlande comme territoire autonome ou s'il resterait indépendant.
La Diète s'occupa de ces questions, ainsi que de nombreuses
questions économiques et culturelles, et nomma un nouveau
gouvernement composé de six personnes et désigné sous le nom
de n Gouvernement provisoire de la Carélie orientale ». Sur
l'injonction de la Diète, les Russes retirèrent leurs troupes.
Celles-ci y revinrent cependant peu de temps après et forckrent
les troupes du gouvernement provisoire, après plusieurs combats, à se retirer et à franchir la fronlihe -deFinlande. Ces
événements eurent lieu en juillet 1920.

Comme il a été dit, les Caréliens de l'Est s'adressèrent
plusieurs reprises, pendant cette période, au Gouvernement
finlandais pour lui demander son appui dans leur lutte pour
l'indépendance.
Il est évident que le Gouvernement finlandais ne pouvait
pas rester indifférent aux prieres qui lui étaient adressées par
un peuple de race et delangue finnoises, opprimé et menacé
de détresse. En outre, des secours matériels furent accordés par
les Finlandais à leurs frkres de sang et voisins qui se trouvaient en proie à la miskre dans leur pays ou qui s'étaient rfifugiés en Finlande. Le Gouvernement finlandais adressa à plu-
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time to be thelegal organcompetent t o elect a new Governrnent,
upon which would devolve the task of regulating relations
both with Russia and Finland. .The National Assembly sat
a t Uhtua from Rlarch 20th t o April ist, 1920. From the begin- '
ning of March, however, the Russians had penetrated from
different sides into the territory of the "Commission of Carelia-in-Viena," the Carelians not being in s'position to repulse
them. Nevertheless, the Kussians allowed the Diet to meet.
One hundred and seventeen delegates, elected upon a
basis of universal and equal suffrage, representing al1 the
communes of Carelia-in-Viena, took part in this Diet. Undisturbed by the presence of Russian soldiers, this assembly
unanimously adopted the most material part of the programme
- i.e. that Carelia-in-Viena was t o be separated from Russia
and to form an independent country. I t \vas to be decided
later by a plebiscite as to whether this country was to be
united t o Finland as an autonomous'territory, or if it'was
to remain independent.
The Diet dealt with these questions, and with a number
of economic and educational matters, and appointed a new
Government, composed of six perçons, known under the name
of the "Provisional Government of Eastern Carelia." In
pursuance of instructions issued by the Diet, the Russians
withdrew their troops, who returned, however, a little later
and forced the troops of the provisional Government, after
some fighting, t o withdraw beyond the Finnish frontier.
These events took place in July, 1920.
As has already been stated, the Eastern Careliam appealed
on several occasions during this period to the Finnish Government for its assistance in their struggle for independence.
It goes without saying thattheFinnish Government could
not remain indifferent t o the appeals addressed t o it by a
people of Finnish language and extraction, oppressed and
threatened ivith disaster. Moreover, material relief was
accorded by Finns t o their brothers and neighbours who were
either destitute in their own country or had taken refugein
Finland. During 1918 and 1919, as a result of the cornplaints
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sieurs reprises, pendant les années 1918 et 1919, à la suite des
plaintes des Caréliens, des notes à des Puissances étrangères,
en vue de leur exposer la situation politique en Carélie orientale, l'état désespéré de son peuple, ses aspirations à l'indépendance et les persécutions dont il était l'objet. Une note fut
également envoyée par le Gouvernement finlandais à la Conférence de la paix à Paris.
,
des pourparLorsque la Finlande, en été ~ g z o commença
lers de paix avec la République des Soviets de Russie, le Gouvernement finlandais avait donné à la délégation envoyée par
lui à Dorpat en vue de ces pourparlers des instructions expresses concernant les garanties nécessaires à la population finnoise de la Carélie orientale, et spécialenient à la population
des communes susmentionnées de Repola et de Porajarvi.
Dans ce sens, le Gouvernement finlandais exigea d'abord que
le droit de disposer d'elle-même fût accordé sans retard à la
population habitant .la Carélie orientale, région située à l'est
de la frontière de la Finlande, au nord de la rivikre de Syvari
et à l'ouest d'une ligne-frontière tirée de I;r baie la plus septentrionale du lac Aanisjarvi, jusqu'à Suma, sur la côte de la iner
Blanche, et puis le long de cette côte vers le nord. La Russie
accorda à la population de Repola et de Porajarvi les droits
mentionnés aux articles IO et II du traité de paix, ainsi qu'à
la Déclaration qui fut ajoutée au traité, lors de sa signature,
le 14 octobre 1920.
Ces stipulations ne correspondaient pas à la demande du
Gouvernement finlandais, mais leur acceptation par la liussie
était pour lui une condition sine qua non.
Le Gouvernement finlandais a eu le grand regret de constater que les engagements susmentionnés pris par la Russie n'ont
point été réalisés. Plusieurs d'entre eux, et des plus importants, sont restés jusqu'à présent lettre niorte.
La population de la Carélie orientale. n'a pas vu, jusqu'à
présent, se réaliser les promesses concernant la formation d'une
Carélie autonome jouissant du droit national de disposer d'ellemême, conformément aux stipulations de l'article IO du
traité. de paix ainsi qu'aux déclarations y adhérant. Par un
décret du 7 juin 1920, le Gouvernement des Soviets de Russie
avait ordonné la formation de la commune ouvrière de Caré-
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which it received from the Carelians, the Government of
Finland addressed several notes to foreign Powers, pointed
out the political situation in Eastern Carelia, the desperate
condition of its people, its desire for independence and the
persecutions to which it was suhjected. The Finnish Government also addressed a note on thk subject to the Peace Conference in Paris.
When, in the summer 1920, peace negotiations were opened
between Finland and the Russian Soviet Republic, the delegation which was sent t o Dorpat by the Finnish Government
to take part in these negotiations received explicit instructions regarding the guarantees necessary for the Finnish
population of Eastern Carelia, and more especially for the
population of the communes of Repola and Porajkvi. The
Finnish Government insisted, in the first place, that the
right of self-determination should be granted without delay
to the population of Eastern Carelia - i.e. of the district
situated to the east of the Finnish frontier, t o the north
of the SYvari River, and to the West of a frontier line running
from the northernmost inlet of the Lake of Aanisjarvi to
Suma, on the coast of the White Sea, and thence northwardç.
along that coast. Russia granted to the population of
Repola and Porajarvi the rights laid down in Articles IO and
II of the Peace Treaty and in the declaration which was
annexed to that Treaty on its signature onoctober 14th, 1920..
These provisions do not satisfy the requirements put
forward by the Finnish Government. but their acceptance by
Russia was regarded by Finland as a sine qua non.
The Finnish Government has observed with the greatest
regret that the obligations thus undertaken by Russia have
not been carried out. Several of them, including some of
the most important, have hitherto been completely ignored.
The population of Eastern Carelia is still awaiting
the fulfilment of the promises concerning the establishment
of an autonomous Carelia, enjoying the national nght of
self-determination in accordance with the provisions of
Article IO of the Peace Treaty and the declarations annexed
thereto. The Russian Government, in a decree dated June
?th, 1920. ordered that a "Workers' Commune of Carelia"
'
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lien sur le territoire de la Carélie orientale. Mais ni le Gouvernement finlandais, ni la population de la Carélie orientale ne
peuvent reconnaître cette a Commune i, comme étant le territoire autonome dont parle le traité de paix, vu que la population indigène n'a pas eu l'occasion de décider librement en
ce qui concerne les questions mentionnées dans le traité.
Il n'existe pas en Carélie orientale de représentation nationale élue par la population indigène. A la place d'une représentation nationale, il a été convoqué des assemblées auxquelles ont pris part principalement les représentants envoyés
par les e Soviets 1) (conseils) que le Comité exécutif de la Commune ouvrière de Carélie a imposé auxdifférentes communes
et aux bailliages, sans nul souci de l'opinion du peuple. Le
Comité exécutif a lui-même été nommé par le Gouvernement
des Soviets de Russie, également sans que le peuple carélien
ait été consulté. En ce qui concerne les promesses données relativement à l'emploi de la langue nationale, le Gouvernement
finlandais a été informé que, sous bien des rapports, le russe
est resté la langue officielle des fonctionnaires de ladite a Commune~).Les droits garantis au pays autonome de la Carélie
orientale de régler lui-même sa vie économique en vue de ses
besoins locaux ont également été violés, et la situation économique s'en trouve compromise au point que le peuple se voit
partout acculé à la famine et voué à la miskre. Egalement pour
d'autres détails, les engagements pris lors de la paix de Dorpat
par la Russie, à l'égard de la populatioti de la Carélie orientale, n'ont point été réalisés. Les Caréliens qui avaient fui
leurs foyers n'ont pas obtenu l'entière amnistie politique qui
leur avait été garantie. Beaucoup d'entre eux ont été arrêtés à
leur retour, beaucoup ont disparu et ont. sans doute péri. Le
Gouvernement finlandais a reçu des rapports détaillés concernant ces faits. Quant à l'engagement pris par les Russes de
porter secours aux Caréliens réintégrant leurs foyers et se
trouvant dans le dénuement, le Gouvernement finlandais n'a
reçu aucune nouvelle de la réalisation de ces promesses. Bien
a u contraire, il a eté rapporté de certaines communes que
même les biens immeubles des fugitifs ont été distribués à des
Russes.

should be established in the territory of Eastern Carelia.
Neither the Finnish Government nor the population of
Eastern Carelia can recognize this "commune" as theautonomous territory referred to in the Peace Treaty, as the native
population has- not had the opportunity of making a free
decision as regards the questions specitied in the Treaty.
I n Eastern Carelia tlierc is no national representative body
elected by the native population. In place of a national
representative body, assemblies have been convened in whicli
the principal part was taken by representatives sent by the
"soviets" (councils), which the Executive Cornrnittee of the
lt'orkers' Commune of Carelia imposed upon the various
communes and parishes (builliuges) without reference to
public opinion. The Executive Committee itself was
appointed by 'the Riissiau Soviet Government, and this also
\ a s àone withoiit consulting the wishes of the Carelin
people. As regards the promises given concerning the use of
the national language, the Finnish Government has been
informed that Russian is still, in many respects, used as the
official language by the mcnibers of this "commune." The
rights b-aranteed t o the aiitonomous country of Eastern
Carelia to control its economic life in conformity with its
loial reqiiirements have also been riolated, and. as a result,
the economic situation is so grave that the people are everywhere menaced by famine and condemned to poverty. Similarly, as regards other details, the obligations undertaken by
Russia nt the Peace of Dorpat in reipect of the population
of ~ a s t e r nCarelia have not becn carried out. The Carelians
who had fled from their country have not obtained the full
political amnesty which ivas promised them. Many of theln
were zrrested on their return; many have disappeared, and
have no doubt perished. The Finnish ~ o v c r n h e n t kas
received detailed reports on these matters. As regards
the obligations. undertaken by Russia to assisl: Careliatis
who returned destitute to thcir homes, the Finnish Government has received no information of the fulfilment of these
promises. On the contrary,' news has been received from
certain coinmunffi that even the landed property of these
refugees lias been distributed among Russians.
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È n c e quidconcerne spécialement les'communes de Repola
et de Porajarvi; il avait été stipulé à l'article I I du traité d e
paix que le maintien de l'ordre local sur le territoire de ces
communes serait confié pendant une durée de deux ans à partir
de la mise en vigueur dudit traité de paix - délai prévu pour
l'établissement de l'autonomie - à u n e milice instituée par la
population locale. Cette stipulation n'a point été exécutée.
Bien au contraiie, la milice instituée par la population locale
f u t désarmée et en partie emprisonnée, tandis qu'une autre
partie parvint à s'enfuir en Finlande. Une nouvelle milice fiit
organisée par un commissaire rouge venant de Iiussie. Les
stipulations garantissant aux habitants (le Repola et de Porajarvi la possession intégrale de leurs biens meubles ont été
également violées et de nombreux biens meubles ont été confisqués par les bolchévistes.
Ont été également violées les stipu1;~tionsautorisant les
habitants de ces communes à quitter librement la Russie dans
un délai d'un an à partir de la mise en vigueur du traité de
paix, en emportant avec eux tous leurs biens meubles. 1-e
Gouvernement finlandais possède des documents prouvant qne
les autorités bolchévistes ont formellement défendu toute
émigration de cette espèce, sous menace de représailles
sévéres.
Le gouvernement finlandais, qui considère de son devoir
d'aider la population de la Carélie orientale à obtenir la liberté
complète qu'elle désire, a espkré pouvoir y contribuer par des
pourparlers avec la Russie. Elle a aussi maintes fois, depuis lin
an, attiré l'attention du Gouvernement lusse sur l'importance
qu'il attachait à voir régler cette question conformément
aux stipulations du traité de paix de Ilorpat. Toutefois, le
Gouvernement des Soviets déclare qu'il estime que la promesse
donnée par lui relativement A l'autonomie de Ia Carélie orientale n'avait que le caractère d'une .information II et qu'il considère les déinarches du Gouvernernent finlandais comme une
immixtion indue dans les affaires internes de la Russie. Il est
cependant évident que du moment que la Russie a convenu
dans le traité de paix conclu avec la Finlande que les questions concernant la Carélie orientale seraient réglées de cette

I n the case of the communes of Repola and Porajarvi,
it \vas laid d o m in Article I I of the Peace Treaty that, for
two years from the date of the coming into force of the said
Peace Treaty - this delay being prescribed in order to give
time ior the establishment of autonomy -the maintenance of
local order in the territory of these communes should be
entrusted t o a militia t o be constituted by the local population. This provision has not been carried out. On the
contrary, the militia set up by the local pop+lation was
disarmed ; a number of its members were imprisoned and
many others had to take refuge in Finland. A new militia
\vas organised by a Red commissioner from Russia. The
stipulations by which the integral possession of their movable
property was guaranteed to the inhabitants of Repola and
Porajarvi have also been violated, and much of this property.
has been. confiscated by the Bolsheviks.
The provisions which authorize inhabitants of these communes to leave Russia without hindrance and t o take with
them their movable propetiy within a period of one year,
after the coming into force of the Peace Treaty. have also
been violated. The Finnish Government is in possession
of documents which prove that the Bolshevik authorities
have formally prohibited al1 emigration of this kind undec
penalty of severe reprisais.
The Finnish Government. which feels that it has the duty
of assisting the population of Eastern Carelia to ohtain
the complete liberty to which it aspires, has hoped to achieve
this object by means of negotiations with Russia. I t has
therefore drawn the attention of the Russian Government
again and again during the past year t o the importance
which it attaches t o the settlemcnt of this question in accordance with the provisions of the Peace Treaty of Dorpat.
The Soviet Government, however, states that it considers the
promise given by it concerning the autonomy of Eastern
Carelia as mere "information," and that it regards the
action of the Finnish Government as a n uncalled for interference in the interna1 affairs of Russia. I t is, however,
clear that, from the moment that Russia agreed, in the Peace
Treaty concluded with Finland, that questions concerning
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manière, la Finlande a le droit d'exiger l'exécution des
engagements.
Ainsi qu'il a été dit précédemment, le Gouvernement des
Soviets avait décidé, avant la conclusion de la paix de Dorpat, de former de la Carélie orientale une commune ouvrière
séparée qui serait administrée conformément aux principes
communistes appliqués en Russie. Cette décision a été mise
en vigueur malgré le droit de libre disposition accordé à l a
population carélienne par le traité de fia.ix.Si les stipulations
de la paix de Uorpat avaient été respectées, un état de choses
très différent dc l'état actuel aurait été créé, étant donné que,
selon des renseignements dignes de foi, l'élément communiste
du territoire carélien n'y constitue qu'une minorité infime
de la population. Mais c'est l'organisation communiste qui y
est actuellement appliquée avec rigueur : les commissaires
communistes y règnent en maîtres, la liberté du vote est inexistante et les Caréliens qui, conscients de leurs droits, revendiquent l'autonomie promise, s'exposent à la terreur communiste soutenue par un espionnage systématique. Sous le
rapport économique, le peuple se plaint d'être soumis à
des impôts exagérés, à des réquisitions exécutées de force et à
des travaux forcés qui l'ont conduit à la pire des famines et lui
ont enlevé jusqu'aux derniers moyens d'existence.

Au mois de novembre dernier, la nouvelle arriva en Finlande
que le peuple de la Carélie orientale avait de nouveau recouru
aux armes dans l'intention de chasser de son territoire les
troupes et les fonctionnaires soviétiques qui le terrorisaient.
Cette nouvelle lutte poiir l'indépendance de la Carélie orientale a été jusqu'à présent couronnée de succès ; de vastes
territoires se trouvent actuellement air pouvoir des volontaires caréliens. Dans plusieurs notes, le Gouvernement des
Soviets a cherché à rendre le Gouvernement finlandais responsable du soulèvement carélien. Le (;ouvernement finlandais, de
C.
son côté, en repoussant catégoriquement l'accusation d'avoir
organisé le mouvement populaire dans la Carélie orientale, a
fait remarquer au Gouvernement des Soviets que la véritable
cause des événements doit être cherchée dans le manque de

Eastern Carelia should be regulated in this way, 1;inland h:is
the right t o insist that the obligations shall he carried out;
As has already been stated, the Soviet Government had
decided, before the conclusion of thel'eaceof Uorpat, to form
a separate workers' commune of Eastern Carelia, which was
t o be administered in accordance witli the communist principies applied in Russia. This deciiion h:is been carrifd ont in
spite of the right of self-determination which was gr:rnted
to the Carelian pobulation in virtue of the L'eace Treaty.
If the provisions of the Peace of Dorpit Iiad been respected.
a very different.state of affairs from that already existing
would have been created, in view of tlie fact that, according
to reliable information, the communist clernent in Carelia
is only a very small minority of the popiilation. The communist organization is, Iiowever, being rigorously applied
in Eastern Carelia. where the commiini.;t cornmissioners
Iiave a free hand ; electoral liberty is non-existent, and tliose
Carelians who, conscious of their ~iglits,lay claiiii t o tlie
autonomy which \\.as promised to them, ;ire evposed to the
communist reign of terror, which is backed by systernatic
espionage. As regards economic mattcrs, the people complain that they arc subjected t o uiireasonable taxation, to
rcquisitions carried out by force, and to forced labour, which
kas resulted in the most disastrous famine and has deprived
them of the bare necessities of life.
News \vas received in Finland last Novernber that the
people of Eastern Carelia had again rcsorted to arms with
the intention of driving out the Soviet troops and oficials
which were terrorising tliecountry. This new Struggle for the
independence of Eastern Carelia lias so f:rr been crowned with
success. Large tracts of country :ire iiow in the hands
of the Carelian voliintccrs. The Soviet Government has
cndeavoured, in several notes, to prove that the Finnish
Government is responsible for the Carelian revolt. The
Finnish Government, for its part, whilst categorically
denying the accusation of having organised the popular
movement in Eastern Carelia, lias pointed out to the
Soviet Government that the real cause of these events is
t o be found in their own lack of good will and the inability

bonne volonté et dans l'incapacité de celui-ci ci'assurer à la
population carélienne une situation tolérable.
Dans ces conditions, la Finlande, en sa qualité de membre
de la Société des Nations, a cru de son devoir de porter ce
grave différend à la connaissance du Conseil de la Société des
Nations, attendu qu'aux termes de l'article 4 du Pacte, le
Conseil connaît de toute question rentrant dans la sphère
d'activité de la Société ou affectant la paix du monde. L'étendue même de cette disposition indique que la question dont
il s'agit ne pourrait être considérée conline ne rentrant pas
dans la compétence du Conseil, nonobstant le fait que la Russie n'est pas membre <lela Société des Kations.

En soumettant le différend carélien au Conseil de la Société
des Xations, le Gouvernement finlandais se permet d'attirer
en premier lieu l'attention du Conseil sur l'article 17 du Pacte.
Le différend entre la I:inlande et la Russie relatif à la question
carélienne est dù au refus du Gouvernement russe de tenir
envers le peuple carélien les engagements pris dans le traité
de paix conclu avec la Finlande. Devant cette flagrante violation par le Gouvenieinent russe de ses engngernetits consignés dans le Traité de Ilorpat, la Finlande, animée d'un vif
désir de sauvegarder la paix et de maintenir de bonnes relations avec la Puissance voisine, a le devoir de faire valoir ses
droits contractuels et ceux de la population carélienne gravement opprimée, et de recourir aux moyens que liii offre le
Pacte, selon lequel un des buts principaux de la Société
dcs Nations est de faire régner la justice et de respecter
scrupuleusement toutes les obligations des traités dans les
rapports mutuels des peuples organisés.
Le Gouvernement finlandais se permet d'invoquer ici en particulier l'article I I , alinéa 2 , du Pacte,-attendu que lis abus de
pouvoir commis par le Gouvernement des Soviets ont établi en
Carélie une situation de nature à affecter les relations intema..
tionales et qui menace, par suite, la paix et la bonne entente
entre nations. La Finlande ne saurait oublier qu'au lieu de la
paix et du bien-étre qu'elle s'est app1iquée.à procurer à ses
frères de race en Carélie orientale, ceux-ci subissent la guerre
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t o render the conditions of existence tolerable to the Carelian
people.
Under .these circumstances, Finland, as a Member of the
League of Nations, feels that it is in duty bound to draw
the attention of the Council of the League of Natiqns t o
this grave dispute in view of the fact that, according to
t h e provisions of Article 4 of the Covenant, " the Council
map deal at its meetings with any matter within the sphere
of action of the League or affecting the peace of the world.
~ h i sprovision is drawn. up in such general terms that it
folloivs that the question with which we are dealing must
be considered as falling within the competence of the Council,
regardless of the fact that Russia is not a Member of the
League of Nations.
In snbmitting the Carelian dispute t o the Council of the
League of Nations, the Finnish Government ventures in the
first place to draw the attention of the Council to Article
17 of the Covenant: The dispute between Einland and Russia
concerning the Carelian question ü due to the refusal of
the Russian Government to carry out the obligations undertaken with regard to the Carelian people in the Peace Treaty
concluded with Finland. I n vieiv of t h ü flagrant violation
of the obligations incurred by the Russian Government in
the Treaty of Dorpat, Finland, which is anxious t o safeguard
peace and t o maintain gooâ relations with her neighbour, is
in duty bound to assert and t o resort to the means provided
by the Covenant, which states that one of the principal
objects of the League of Nations is to establish the reign of
justice and to ensure respect, in every detail, for al1 treaty
obligations affecting the mutual relations ofl organized
peoples.
The Finnish Government ventures, in this connection, t a
lay particular stress on Article II, paragraph z, of the Covenant in view of the fact that the abuses of power committed
by the Soviet Government have created a situation in Carelia
whicli is likely to affect international relations, and which
consequently Lhreatens peace and good understanding between
nations. Finland cannot forget that, instead of the peace and
well-beiig which she endeavoured to secure for her kinsmen,

et la misère, par'le fait du régirne soviétique actiiel. Elle ne
peut non plus négliger l'accusation injuste d'avoir violé les
devoirs de la neutralité, ni les menaces qui Iiii ont Cté adressées à maintes reprises par le Gouveriiement des Soviets. De
plus, l'expérience a inontré que les troubles intérieurs en liusSie, dont la responsabilité incombe ail Gouvernement des
Soviets, forcent des masses de persécut(:s à se réfugier sur le
territoire finlandais, où l'entretien matériel de ces nombreux
réfiigiés est à la charge de la Finl;rride.
Le Goiivernement finlandais tient enfin à ajouter une considération importante, à savoir que l a question carélienne,
envisagée sous l'angle des droits des ininorités nationales,
d'après la doctrine moderne ddveloppde au sein de la Société
des Nations, ne saurait ètre considérée comme relevant de la
compétence exclusive [le la Russie. C'est à ce même point de
vile que s'est placée la Commission internationale des juristes,
chargée par le Cohseii de la Société des Xktions de donner iin
avis consultatif sur certains aspects jiiri<liqiies de l;r question
des îles d'Aaland. La Commission des juristes adinet, en effet,
nqu'iin abus manifeste et continu de la soiiverainetC au détriment d'une fraction de la population d'un Etat pourrait, le
cas échéant, donner à iin conflit international, qui s'élèverait
à ce sujet, un caractère tel'qiie son objet dût être considhé
comme dépassant les limites de !a compétence exclusive d e
1'Etat en cause, et rentrant dans l'activité de la Société des
Nations D. De son côté, la Commission des rapporteiirs sur la
question des îles d ' Aaland a méme adniis, en principe, iila séparation d'une minoriti: d'avec 1'ztat dont ellc fait partie. . . .
comme une solution extrème et tout à fait exceptionnelle,
quand cet c t a t n'a pas la volonté ou le pouvoir d'idicter e t
d'appliquer des garanties justes et efficaces 1).
Lc Gouvernement finlandais espère avoir démontré, d'une
manière concluante, que la question carélienne offre un caractère international et que, par conséquent, le Pacte de la
Société des Nations lui est applicable.
Le Goiivemement finlandais a par conséquent l'honneur de
demander :
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in Eastern Carclia, tlicsc arc subjected to \var and destitution
by the present Sovict regime. Moreover, Finland cannot
let pass the unjust :iccusation of having violatcd the obligations of neutrality, nor the threats wh'ich have bccn dirccted
against hcr on several occasions by the Sovict Govcrnmcnt.
Moreover, experience has shown that the troubles which are
caused in Russia hy the Soviet Govcrnment resirlt in cornpelling masses of refiigeïs to take refuge in Finnish territory,
where the cost of ,tlieir in;iintenancc lias t o be borne by
Finland.
Finally, the Finnish Government wishes to point out an
important considcration, which is, that the Carelian question,
viewed from the standpoiiit of the rights of national minorities in accordancc with thc modern theory developed by the
League of Nations, carinot be regardcd as falling cxclusively
witliin the compctcnce of Russia. This point of vicw is
shared by the Iritcrnutional Coinmittee of Jurists. wliich
was directed by thc Coiincil of the Lcague of Nations to givc
an advisory opinion an certain legal aspects of the question
bf the Aaland Islands. Tlie Committec of Jurists admits,
in fact, "that a manifcst and continued abuse ofsovereign
power, t a the detriment of a section of tlie popiilation of a
State, would, if siicli circumstances arase, give to an international dispute, arising tlicrefrom, such a chciracter tliat
its object shoultl he corisideredas one which is iiot confined
ta the dornestic jurisdictioii of tlic State concerned, but comes
within the splierc of action of the League of Nations."
Similarly, t h e Cornniittcc of liapporteurs on ' t h e Aaland
Island Qucstion lias cven admitted. in principle. "the scparation of a minority from the State of which it forms a part
. . . . as an altogcthcr cxceptional solution-a last resort whcn
the State lacks either tlie will or the power t o enact and apply
just and cffcctivc guarantces."
The 13nnish Govcrnment Iiopes that it has shown conclusively that tlic Carclian question is of an international
character, and tliat the Covcnant of the League of Nations
conscqucntly applies to it.
The Finnish Govcrnmciit has thercforc the honour t o
rcquest :
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que le Conseil de la sociétédes Nations prenne les mesures
qui lui semblent opportunes pour que la question de la Carélie
orientale soit examinée e t élucid6e dans son ensemble;
que le différend entre la Finlande et la Russie des Soviets,
relatif à cette question, soit traité selon les principes généraux
du Pacte de la Société des Nations et qu'il soit soumis à la
procédure prévue dans le Pacte, notammi:nt à l'article 17 ; et
que le Conseil de la Société des Nations veuille bien aviser
à toutes mesures de nature à faire cesser 11:s hostilités en Carélie orientale et à assurer la réalisation des obligations stipulées au profit de la popiilation carélienne, qui demande instamment à entrer en jouissance du droit de libre disposition qui
lui a été accordé par la Russie.
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MÉ&~OIRE
DE LA .DÉLÉGATIONDE L E l T O N I E CONCERNANT LA
QUESTION DE LA CARÉLIE ORIENTALE, ADRESSÉ AU CONSEIL
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIOSS.

Genève, le

12

janvier 1922.

Monsieur le Président et hlessieurs,
E n date du 7décembre dernier, le Gouvernement de laltépiiblique de Lettonie a adressé au Secrétariat de ln Société des
Nations un télégramme signé par le Ministre des Affaires étrangkres et appuyant un effort tenté d'autre part dans le but de
faire mettre la question de la Carélie à l'ortlre du jour de la prochaine session du Conseil de In Sociéfé des Nations. Ce télégramme, qui est textuellement reproduit ') dans le document
C; 506 concernant cette question, et dont vous avez déjà eu
connaissance, est forcément conçu de façon très brève. Aussi
croyons-nous de notre devoir d'en développer l'essence, afin d e
)

.

1)

Appendice 2 au no 3, p. 30.

:

that the Council of the League of Nations may take
such steps as it thinks desirable with a view to the
examination and settlement of the Eastern Carelianquestioii
in al1 its aspects,
that the dispute bétween Finland and Soviet Russia regar'
ding this question rnay be dealt iiith according to the general
priuciples of t h e Covenaiit of the League of Nations and
according to the procedrire laid down in the Covenant linder
Article 17 ;
and that the Colincil of the League of Nations may consider means to put an end to hostilitiei in Eastern Carelia:
and to ensure the carrying out of the obligations prescribed
for the, benefit of the Carelian people, who earnestly desire
to be d o w e d to exercise the right of self-determination
granted to them by Russia.

SfE&lORAND,UM BY THE LATVIAN DELEGATION ON THE EASTERN
CARELIAN

QUESTION, ADDRESSED TO

T~IECOUNCIL

OF THE

LEACUE O F NATIONS.

Geneva, January rzth, 19%'.
Mr. President 'and Gentlemen,
On December 7th last, the Government of the Latvian
Republic sent to the Sècretary-General of the League of
Nations a telegram signed by the Minister for Foreign Affairs
in support of efforts which had been made from another
quarter to secure the placing of the question of Eastern Carelia
on the agenda of tbe next session of the Council of the League
of Nations. This telegram is reproduced in full in Document
C. 506 relating to this question, and you are already acquainted with its contents ; it,is'necessarily not of great length.
We therefoie think it right to explain the matter more

r)

.'(I)Appendis z to No.

3, p. 30.
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mettre en lumière de façon precise la portée de l'initiative du
Gouvernement de Lettonie.
Nolis tenons tout d'abord à appuyer sur un fait d'importance primordiale: c'est que le gouvernement de notre pays,
fidble en ceci aux traditions d'indépend;rnce de son peiiple.
tient essentiellement à conserver iine attitude entièrement
neutre dans le différend entre la Finlande et la Riissie au sujet
de la Carélie orientale. Entretenant des relations pacifiques
avec les deux pays en cause, la Lettonic n'a eu en vue, en
soutenant une initiative ayant pour but de régler un conflit
de manière pacifique par l'entremise de la Société des Nations,
qii'un seul et unique objet, mais un objet auquel elle tient pardessus tont : le maintien de la paix dans la Baltique, Ge cette
paix dont tous les Ëtats voisins de la Russie ont un si urgent
besoin. Cette paix serait inEvitablemcnt compromise dans le
cas d'aggravation du conflit.
Forte de son absolue neutralité clans Li question en cause.
et se basant sur le fait qu'elle n'a cessé d'entretenir des relations pacifiques aussi bien avec la Finlande, dont les aspiralions concordcnt entièrement avec l'idéal ile justice, de culture
et de paix de la Lettonie, qii'avec Li liussie des Soviets, malgr6 les difficultés de taus genres qui ont surgi après la guerre
entre elle et sa grande voisine, la Lettonie serait heureuse de
contribuer, si faire se peut, à la solution pacifique de la question de la Carélie orientale.
C'est dans cet esprit que son gouvernement e pensé bien
faire en appuyant spontanément la démarche précitée. Ii y a
vii un effort louable pour conserver l'état de paix dans la
13altiqiie, ce qui est bien la condition sin? qua non di1 relévement économique de tous les pays de cette partie de l'Europe,
qui a si cruellement souffert de la guerre.
Aiissi, la liépubliqiie de Lettonie, sans aucunement s'immiscer dans le différend finlando-riisse, espère-t-elle que le
14aiit Conseil voudra bien soumettre l:i question à une étiide
approfondie dans i'intérct de tous les peuples intéressés au
maintien de la paix européenne.
Nous nous sommes permis, Monsieur le Président et Messieiirs, de vous exposer brièvement ci-dessus l'esprit dans

throughly, in order to place the action taken by the Latvian
Government in the clearest possible light.
We wish, first ,of ail, to emphasize a fact of first importance, uarnely : tliat the Government of our country, maintaining in this respect its people's traditions of independence,
desires above al1 t o preserve an entirely neutral attitude
towards the dispute between Finland and Russia regarding
Eastern Carelia. Latvia maintains peacefiil relations with
both parties to the dispute, and, in supporting the steps
taken in order to secure the peaceful settlemcnt of a dispute
throngh the agency of the League of Nations, it has had
but o ~ i cobject, an object, however, wliicti i t regards as of
the greatest importance: thc maintenance in the Baltic
of that peace which al1 the States bordering on Russia so
urgently neecl. This peace would inevitabl~be endangered
if the dispute should become more acutc.
Latvia relies on her absolute neutrality in the matter under
dispute, and lays stress upon the fact tlrat she has a t al1
times maintained peaceful relations both \vitIl L7inland. whose
aspirations are in entire accord u i t h Iatvia's ideal of justice,
culture and peace, and also with Soviet Russia, in spite of
the difficulties of every kind which arose after the war between
her and her great neighbour. She would therefore be glad to
contribiite, if this be possible, to the attainment of a peacefui solution of the question of Eastern Carclia.
With this object in view, the Latvian Government felt
it was acting rightly in spontaneously siipporting the steps
t o whicli reference has been made. It regarded such action
as a praiseiirorthy effort to maintain peace in the Baltic,
for this is an essential condition of the economic reconstruction of al1 countries in this part of Europe, which has suffered
so crueliy from the war.
The Latvian Republic, though in no way interiering in the
Finnish-Russian dispute, hopes thereiore tliat the Council
will be good enough t o give the question its most careful
consideration in the interest of al1 the peoplcs concerned in
the maintenancc of Eiiropean peace.
Mr. President and Gentlemen, we have ventured to give
you above a brief statement of the motives which prompted

57

V I S Y

j. DOCU\IEYTS

lequel le télégramme du 7 décembre 1921 a. été rédigé, ainsi que
le point de vue di1 ouv verne ment letton en ce qui concerne la
question carélienne. Nous sommes convilincus que le Haut
Conseil aura à cceur d'accepter un rôle médiateur dans cette
douloureuse question.
Tout en nous tenant avec plaisir à votre pleine et entière
disposition pour collaborer, si besoin est, à une solution pacifique du différend dont il s'agit, nous vous prions de bien
voulsir agréer, etc.
La Délégation de Lettonie prèsla S c i é t é des Nations :
(Signd) M. WALTERS,
Ministre plénipotentiaire de 1-ettonie à Rome.
'(Signe) O. GROSWALD,
Ministre plénipotentiaire de Lettonie à Paris.

EXTRAIT DU COMPTE RENDU DE LA TROISIÈME
ASSEMBLÉE DE LA SOCIÉTE DES NATIONS,
C I N Q U I È ~ I SÉANCE
E
P L É S I ~ R EMERCREDI
;

23.

- La

6 SEPTEMBRE 1922,

Carblie orientale. Dbelaration de M. Holsti.

M. HOLSTI(Finlande) (pavlant en anglais) :
[fiaduction].
1 . le Président, Mesdames et Messieurs, le rapport sur
l'ceuvre du Conseil traite, à la page 34, de la question de la
Carélie. J'ai l'honneur, au nom du Gouvernement finlandais,
de présenter à ce sujet lesobservations suivantes.
Le traité de paix entre la Finlande et la République des Soviets, signé à Dorpat le 14 octobre 1920, a accordé une ample
autonomie àlapopulation delaCarélie orientaie. Jusqu'à ce jour,
toutefois, il n'a pas été possible aux Caréliens de jouir decette
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our telegram of December 7th. 1921,and of the point of view
of the Latvian Government as regards the question of Carelia.
We are convinced that the Council will gladly. accept the
part of mediatbr in this painful matter.
\Ve gladly hold ouselves ready to assist, if need be; in a
peaceful settlement of the dispute in qiiestion, and beg you,
,
MT. President and Gentlemen, etc.

The Latvian Delegation to the League of Nations:
(Sig~ced)M. ~VALTEKS,
Minister Plenipotentiary of Latvia at Rome.
(Signed) O. GROSWALD,
Minister Plenipotentiary of Latvia at Paris.

EXTRACT FRON THE VERBATIM RECORD OF THE
THIRD ASSEMBLY OF THE LEAGUE OF NATIONS.

23.

- Eastern

Carella. Statement by M. Holstl.

BI. HOLSTI(Finland). - Mr. President, Ladies and Gentlemen, on paie 34 the Report deals with the Carelian question.
I n that connection 1 have the horiour, on behalf of the Finnish
Government, t o make the follo\ving comments.
Through the Peace Treaty made between Finland and the
Russian Soviet Repnblic at Doipat, 14th October. 1920,
a \vide measure of iutonomy was granted to the population
of Eastern, Carelia. Until the prqsent day, however, the
Carelians have not been allowed this autonomy. As to the.
protest addressecl several times by Finland to the Russian
'
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autonomie. A la protestation que les liinlandais oiit plusieurs
fois adresde an Gouvernement russe; ce dernier a répondu en
déclarant qiie la question devait être coiisidérée coninie une
affaire intbrieure de la liussie. 1-orsque la population carélienne, poussée au -désespoir par iine tyrannie qui défiait
toutes les promesses solennelles de .liberté, prit enfin les
armes, le Gouvernement finlandais fit appel au Conseil de
la Société des Xations, en s'appuyant sur l'article 17 du
Pacte.
On trouvera la Résolution atloptéc par le Conseil, Ic 14
janvier dernier, à la page 34 du rapport de M. le Secrétaire
général. I'ar cette Résolution, le Conseil a décidé de
connaître de la question, si la Finlande et la Russie tombaient d'accord pour la renvoyer au Conseil. Ainsi, le Conseil
a pose en principe qiie la question de la Carélie est d'ordre
international. E n outre, ladite décision admet qne les claiises
de l'articlc.17 du Pacte, relatives aux 6 t . a t ~ ' ~ne
u i sont pas
encore inenibres de la Société, soient appliquées à la liussic,
et ce, malgré le fait que le gouveriiement actuel de la Russie
n'a pz5 été reconnu d'une façon générale par les Membres de
la Sociéte des Nations. Manmoins, le Conseil a été d'avis que
le règlement do désaccord serait facilité si on n'appliquait
pas immédiatement les stipulations de l'article 17, conformkment auxc1uelles la Russie doit étrc invitée, en vue de régler
le différend, à accepter les obligations incombant i un des
hlembres de la Société, et ce, aux conditions que le Conseil
estimeraitjiistes. On a suivi une procédure de cornproinis ;
on a prié iin des Membres de la Société qni est en relations
diplomatiqpes avec le gouvernement de iMoscou d'inviter le
Gouvernement russe à accepter les obligationsqui incombent
à un Membre de la Société, et ce, afin de régler ledifférend
actuel.
La demarche ultérieure entreprise par le groupe d'fitats
dont le Coiiseil avait sollicit6 les l~oiisoffices n'a eu malheureusement aiicun résultat, et les efforts d'uiiedcs Grandes
Puissances n'ont pas été couronnés de siiicès. Le Gouvernement.des Soviets a refusé d'entrer en négociations directes ;
jl a également rejeté la proposition de renvoyer la question
à I'exainen éclairé et impartial dii Conseil. E t même, tons

Government, the latter replied by pretending that the question is t o be considered as an..internal Russian affair. Iltien
the Carelian population, driven to despair by oppression
in defiance of al1 the solemn promises of liberty, a t last took
to arms, the Finnish Government addressed itself to the
Council of the League of Nations, referring to Article 17 of the
Covenant.

The Resolution taken by the Council on 14th January
last will be found in the Secretary-General's Report, page
34. By this resolution the Council decided to deal with the
question if Finland and Russia both agreed to refer the matter
t o the Council. Thus the Council laid down the principle
that the Carelian question is of an international character.
I n addition, the same decision admits that the provisions
of Article 17 of the Covenant concerning the States, not AIembers of the League, should be applied to Russia, notwithstanding the fact that the present Russian Government has
not been generally recognized by the Members of the League
of Nations. But the Council was, nevertheless, of the opinion
that the solution of the dispute would be facilitated if the
stipulations of Article 17 (according to \$,hich Rbssia should
be invited to accept the obligations of membership of the
League for the purposes of the dispute, upon such conditions
as the Council might deem jwt) werenot t o be directly applied,
but a compromise procedure followed by asking one of the
Rlembers of the League that are in diplornatic relations
nith the Government of Moscow, to invite the Russian
Government to accept the obligations of membership for the
purpose of this dispute.
The subsequent démarche undertaken by that group
of States, whose good offices were requested by the Council,
have uniortunately been of no avail, nor have the efforts
of one of the great Powers led tosuccess. The Soviet Government have refused to enter into any direct negotiations,
and have likeuise rejected the proposal that the matter should
be referred to the Council for their enlightened and impartial

8
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les efforts de la Finlande en vue d'obtenir le règlement di1
désaccord, soit par l'entremise des organismes de la Société
des Xations, soit par voie d'arbitrage, ont échoub.
C'est ainsi que la population de la Carélie orientale est
encore privée de l'autonoinie qui lui est accordée dans le
traité de paix entre la Finlande et la Russie et dans les déclarations solennelles y annexées. E n même temps, la population
a eu à souffrir des conséquences très sérieuses du souléveinent
de l'hiver dernier, qui a été écrasé par les forces russes. Les
mesures prises par les troupes russes et par le Go'uvernement
des Soviets ont contraint une forte proportion de la population masculine à émigrer en Finlande. Des milliers de femmes
et d'enfants ont dû aussi abandonner leurs foyers. Tous ont
perdu leurs biens, et le pauvre peuple de Carélie se trouve
maintenant dans une situation absolument désespérée.
Le Gouvernement finlandais, convaincu que le Conseil de l a
Société des Xations poursuivra l'étude de cette très importante
question et parviendra à trouver une solution conforme aux
nobles principes et aux buts élevés de la Société des Nations,
désire saisir l'occasion prbsente de 1'Asscmblée sur ce sujet,
sans soulever la question dans toute son ampleur. Ainsi qu'il
a été dit, le Conseil est convenu qu'il s'agit là d'une question
d'ordre international, qui est de 1:~compétence du Conseil.
Bien que le Conseil ait estimé qu'il ne pouvait, dans l'htat
actuel des choses, s'occuper de la question de la Carélie orientale au point de vue matériel, il faut néanmoins espérer que
le Conseil trouvera une solutioii satisfaisante.
On a récemment mis à la disposition du Secrétariat général
des avis émanant de plusieurs éminents juristes étrangers,
sur la question carhlicnne envisagée au point de vue du droit
international. Mais le Pacte de la Société des Nations permet
au Conseil et à l'Assemblée, à propos d'une question litigieuse,
de requérir aussi l'avis de cet organe autorisé de la Société des
Nations qu'est la Cour perm&nentede Justice internationale.

En m ê m e temps qu'il renouvelle sa requéte au Conseil,
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consideration. Even al1 the efforts of Finland to get the
dispute settled, either through the organs of the Lcague
of Nations or throiigh arbitration, have failed.
Thus the population of Eastern Carelia is still deprived
of the autonomy which n a s granted them in the Peace
Treaty between Finland and Russia and in the solemn
declarations annexed thereto. At the same tim-, the population has borne the very serious consequenccs ?f the rising
during last \vinter, which \vas crushed by the Ru:sian forces.
The ineasures taken by the Russian troops and by the Soviet
Government have compelled a large part of the male' population t o emigrate t o Finland. Thousands of women and children
have also had to leave their homes. They have lost their
property, and the poor people of Carelia are now in a most
desperate condition.
The Finnish Government, convinced that the Council
of the League of Nations will continue to deal with this
very important question and see their way to find a solution in conformity with the lofty principles and high aims
of the League of Nations, desires t o draw the attention of
the Assembly t o the matter in this connection without
raising the question in its f\iU bearings. As has already
been mentioned, the Council agreed ttiat this \vas an
international question within the competence o f t h e
Council. Although the Council was of the opinion that
it could not in the present state of affairs deal with t h e
Eastern Carelian case on its merits, it is, ncvcrtheless, t o
be hoped that a satisfactory.solution will be found by the
Council. The matei-ial which the Finnish Government
piit at the dispdsal of the Secretary-General {vil! facilitate
the finding of a satisfzctory solution of the question.
The opinions of severa eminent foreign jurists on theCarelian
question from the point of view of international law have
recently been put a t the disposa1 of the Seccetüriat. The
Covenant of the Lcagiie of Nations, however, allows the
Council and the Assemhly to request the opinion in a disputed
case of the duly authorized orgcn of the Lcague, viz., the
Permanent Court of International Justice.
\Vhile maintaining its request that the Coiincil should
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lui demandant de continuer ses efforts pour trouver une solution conforme ailx principes exposés dans le Pacte, IeGouvernement finlandais se propose de'prier le Conseil de solliciter,
à titre consultatif, l'avis de la Cour permanente de Justice
internationale sur les aspects juridiques de la question, ainsi
que sur le caractère particulier du conflit. Cet avis constituerait un exposé aussi autorisé qu'impartial de la question.
La Finlande estime qu'elle a une rzison particulière de
signaler cette question, puisqu'il s'agit du sort d'une partie
de la nationalité finnoise et puisque la Finlande peut invoquer,
à ce sujet, les engagements formels qui ont été pris par la
Russie. Les Caréliens, qui se sont, avec iiiie entière confiance,
adressés à la Société des Nations, ne réclament que la réalisation de l'autonomie et du droit de disposer d'eux-memes que
l a Russie leur a reconnus. La Finlande, de son côté, croit de
son devoir de contribuer à obtenir l'assistance et le soutien de
la Société des Xations en vue de la réalisation de l'autonomie
des Caréliens qui leur fiit promise dans le Traité de Borpat et
qui constituerait une étape importante sur le chemin vers
le droit de self-deterinination qui leur a &galement été accordé
en principe.
L'autorité internationale de la Société des Nations inspire
à la Finlande le feriiie espoir que la Société fera tous ses efforts
afin de sauver une partie de la race finnoise, et garantira à
cette minorité, inalgré toutes sortes de difficultés et d'obstacles, un avenir plus heureux.

LE SECRETAIRE GENERAL DE LA SOCII?TI: DES
NATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL
Genève,

26

janvier 1923.

c. g j . 1923. VII.

La lettre suivante de M. Car1 Enckell, délégué de la Finlande à la Société des Nations, et les docun~entsqui y sont
joints, sont soumis à l'examen du Conseil.

.
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continue its efforts to find a solution in conformity with the
principles laid down by the Covenant, the Finnish Government intends t o request the Council to ask anadvisory opinion
of the Permanent Court of International Justice with regard to
the juridical aspects of.the question as well as to the special character of the conflict. This advisory opinion would constitute
an authorized as well as an impartial report upon the dispute.
The Finnish Government considers that it has a special reason for raising this question, since it concerns a population
of Finnish nationality, and because Finland can point to the
forma1 engagements on this head assumed by the Government of Russia. The Carelians, who appealed to the League
of Nations with complete.faith, only ask for the putting into
practice of the autonomy and right of self-determination
that was granted them by Russia. The Finnish Government.
on its side, believes it t o be its duty t o contribute towards
securing the support and aid of the League for the realisation
in practice of the autonomy that \iras promised the Carelians
in the Dorpat Treaty, and which would constitute an important stage along the way t o the right of self-determination
that was likewise granted them in principle.
The international authority of the League of Nations
inspires Finland with confidence that the League of Nations
will do her very best in order to Save a part of the Finnish
race and guarantee, in spite of al1 difficulties and obstacles,
to that minority a more hopeful future.

THE SECRETARY-GEXEKAL O F THE LEAGUE O
XATIONS TO THE AIEMBERS OF THE COUNCIL. F
Geneva, January 26th. 1923.
C. gj. 1923. VII.
The following letter from N. Car1 Enckell, Delegate of
Finland t o the League of Nations, and the documents att'ached
thereto, are submitted for the consideration of the Council.
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Appendice au n o 3

Helsingfors, le

10 novembre

1922.

Monsieur le Secrétaire général,
Se .référant à la note adressée par le Gouvernement de
Finlande au Secrétaire général de la Société des Nations en date
du 26 novembre 1921 '), au mémorandum du 8 janvier 1922,
reinis par le délégué finlandais au Conseil de la Société, à la
décision du 14 janvier 192z2), du conseil de la Société, ainsi
qu'à la déclaration faite par la délégation finlandaise au nom.
du Gouvernement de la Finlande à 1'Assemblée générale de la
Société des Nations, le 6 septembre 1922 '),
le Gouvernement de Finlande a l'honneur de remettre au
Conseil, ci-joint, un exposé des phases [le la qiiestion de la
Carélie orientale après le 8 janvier 1922 et de proposer, en
vertu de l'article 14 du Pacte de la Société, que le Conseil
demande i la Cour permanente de Justice internationale de se
prononcer non seulement sur l'acception juridique de la
question de la Carélie orientale, mais aussi sur les autres
divergences différentes que cette question a soulevées.
Veuillez agréer, etc.

Annexe

ci

b'appendice

ail 7t0

3

Le délégué de Finlande auprès de la Société des Xations a
eu l'honneur de présenter au Conseil de la Société, dans son

506. 1921. VI[. Voir no 3, p. 27.
C. 56. 1922. V11. Voir ,"n
p. 39.
3) Voir 11' 7, p. 57.
II C.
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FROJl RI. ENCKELL, DELEGATE OF FIKLAND TO THE
SECRETARY-GEXERAL.

Helsingfors, Noveinber 10th. 1922.
Sir,
With reference t o the Note, dated November 26th 1921 (')
from the Finnish Government to the SecretaryGeneral
of the League of Nations, the memorandum dated January
8th. 1922, submitted by the Finnish Delegate to the Council
of the League, the decision adopted on January 14th, 1922 (2)
by the Council of the League and the statement made on
September Gth, 1922 (3) by the'Finnish Delegation on behaif
of the Finnish Government t a the Assembly of the League of
Nations,
the Finnish Government has the honour to forward to
the Council a detailed statement regarding the development
of the question of Eastern Carelia since January Sth, 1922,
and in virtue of Article rq of the Covenant of the League, to
propose that the Council request the Permanent Court of
International Justice to adjudicate not only upon the legal
aspect of the Eastern Carelian question, but also'upon the other
differences of opinion t a which this question has given rise.
1 have the honour, etc.

(Signed) CARL ENCKELL.

Annex to this appewiix
3IEMORAKDU51 O S THE QUESTION OF EASTERS CARELIA.

The Delegate of Finland accredited t a the League of Nations had the honour, on behalf of the Finnish Government,
506 1921. VIL., ' ~ e eNo: 3. p. 27.
(2)C. 56 1922. VIL., See No. 6. p. 39.
(3) See No. 7. p. 57.
I I ) C.
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mémorandum du 8 janvier 1922 et BU nom du Gouvernement
de Finlande, les faits qui ont donné lieu au différend entre
les Gouvernements de Finlandeet de Russie quant à f a question
de la Carélie orientale, ainsi qiie de lui soumettre un exposé
des phases de cette question jusqu'à ladite date. Se référant
à cet exposé, le Gouvernement de Finlande a l'honneur d'informer le Conseil, par ce qui suit, sur le développement de cette
question après le 8 janvier 1922 et sur son état actuel.

Lorsque la p6pulation de la Carélie orientale, sauf celle
des communes situées au sud, s'insurge:~contre le Gonvernement des Soviets, au commencement de l'hiver de 1921,
il était de toute évidence qu'elle ne saurait, par ses propres
forces, remporter une victoire sur son ennemi russe trop
puissant. Après avoir combattu pendant presque quatre
mois, eiie vit aussi échouer son entreprise: désespérée. Le dernier combat eut lieu le 16 février 1922 et après celui-ci les
épaves de l'armée carélienne se retirbrent au delà de la irontière de Finlande, où elles furent de suite désarmées et gardées dans des camps de réfugiés, avec ceux qui avaient déjà
antérieurement franchi la frontière. Après cette défaite, les
autres éléments de la population ahurie se mirent également
en fuite, afin de se sauver de la famine et de la vengeance des
troupes des Soviets.
Depuis que la question de la Carélie orientale a été soulevée, le Gouvernement de Finlande s'est efforcé de lui trouver
une solution pacifique susceptible de contenter la population
finnoise en Carélie, sans faire appel aux armes. C'est cette
méme ligne dé conduite qu'il a toujours suivie aussi pendant la
durée de la lutte que les habitants de la Carélie orientale
entreprirent pour gagner leur indépendance. Sachant bien que
le mécontentement, causé par le Goiivernement des Soviets
et ayant provoqué des actes de désespoir, ne pourrait disparaître que dans le cas OH le Gouvernement de Russie accomplirait d'une manière sincbre et sans arrière-pensée les
engagements au profit de la population de la Carélie orientale qu'il avait assumés par le 'traité de paix entre la
Finlande et la Russie, le Goiivernement de Finland;, à diffé-
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to submit to .the Leaguc of Nations a memorandum, dated
January Sth, 1922, relating the facts which gave rise t o the
dispute between the Governments of Finland and Russia
in regard to Eastern Carelia ; he subsequently submitted
t o the Leagne a statement of the successive phases of that
question up t o the above-mentioned date. \Vith reference
to that statement, the Finnish Government has now the
honour t o communicate t o the Council the following account
of the development of this question since January Sth, 1922,
and aiso of its present situation.
When the inhabitants of Eastern Carelia, with the exception
of the Communes in the South, revolted againsi the Soviet
Government early in the winter of 1921, it was quite evident
that they would not be able, with their own resources, to gain
a victory over their more powerful Russian enemies; and
so, after a struggle lasting nearly four months they had to
admit the failure of their ill-fated attempt. After the last
fighting, which took place on February 16th, 1922, the'debris
of the Carelian army retired into Finnish territory, where
they were immediately disarmed and interned in refugee
camps. together with others who had previously crossed the
frontier. After this defeat the remaining inhabitants were
seized with dismay and fled to escape from the famine and
the vengeance of the Soviet forces.
Since the question of Eastern Carelia was first raised, the
Finnish Government has endeavoured t o find some way of
solving it peaceably, and in i manner calculated t o satisfy
the Finnish population in Carelia, without having recourse
t o arms. I t has consistently pursued the same policy during
the struggle of the inhabitants of Eastern Carelia to gain
their independence. Realising that the discontent which
was caused by the policy of the Soviet Government. and which
had led to acts of desperation, could only be rernoved if the
Russian Government would carry out. loyally and frankly,
the obligations which it had assumed in respect of the people
of Eastern Carelia by the Treaty of Peace between Finland
and Russia, the Finnish Government has repeatedly demanded
that these obligations should be fuifilled without, further
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rentes reprises, a exigé que lesdits engagements soient
incessamment accomplis. Or, le Gouvernement de Russie a
systématiquement négligé de prendre ces sollicitations en
considération, en alléguant que les stipulations du traité
de paix de Dorpat, ainsi que les déclarations annexes relatives
à la Carélie orientale faites par la délégation russe, neconstituaient que des renseignements présentés à titre d'information sur la situation existant déjà en Carélie orientale, et
qiie, par conséquent, toute la question relative à la situation
de la Carélie orientale ne serait qu'une question d'ordre intérieur et purement russe. Puisque le Gouvernement de Finlande
n'a pas pu accepter cette interprétation, qui est contraire
non seulement au sens des stipulations du traité de paix,
mais aussi à leurs termes mémes, il a proposé par son représentant à Moscou, le 23 mars 1922, au Gouvernement de
Russie, que si le différend survenu entn: les deux gouvernements concernant la situation de la popiilation de la Carélie
orientde ne pouvait pas être résolu dans un délai fixé, la
question dans sa totalité serait soumise à la décision d'un
tribunal international, sur les base; du traité de paix. En
méme temps,'le Gouvernement de Finlande proposa de confier
cette affaire à l'un des tribunaux siiivants :
I) la Cour permanente de Justice internationale, instituée par la Société des Nations;
2) un tribunal d'arbitrage, élu selon les principes de la
première convention gécérale pour le règlement pacifique
des conflits internationaux, faite à La Haye en 1907 ; OU
3) un tribunal d'arbitrage spécial élu ad hoc, d'après
des principes à établir par un accord des deux gouvernements.

A cette proposition de la part du Gouvernement de Finlande, le Gouvernement de liussie n'a pas, jusqu'à ce jour.
donné de réponse, ni fait aucune déniarche en vue d'activer
une solution du différend. Se basant sur les stipulations
du Pacte de la Société des Nations, le Gouvernement de
Finlande, déjà avant d'avoir fait I:r proposition susmentionnée au Gouvernement de Russie, s'était adressé
à la Société des Nations, par sa lettre au Secrétaire

delay. The 17ussian Government has, Iiowever, systema,tically abstained f r o n ~giving any attention to thesc rcquests.
alleging that the provisions of the Treaty of Dorpat and the
declarations in regard t o Eastern Carelia made by the Russian
delegation and annesed t o that Treaty were mercly in the
nature of statements, communicated for information, in rcgard
to the situation in Eastern Carelia as it \vas a t the time, and
tliat, in consequence, any questions relating to the situation
in t h a t district mere purely domestic questions and solely
of concern to Russia. The Finniçli Government could not
accept this interpretation, \\,hich is incompatible not only with
the spirit hiit also mith the actual terms of the Treaty, and
therefore, on March 23rd, 1922, it proposed t o the Russian
Government, through its reprcsentative a t Moscow, that
if the dispiite which had arisen between the two Governmen& regarding the situation of thc people of Eastern Carelia
could not be settled within a prescrihed period, the \\,hole
question should be submitted for decision to an international
court, .on the hasis of the Treaty of Peace. At the same
time the Finnish Government proposed that the question
shonld he laid hefore one of the following courts :
(1) the Permanent Court of International ~ u s t i c écreated
by the League'of Nations ;
(2) an arbitration tribunal, elected. in conformity \\pith the
principles of the first- general convention for the pacific
settlement of international disputes, coiicluded a t the Hague
in 1907 ; or
(3) a special arbitration tribunal to he elected ad hoc, in
accordance \rritli principles to be laid do~vnby agreement
bet\vc.en the two Governments.
The Russian Government has not up to the present made
any reply t o this proposal of the Finnish Government, nor
has it taken any,steps with a view t o expediting a settlement
of the dispute. The Finnish Governinent, even before
making the above-mentioned proposal to the Russian Government, had approached the League of Nations, basing its
action on the provisions of the Covenant ; in a letter dated
November 26th, 1921. addressed t o the Secretary-General,

,

général du 26 novembre 1921 et par le mémorandum
présenté par le délégué finlandais au Conseil de la Société
le 8 janvier 1922, en demandant que la société prbte son
concours important non seulement pour mettre fin ail combat
déchaîné alors en Carélie orientale, mais aussi pour amener,
en vertu des principes généraux du Pacte de la Société des
Nations, et notamment de l'article 17 du Pacte, un reglement
du différend survenu entre les Gouvernements de
Finlande et de Russie à cause de la situation de la population de la Carélie orientale. Par sa décision du 14 janvier
1922, le Conseil, en reconnaissant le caractère international
de la question, s'est déclaré disposé, s'il y avait à ce sujet
accord entre les deux parties intéressées, à examiner la qnestion en vue de trouver une solution satisfaisante. Le Conseil
a aussi estimé qu'un des Etats intéressés, Membre de la Société
des Nations, quiest en relations diplomatiques avec le Gouvernement de &Ioscou, pourrait s'informer de ses dispositions à
cet égard. Le Conseil a encore déclaré qu'au cas où l'un
de ces États pourrait aider, par ses bons offices entre les
deux parties, à la solution de la question dans un esprit de
conciliation et d'humanité, le Conseil ne pourrait que s'en
montrer satisfait.
-En veitu de cette décision du Conseil de la Société des
Nations, le Gouvernement d'Esthonie, par son représentant
à Moscou et dans sa note du 30 janvier 1922 l), s'est adressé
au gouvernement de Russie pour saroir si celui-ci, pour
sa part, consentait à soumettre le différend à l'examen de
la Société des Nations, d'après l'article 17 du Pacte de la
Société, et de se faire représenter aux clélibérations du Conseil. Dans sa note de réponse du 2 février 1922 ?), le Gouvernement de Riissie a catégoriquement refusé toute médiation, soit de la part de la Société des Nations, soit de la part
d'un tiers État, en continuant à prétendre que la question de la Carélie orientale était une question exclusivement
russe et d'ordre interne.
A un résultat également négatif aboutirent les démarches
1) Saus-annexe 1

2)

Sous-annexe

a l'appendice, p. 75.
l'appendice, p. 77.
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and in a memorandum'presented by the Finnish delegate
t o the Council of the League on January 8th, 1922, the Finnish
Government requested the League to affoid its powerful
assistance, not only in putting a stop to the struggle which
was thcn raging in Eastern Carelia, but also, in virtue of the
general principles of the Covenant of the League of Nations,
and particularly of Article 17 of that instrument, in effecting
a pacific settlement of the dispute which had arisen between
the Finnish and Russian Governments in regard to the
situation of the people of Eastern Carelia. I n a decision
d a t e d January rqth, 1922, the Council recognized the international character of the problem and declared its willingness to consider the question with a view t o arriving it a
satisfactoiy solution, if requested to do so by the two parties
concerned. I t also suggested that one of the States concerned, being a Member of the League and being in diplornatic
relations with the Moscow Government, might ascertain
the attitude of that Government in regard to this matter.
The Council further declared that it could not but feel satisfaction if one of these States would lend its good offices
betwen the two parties, in a spirit of conciliation and humanity, in order to assist in the solution of this question.
I n pursuance of this decision by the Council of the League
of Nations, the Esthonian Government wrote on January
3oth, 1922 (l) through its representative at Moscow to enquire
if the Russian Government would be willing t o submit the
dispute for the consideration of the League of Nations,
under Article 17 of the Covenant, and t o be represented on
the Council during the proceedings. On February 2nd.
1922 (3 the Russian Government wrote formally refusing
any mediation either by the League of Nations or by any
third State and persisting in its claim that the Eastern
Carelian situation was purely a Russian domestic question.

The steps taken by the representative at Moscow of one
(1) Sub-Annex 1 t o this Appendix, p.

' . (2)Sub-Annrx

2

75.

to this Appendix, p. 77.
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du délPgué 'à XIoscoii d'une Grande Puissance pour persuader
le Goiivernement des Soviets d'accepter le règlement clu
cliffkrend, soit par la procédure prévue à l'article 17 [lu Pacte
de la Société des Rations, soit par un tribunal institué ad hoc.

II rdsulte de ces faits que le Gouvernement des Soviets
a systématiquement prétendu que ni les articles IO et r r du
traité de paix de Ilorpat, concerilant la Carélie orientale,
ni les déclarations y jointes de la délégation russe, n'engagent
en rien la Russie envers la Finlande, mais que la question
de la situation future de la Carélie orientale et de sa popula,tien doit être, dans son ensemble, considérée coinnie étant d'un
caractère purement rbssc et intérieur. Ce qui en est dit dans
le traité de paix et dans lesdites déclarations est à considérer
comme étant une coinmunication faite à titre d'information,
par la délégation russe, sur la manière dont la question a
été réglée du cOté russe.
Le Gouvernemeiit finlandais maintient tolitefois que les
engagements que la Russie a pris dans les articles IO et
II du traité de paix sont obligatoires pour la liussie, et
que la Finlande, en sa qualité de
contractante, a
Ic droit de veiller à leur exécution. Le Gouvernement finlandais fonde cette exigence sur les faits et principes suiviints :
Lorsque, l'été de rgzo, furent engagés à Dorpat (les négociations de pais entre la liinlande et la Russie, la garantie
de l'avenir de la population finnoise de la Carélie orientale
était une question que la Finlande considérait coinine particulièrement importante. Par conséquent, une des principales
exigences de la délégation finlandaise était que le Gouvernement russe, conforinément à ses déclarations générales antérieures, devrait accorder à la population finnoise de !a Carélie
orientale le dkoit de disposer d'elle-même. Par Icsdites déclar,itions, le Gouvernement soviétique s'était engagé à accorder
ledroit delibre disposition, mênie le droit de sécession y compris, aüx minorités nationales habitant le ten-itoire de l'ancien
Empire russe.
Xlais du c6tG russe on refusa d'y consentir, et f a
délégation russe voulut éliminer cettequestion en déclarant que le Gouvernenient des Soviets, en créant par le décret.

of the great Powers with a vicw to persuading thc Soviet
Government t o agree t o a settlement of the dispute, either
by the procedure laid down in Article 17 of the Covenant
or by the adjndication of a court constituted ad Iioc, produced
o d y results of the same negative cliaracter.
The facts above nzrrated show that the Soviet Government
has systematically maintained that neither Articles IO and
II of tfie Treaty of Dorpat, referring to Eastern Carelia,
nor the declarations annexed to those articles by the liiissian
deiegation, in any way bind Russia vis-a-vis Finland, but
that the whole question of the future situation of Eastern
Carelia and its inhabitants must be regarded as purely of
a Russizn domestic character, and that the references to the
matter in tlie Peace Treaty and in the said declarations are t o
be regarded solely as statements communicatedfor information
by the Russian delegation as to tlie iiianner in ivhich the
question had been disposed of by the Russians thernselves.
The 1:innish Government. ho\vever, maintains tliat the
engagements undertaken by Russia in Articles IO and II
of the Treaty of Peace are binding on Russia, and that Finland,
as a contractiiig party, is entitled t o assure itself that they are
carried oui. The Finnish Government bases this contention
on the following facts and principles :
When negotiationswerecommencedat Dorpat in tliesummer
of 1920 between Finland and Russia, the obraining of guarantees for the future welfare of the Finnish population in
Eastern Carelia \vas regarded by Finland as a question oi
special importance. Accordingly, one of the chief demands
put forward by the Finnish Delegation was tliat the Russian
Government should, in conformity with its previous general
declarations, concede t o the Finnisli population in 12' astern
tarelia the right of self-determination. I n the declarations
referred to, tlie Soviet Government undertook to g a n t the
right of self-determination, even including the right of seces- :
sion, to national minorities inhahiting the territory of the
fornier Icussian Empire.
But the Russians refused their consent and tlie Russian
Ilelegation endeavoured t o dispose of this question, by
declaring that, in creating the so-called "iVorkers Commune of

du 7 juin 1920 la soi-disant Con~muneouvrière de Carélie,
avait déjà réalisé les vœux de la population de la Carélie
orientale à cet égard. Après de longues délibérations et par la
voie de compromis, on se mit finalement d'accord sur un reglement qui paraissait garantir à l a population de la Carélie
orientale une existence nationale propre, ainsi que la possibilité de se développer. La délégation finlandaise, conformément aux instructions qu'elle avait reçues de son gouvernement, put accepter ce reglement. qui est contenu dans les
déclarations faites par la délégation russe à la signature du
traité de paix. Ces déclarations ont précisé l'étendue et
les limites de l'autonomie que la Russie, en appliquant le
principe général proclamé dans l'article IO du traité de paix,
s'engage à accorder à la population de la Carélie orientale.
De ce qui précède, il ressort en toute évidence que non
seulement les dispositions du t k i t é de paix relatives à la
Carélie orientale, mais aussi les déclarations y annexées, ont un
caractère contractuel. Il existe la connexitb la plus étroite
entre ces dernières et les dispositions du traité, dont les stipulations respectives seraient, sans ces déclarations, d'assez
peu d'importance au point de vue pratique, vil que ce n'est
qu'à l'aide de ces déclarations que l'on peut se rendre compte
de ce que signifie l'engagement général relatif à la Carélie
orientale contenu dans le traité de paix. Ces déclarations
étaient donc une condition absolue à la signature du traité
de paix au nom de la Finlande.
Du caractère contractuel de ces déclarations. ils'ensuit
également que le Gouvernement finlandais a le même droit
de veiller à l'exécution des dispositions de ces déclarations
que comme s'il s'agissait des dispositions du traité méme,
II ne saurait exister de doute, au point de vue du droit international, que des déclarations ou explications, annexées à un
traité et contenant des dispositions destinées à l'interpréter
ou à en faciliter la mise en œuvre, n'aient le même caractère
obligatoire que le traité même. Ce n'est pas non plus un fait
nouveau dans les relations internationales qu'un 1:tat prend
un engagement relatif à un ou plusieurs autres Etats concernant des mesures déterminées à exécuter sur son propre terri-

Carelia" by a Decree of June 7 t h 1920, the Soviet Government had already carried out the wishes of the Eastern Carelian people in regard to this matter. After long negotiations
a compromise was finally reached in the form of a settlement
which appeared t o secure for the inhabitants of Eastern
Carelia the possibility of maintaining and developing their
national existence. The Finnish Delegation, acting on
instructions received from its Government, declared its
willingness t o accept this solution, which will be found among
the declarations made by the Russian Delegation a t the
signature of the Peace Treaty. These declarations defined
the extent and the limits of the autonomy hi ch Russia
undertakes t o coucede t o the inhabitants of Eastern Carelia
in pursuance of the gencral principle laid down in Article
' I O .of the Treaty.
I t is abundantly clear from the above that not only the
clauses of the Treaty of Peace which refer t o Eastern Carelia,
but also the declarations annexed t o them, are of a contractual
character. A most intimate relationship exists between
these declarations and the clauses of the Treaty; indeed,
the relevant pro&ions of the latter would be of little pradical value without the declarations, sincc they alone show
the significance t o be attached t o the general undertakings
in regard to Eastern Carelia contained in the Treaty of Peace.
The inclusion of these declarations alone made it possible
for the Treaty of Peace tr be signed on behalf of Finland.
I t also follows from the contractual nature of these declarations that the Finnish Government has the same right t o
assure itself that their provisions are being carried out as it
would have in regard to the provisions of the actual Treaty.
I t cannot be disputed, from the standpoint of international
law, that these declarations or explanationç which are annexed
t o a treaty and which contain provisions intended t o interpret
the t'reaty or to facilitate itscxecution, possess thesame hiuding
effect as the treaty itself ; neither is it a novel procedure in
the sphere of international relations for a State to assume
an obligation towards one or more other States concerning
specific measures which are to be carried out on its own
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toire, et il va sans dire que dans un pareil cas l'État ayant
reçu l'engagement a le droit d'exiger son exécution par
1'Etat l'ayant fait. E n exigeant le droit d'intervenir en faveur
de la population de .la Carélie orientale, le Gouvernement
finlandais n'a donc nullement enfreint le droit que les documents du traité de paix lui accordent conformément aux
principes du droit international.
Dans son argumentation pour prouver que les déclarations faites par la délégation de paix n'ont que le
caractkre d'informations, le Gouvernement russe a tout particulièrement relevé le fait que dans le texte russe des déclarations on a employé le présent en parlant des mesures du
Gouvernement russe. Le Gouvernement russe voit en ce fait
une preuve de ce qu'il n'est question que d'une constatation
descripti~ede ce qui existe déjà, et non pas d'un engagement
constitutif qui doit être exécuté à l'avenir. Cette interprétation est toutefois en contradiction non seulement avec
l'essence desdites déclarations, mais aussi avec les propres termes des articles du traité de paix, auquel elles sont annexees.
Ainsi qu'il a été prouvé ci-dessus, il existe une connexité
étroite entre les déclarations en question et les articles IO
et II du traité de paix. Le texte français original de
l'article IO, confonnément à l'article 38 du traité de paix,
montre également en toute évidence qu'il s'agit d'un nouveau
r&gime dans la Carélie orientale, c'est-à-dire d'une situation
juridique qui ne correspond nullement à l'état de choses antérieur. Voici le dernier morceau de cet article :
<iCes communes (Repola et Porajarvi) seront réincorporées dans l'État russe et attachées au territoire
autonome de la Carélie de l'Est, qui comprendra la
population cardienne des gouvernements d'Arkhange1 et
d'olonetz et jouira du droit des nations de disposer
d'elles-mêmes. »
Dans le texte russe correspondant, on se sert du temps
présent. De même, dans plusieurs autres articles du traité
de paix où il est parlé d'une manière in~ontestabied'évEnements futurs, on a employé dans le texte russe le présent,
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territory ; it is obvious that in siich a case the State toaards
which the obligation has been incurred is entitled t o dernand
its fulfilment by the State which has undertaken it. Therefore, in claiming the right t o intervene on behalf of the people
of Eastern Carelia, the Finnish Government has in no rvay
exceeded the rights which are conferred upon it, in conformity with the principles of international law, by the documents
i
forming part of the Treaty of Peace.
In its arguments to prove that thedeclarations nkde bythe
Peace Delegation were only -in the nature of information,
the Russian Government has laid special stress on the fact
that in the Russian text of t h e declarations the present
tense lias been used in speaking of the measures of the Russian
Government. The Russian Government regards this as
evidence that the declarations were merely in the nature
of a description of an existing situation and not in the nature
of a constructive obligation binding them in regard to the
future. This interpretation, however, conflicts not only
with the substance of the declarations, but also with the
very terms of the Articles of the Peace Treaty t o which they
are annexed.
As has been dernonstrated above, thcre is an intimate
relation between the declarations in question and Articles
IO and I I of the Treaty of Peace. The original French text of
Article IO, which is in conformity with Article 38 of the
Treaty of Peace, also shows clearly that a new regime in
Eastern Carelia was contemplated, i.e. a legal situation
entirely different from that which forrnerly prevailed. The
last poition of that Article reads as follows : "These Communes (Repola and Porajarvi) shall be reincorporated in the State of Russia and shall be attached to the autonomous territory of Eastern Carelia.
which is to include the Carelian population of the Governments of ~rc'hangeland Olonetz and which shall enjoy
the national right of self-determination."
I n the corresponding Russian text the present tense is
employed. Similarly, in several other articles of the Treaty of
Peace, which indisputably refer to future events, the present
tense ü ernployed in the Russian text, whereas the future is
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tandis que dans le texte français on s'est. servi du futur, conformément à l'usage français dans de pareils cas. Il parait, en
effet, que l'emploi du présent pour indiquer aussi des actions
se rapportant au temps fütur est conforme à l'usage russe,
lorsqu'il est question d'un futur immédiat et que l'état de
choses créé par un fait ou une action unique est durable. Les
traités antérieurs conclus par la Russie présentent de nombreux exemples de cet usage. Le Gouvernement finlandais ne
peut, par conséquent, voir dans l'emploi des temps dans le
texte russe des déclarations aucune preuve confirmant la
thèse du Gouvernement russe visant à. vouloir donner aux
déclarations le caractère d'informations.
L'attitude du Gouvernement russe par rapport à la question de la Carélie orientale ressort, en outre, par la manière
dont cette question a été traitée dans la commission mixte
finlando-russe, instituée conformément à l'article 37 du traité
de paix pour le règlement des questioiis qui pourront Ctre
soulevées à la suite de la mise en vigueur de ce traité. S'appuyant sur ledit article, la délégation finlandaise proposa
à la première séance plénière de la commission mixte, le 13
juin 1921, que dans le règlement de la commission fût insérée, entre autres, la stipulation que la Commission serait
autorisée à «prendretoutes les mesures nticessaires pour que les
stipulations des articles IO et II du traité de paix ainsi que
celles des déclarations y annexées, faites par la délégation de
paix russe le 14 octobre 1920, soient strictement exécutées )i.
A la deuxikme séance plénière de la commission, qui eut
lieu le lendemain, les membres russes déclarèrent que le traité
de paix ne présume pas l'examen de cette question par la
Commission mixte, et qu'il n'y avait pas lieu de toucher aux
affaires de la.Carélie orientale, d'autant moins que, au dire
de la délégation russe, il ne s'est produit aucun différend. à
cet égard, dans la Carélie orientale. .4u cours des délibérations,
la délégation finlandaise s'efforça de prouver que cette question se rapportait aussi à la mise en vigueur du traité de
paix. qu'elle faisait partie des questions directement issues
du traité de paix, et que, par conséqiient, elle devait étre
examinée par la Commission mixte, laquelle y était autorisée
et en avait la compétence selon l'article 37 du traité de paix.
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used'in the French text according to theFrench custom in such
cases. Indeed, it appears that the use of the present tense t o
indicate actions referring t a a future period is in conformity
with the Russian practice when it is the immediate future
which is in view, and wlien the situation created by a single
act or measure is of a permanent character. Earlier treaties
concluded by Russia coutain numerous instances of this
practice. The Finnish Government cannot, therefore, consider
.that the use of certain tenses i n ' t h e Russian text of the
declarations affords any evidence t o contïrm the contention of
the liussian Government that these declarations were in the
nature of information.
The attitude of the uss si an Government to the question of
Eastern Carelia is also illustrated by the manner in which this
question was dealt with in the 3Iixed Finnish-Russian Commission, constituted iincler Article 37 of the Treaty of Peace
to settle questions which might arise in connection with the
application of the Treaty. In virtue of the above-mentioned
Article, the Finnish Delegation proposed nt the first plenary
meeting of the Mixed Commission on June 13th, 1921, that the
instructions for theCommission should include a provision
authorising it ta' "Take al1 necessary steps t o enable the provisions of Articles IO and I I of the Treaty of Peace and of the
declarations which were made by the Russian Delegation on
October rqth, 1920, and annexed to those Articles, to bestrictly
carried out."
At the second plenary meeting of the Commission, whicli
took place next day, the Russian members declared that the
Treaty of Peace did not imply the consideration of this question by the hliued Commission and that there was no occasion
to discuss the affairs of Eastern Carelia, particularly as in the
South (according t a the Russian Delegation's statements) no
disputes had arisen in regard to this question in Eastern Carelia. During the discussion the Finnish Delegation endeavoured
to prove that this question !vas connected also nlth the carrying out of the ~ r & oft Peace
~
and that it was one of the questions directly arising out of that Treaty and must therefore be
considered by the Mixed Commission; which possessed the
necessary authority and competence under Article 37 of the
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Enfin, le 14 juillet 1921, la délégation russe déclara cat:lgoriquement que les déclarations annexées aux articles IO et II
du traité de paix n'ont que le caractère d'informations, en
conséquence de quoi le Goilvernement russe, qui avait déjà
ex6cuté tout ce qui dans lesdites déclarations a été garanti
à la population de la Carélie orientale, estime que l'exigence
du Gouvernement finlandais d'être autorisé à veiller à l'exécution des garanties données par la Russie à la Carélie orientale lors des négociations'de paix, constitue, en fait, un essai
de s'immiscer dans les affaires intérieures de la Russie, ce que
le Gouvernement russe ne peut aucunement admettre. A la
suite de cette attitude négative du Gouvernement russe, les
délibérations de la commission' mixte furent interrompues.
On continua toutefois à délibérer par la voie diplomatique,
et ces négociations aboutirent finalement, le 27 octobre 1921,
à un accord portant que dans le règlement de la Commission
mixte seraient insérkes les stipulations suivantes relatives
à la Carélie orientale :
a S'appuyant sur les articles IO et I I du traité de
paix et sur les déclarations y indexées relatives à la
Carélie orientale, la délégation finlaridaise présente les
questions suivantes concernant :
11 1) les limites de la Carélie, 2) sa constitution, 3)
l'emploi de la langue locale, 4) son organisation économique, 5) l'organisation de la milice instituée par la population locale des communes de Repola et de Porajarvi. et
6) la situation des habitants de Repola et de Porajarvi
quant au droit de propriété.

(<Ladélégation russe donnera sa réponse dans le délai
le plus court possible.
K La délégation finlandaise présenti:ra, si elle l'estimera
nCcessaire, des questions complémentaires ayant pour
but d'éclaircir les questions susmentionnées.
« Les questions et les réponses ayant été consignées
au procès-verbal, l'affaire sera soumise à la décision des
gouvernements respectifs par la voie diplomatique. n

Treaty of Peace. Finally, on July 14th, 1921, the Russian
Delegation formally declared that the declarations annexed
to Articles 10 and II of the Treaty of Peace were only in the
nature of information, and that consequently the Russian
Government, which had already fulfilled al1 the undertakings
which it had given in those declarations in respect of the
population of Eastern Carelia, considered that the demand
of the Finnish Government t o be authorized t o assure itself
that the undertaking given by Russia in respect of Eastern
Carelia during peace negotiations were being carried out,
constituted an attempt t o interfere in Russian domestic
affairs, a proceeding which the Russian Govemment would on
no account accept. As the result of this negativeattitudeof the
Russian Government, the deliberations of the Mixed Commission were suspended. Nevertheless, the discussions were
coutinued through diplomatic channels, and these negotiations
finally resulted on Odober 27th, 1921, in an agreement to the
effect that the following provisions regarding Eastern Carelia
should be inserted in the instructions of the Mixed Commission:
"In pursuance of Articles 10 and II of the Treaty of
Peace and of the declarations regarding Eastern Carelia
annexed thereto, the Finnish Delegation submits the
following questions for discussion:
(1) the boundaries of Carelia; (2) its constitution;
(3) the employment of the language of the country;
(4) its economic organisation; (j)the organisation of the
militia established by the population of the Communes of
Repola and Porajarvi, and (6) the situation of the inhabitants of Repola and Porajarvi in regard t o the right
of property."
"The Russian Delegation will reply as soon as possible."
"The Finnish Delegation will, if it thinks necessary,
submit a supplementary list of questions with the objed
of clearing up the above-mentioned matters.
The q"estions and replies having been inserted in
the Minutes, the rnatter will be submitted thr'ough the
diplomatic channels t o the respective Governments for
their decision.
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Lors de la signature du règlement de la Commission mixte,
le 31 octobre 1921, la délégation russe fit la déclaration
suivante, consignée au procès-verbal '
ii La délégation russe fait savoir. que les réponses
aux questions présentées par la diilégation finlandaise
relatives aux articles IO et II du traité de paix et aux
décl'arations y annexées, seront données à titre d'information. 1)
La liberté d'action de la délégation finlandaise dans la
Commission mixte finlando-russe, par rapport aux affaires
de la Carélie orientale, fut sensiblement limitée par suite de ce
procédé. Le Gouvernement finlandais estima toutefois qu'il
faiiait accepter même cette légère concession de la part du
Gouvernement russe d'insérer les points susnommés dans le
règlement de la Commission, vu qu'elle paraissait offrir une
occasion de faire constater d'une manière plus détaillée comment le Gouvernement russe considère avoir réalisé les
garanties relatives à la situation future de la Carélie orientale
données dans le traité de paix et dans les déclarations annexes.

Les délibérations sur cette question clans la Commission
mixte furent cependant bientôt interronipues, le C~ouvernement russe ayant, au milieu du mois de décembre 1921,rappelé d'Helsingfors ses délégués à l a suite dii soulèvement populaire qui s'était produit dans la Carélie orientale. Lorsque
les travaux de la Commission reprirent i:n mars 1922,après
que ce soulèvement eut été réprimé, la diilégation finlandaise
présenta enfin, le 19 septembre 1922,à la délégation russe, six
questions différentes touchant la mise à exécution des garanties relatives à la Carélie orientale, données par le Gouvemement russe.
La délégation russe ayant répondu à ces questions à la
séance plénikre du 13 octobre 1922,la délégation finlandaise,
conformément aux directives que lui avait données son gouvernement, présenta, à la séance plénière du 26 octobre 1922,
quelques questions complémentaires, auxquelles la délégation russe répondit à la dernière séance plénière, le 28 octobre
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\men the settlement drawn up by the Mixed Commission
was signed on October 31st, 1921, the Russian Delegation
made the following declaration, which was inserted in the
Ninutes :
"The Russian Delegation states that the replies t o
the questions submitted by the Finnish Delegation
regarding Articles IO and II of the Treaty of Peace and
the declarations annexed thereto will be made for purposes of information only."
The freedom of the Finnish Delegation in the hlived Finnish-Russian Commission to deal with questions affeding
Eastern Carelia was considerably restricted as a result of this
procedure. The Finnish Delegation thought, however, that it
would be expedient t o accept even this slight concession on the
part of the Russian Government as regards inserting the
above-mentioned points in the settlement made by the Commission, inasmuch as it seemed t o offer an opportunity for
placing on record more precise details as to the manner in
which the Russian Government thought it had carried out
the guarantees regarding the future status of Eastern Carelia,
as provided for under the Treaty of Peace and the annexed
declarations.
The discussion of this matter by the blixed Commission
was, however, soon interrupted, the Russian Government
having, in the middle of December, 1921, recalled its delegates
from Helsingfors as a result of a national rising in Eastern
Carelia. Then the Commission resnmed work in Narch, 1922,
after the riçing had been crushed, the Finnish Delegation
finally submitted, on September, q t h , 1922, to the Russian
Delegation six differeut questions regarding the fulfilment
of the guarantees which had been given by the Russian Government in conriection with Eastern Carelia.
The Russian Delegation, having replied t o these questions
at a plenary meeting held on October 13th, 1922, theFinnish
Delegation, in conformity with the instructioiis of its Government, submitted, a t a plenary meeting held on October 26th,
1922, certain supplementary questions, to which the Russian
Delegation replied at the last plenary meeting, held on October
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1922.Les documents relatifs au questionnaire à la Commission
mixte sont annexés au présent mémoraiidum. ')

Dans ses réponses, la délégation russe s'est donc placée
au point de vue que la soi-disant Commune ouvriére de
Carélie constitue le territoire autonome dont il est parlé dans
les déclarations annexes du traité de paix. Or, il a déjà &té
démontré que ce point de vue n'est conforme ni à l'esprit
ni aux termes du traité de paix, lesquels présument l'institution dans la Carélie orientale d'un réginie politique nouveau,
librement accepté par la population locale. E n examinant de
pres ces réponses, il ressort en toute évidence, malgré leur
caractère vague et ambigu, que les droits accordés à la pspulation de la Commune ouvrière de Carélie ne sont pas identiques aux garanties relatives à la situation future de la population de la Carélie orientale, promises dans les déclarations en
question. E n se basant sur ces réponses, on peut constater
les faits suivants se rapportant à l'organisation de ladite
Commune ouvri-e :
La Commune ouvriere n'a pas de constitution propre
qui pourrait garantir à la population certains droits irrévocables et qui réaliserait, au moins en quelque mesure, le droit
de libre disposition qui a été promis à la Carélie orientale.
Au contraire, on a institué sur ce territoire, sans consulter
la population, par un ordre despotique du Gouvernement
russe, un régime politique basé sur le régime soviétique de
la Russie. Conformément à ce régime, toutes les organisations en vigueur dans la Commune ouvrihre de Carélie représentation nationale, droit de suffrage et éligibilité,
organes administratifs, etc. - sont basées directement sur
les lois fondamentales d e la République des Soviets de Russie.
De ce défaut d'une constitution propre, il s'ensuit qu'il
n'existe aucune disposition détaillée relative au caractkre
du lien fédératif rattachant la Commun(: ouvritre de Carélie
à la Russie des Soviets, pas plus que concernant l'étendue de
l'autonomie accordée à la Commune ouvrikre. La compétence
I)

Sous.annexes 3 , 4, 5 et 6 à l'appendice, p. 7 9 a 9 8 .
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28th, 1922. The documents connected with the questionnaire
submitted t o the Mixed Commission are attached in the form
of annexes t o the present memorandum. (L)
In its replies the Russian Delegation accordingly took the
view that the so-called Workers' Commune of Carelia constitu:
ted the independent territory of which mention is made in the
declarations annexed to t h &Treaty of Peace. It has already
been proved that this view is in contradiction both t o the
spirit and t o the terms of the Treaty of Peace, which presuppose the establishment in Eastern Carelia of a new political system voluntarily accepted by the local population. If
we consider these replies more closely it becomes perfectly
clear, in spite of the vague and ambiguous terms .in which
they are drafted, that the rights granted to the population of
the Workers' Commune of Carelia are not identical with the
guarantees regarding the future status of the population of
Eastern Carelia as laid d o m in the declarations in question.
On the basis of these'replies, the following f a c t s a s to the
organization of the Workers' Commune mentioned above may
be given :
The Workers' Commune does not enjoy a n actual constitution ivhich could adequately guarantee positive and irrevocable rights to the inhabitants ard which would, at least in some
degree, secure them the right of self-determination promised
to Eastern Carelia. On the contrary, there has been established
in this area by an autocratie order of the Russian Government
a political system based on the Russian Soviet system, regarding which the population wasnot conçulted. Underthissystem
the entire organization in force in the It'orkers' Commune of
Carelia - national representation, right to vote, eligibility,
administrative organizations, etc. - are based directly on the
fundamental laws of the Russian Soviet Republic.
Oaing to the lack of an adequate constitution, it follows that
there are no detailed stipulations, either as regards the nature
of the bond of federation joining the Workers' Commune of
Carelia to Soviet Russia, or as regards the degree of autonomy
enjoyed by the Workers' Commune. The competence of the
(1)

Sub-Annexes 3,

i,5 and 6 to this Appendix, pp.

79 to 98.
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des organes législatifs et administratifs de la Commune
ouvrière de Carélie e5t ainsi entièrenient dépendante de
l'arbitraire des organes centraux de la République des Soviets
de Russie; l'autonomie du territoire n'est, par conséquent,
aucunement garantie.
Ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, dans la Commune ouvrière
de Carélie, les élections à la representation nationale, le droit
de suffrage et l'éligibilité de la population dépendent directement des lois en vigueur dans la République des Soviets de
Russie. Les organes propres de la Commune n'ont .pu fixer
que quelques procédés techniques relatifs au mode de
votation. E n ce qui concerne les susdites questions, les
dispositions suivantes sont en vigueur sur le territoire de la
Commune ouvriere de Carélie.
Les membres de l'organe législatif suprême du territoire,
l'assemblée générale des délégués des Soviets caréliens, sont
elus :
1) à la réunion des délégués des soviets des districts,
au cas où une teiie réunion aurait lieu avant l'assemblée
générale des soviets caréliens ;
2) à la réunion des délégués des soviets des communes, au cas où la réunion des délégués des soviets
des districts n'aurait pas lieu avant: l'assemblée générale
des délégués des soviets caréliens ;
3) A la réunion des soviets des Villes, et
4) par les troupes cantonnées sur ce territoire.
Les délégués, aussi bien aux réunions des délégués des
soviets des districts qu'à celles des communes, sont élus aux
réunions des soviets des villages.
Le nombre des représentants des différentes circonscriptions
électorales est fixé dans les lois fondamentales proportionnellement au nombre des habitants de chaque circonscription.
Ce n'est qu'aux élections des soviets des villages que la
population locale peut prendre directement part. Toutefois,
les gToupes civiques suivants sont privés du droit dc suffrage :
I. Les personnes ayant à leur service des salariés, en vue
de tirer des profits du travail de ces derniers.
2. Les personnes vivant de revenus ne provenant pas de
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legislative and administrative bodies of the Workers' Commune of Carelia is consequently completely subject to the
arbitrary authority of the central organizations of the Russian
Soviet Republic. The result is that there is no guarantee
regarding the autonomy of this territory.
As has been stated above, the election system of the national
parliament, t h e right t o vote and right of election in the
[Vorkers' Commune of Carelia depend directly upon the laws
in force in the Russian Soviet Republic. The Commune's own
organizations have only been able to draw up certain technical
procedure as regards the voting system. The following regulations are in force in the territory of the \trorkers' Commune
of Carelia, as regards the above-mentioned matters.
The members of the supreme legislative body in the territory, viz : the General Assembly of Carelian Soviet delegates,
are elected :
(1) a t the meeting of delegates from the district Soviets,
provided that such a meeting be held before the General
Assembly of the Carelian Soviet delegates;
(2) a t the meeting of delegates from the communal
Soviets, provided that the meeting of delegates from the
district Soviçts is not held before the General Assernbly of
Carelian Soviet delegates ;
(3) a t the meeting of town Soviets ; and
(4) .by the troops quartered in the territory.
Accordingly both the delegates to meetings' of district
Soviet delegates and the delegates t o meetings of communal
Soviet delegates are elected a t t h e meetings of the village
Soviets.
The number of representatives from the various electoral
constituencies is fixed, according to the fundamental laivs, in
proportion to the number of inhabitants in each constituency.
The local population is onIy entitled to a direct vote as regards
the elections to the village Soviets. The following groups of
citizens are, however, deprived of the right to vote :
(1) persons who employ salaried employees for obtaining
profits by means of the work of such employees ;
(2) persons living upon unearned incomes, e.g., interest

-
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leur travail, comme intérêts de capitaux, bénéfices d'affaires,
profits provenant de biens, etc.
3. Les commerçants particuliers, les agents d'affaires et
de commerce
4. Les moines, les individus attachés aux institutions
ecclésiastiques et culturelles.
j. Les anciens agents de police, les fonctionnaires et employés de la gendarmerie et des sections de surveillance.
Par contre, les soldats de l'armée et de la marine de la
République des Soviets ont le droit de suffrage dans la localité
où ils sont cantonnés et ils participent aux élections, formant
des corps d'électeurs indépendants. Dans la Commune ouvrière
de Carélie, ils ont le droit d'envoyer à l'assemblée générale
des soviets caréliens un représentant sur 500 votants.
Les élections aux soviets et aux réunions de leurs délégués
se font par vote public.
Les mémes stipulations qui sont en vigueur relativement au
droit de suffrage s'appliquent aussi à l'éligibilité.
De ce qui précède, on peut donc constater en premier lieu
que dans la Commune ouvrière de Carélie, même dans les
limites générales tracées par les organes centraux de la Russie
des Soviets, ce ne sont que certains groupes sociaux qui sont
autorisés à participer à la direction des affaires publiques,
tandis que d'autres groupes importants mentionnés ci-dessus,
aux points I à 3, sont privés de toute influence à cet égard.
II ressort en outre que l'organe législatif suprême, l'assemblée
générale des délégués des soviets caréliens, est élu par des
élections à deux degrés indirects. Dans la pratique, cela signifie que les gouvernants ont toujours la possibilité de diriger
les élections des délégués de sorte que les éléments qui leur
sont désagréables ne puissent pas siéger en trop grand nombre
à l'assemblée des délégués.
Si l'on prend en outre en considér:ition le fait que les
élections à l'assemblée et aux réunions des délégués se font
par vote public, il est de toute évidence que sous le régime
actuel de persécution politique en Russie, les personnes dont
les opinions diffèrent de celles des gouvernants ne parviennent
gukre à se faire entendre. On ne peut donc pas considérer les
organes représentatifs de la Commune ouvrière de Carélie

upon capital, business profits, profits derived from property, etc.
(3) private merchants, business and commercial agents ;
(4) monks, persons attached t o ecclesiastical or religious
institutions ;
( 5 ) ex-police officers, ex-officiais and employees of the
gendarmerie and of the police control service.
On the other hand, soldiers belonging t o the Soviet Republican Army and Navy are entitled to vote in the 1ocality.in which
they are quartered and take part in the elections, forming
independent électoral bodies. I n the Workers' Commune
of Carelia they have the right to send to the General Assembly
of Carelian Soviets one representative for every joo voters.
The Soviets and meetings of delegates are elected by public
vote.
The regulations in force as regards the right of voting apply
also to the right of election.
I t can therefore, in view of the foregoing, be stated in the
first place that even within the general limits laid down by the
central organizations of the Russian Soviets, only certain
social groups in the IVorkers' Commune of Carelia are qiialified
to takepart in the management of public affairs, whilst other
important groups mentioned above under headings I to 3 are
deprived of al1 influence in this respect. A further consequence
is that representatives of the supreme legislative organ, the
General Assembly of Carelian Soviet delegates, are not elected
directly by the population, as the elections have f o pass
through two stages. This means, in practice, that those in
poiser are alivays able to control the elections of delegates in
such a manner that factois which they consider undesirable
cannot occupy too many seats in t h e Assembly.
If we take into consideration the fact that the Assembly
and meetings of delegates are elected by public vote, it is quite
obvious that, under the present system of political persecution
in Russia, persons whose opinions are at variance with those
of the individuals in power have little opportunity of being
heard. We cannot, therefore, consider the representative
organizations of the IVorkers' Commune of Carelia as spokes-

,
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comme interprète de la libre volonté de la population locale,
mais comme des organes plus ou moins dociles du régime
politique que le Gouvernement des Soviets a su créer en Russie.
Iles réponses de la délégation russe, il ressort encore que la
Commune ouvrière de Carélie ne correspond pas non plus territorialement aux garanties promises, d'après lesquelles le
droit de libre disposition est accordé à la population cardienne
des gouvernements d'ilrkhangel et d'olonetz. Le territoire
habité par cette population n'est pas entièrement incorporé à
la Commune ouvrikre de Carélie ; au contraire, certaines régions sur la rive nord de la rivière Syviirinjoki, où habite tine
population également d'origine carélienne, ont été laissées
en dehors des limites de la Commune ouvrière. D'autre part,
on y a annexé des territoires considérables' purenient russes,
c'est-à-dire en premier lieu le district de Poventsa tout entier,
ainsi que cinq communes du district de Pudosh, dont le nombre d'habitants se monte ? pliisieurs dizaines de milliers
d'&mes.
Pour cette raison et si l'on prend, en outre, en considération
l'existence de colonies russes éparses dans d'autres parties de
la Carélie orientale, la population russe de ce territoire constitue une minorité si considérable (40 à 45%). qu'elle ne peut
pas ne pas exercer une influence nuisible sur l'administration
interne du territoire en général, ainsi que, en particulier, sur
la situation de la langue de la population carélienne, en sa
qualité de langue principale du territoire autonome de la
Carélie orientale, situation qui doit lui revenir en vertu des
engagements donnés.

En conséquence de tous les faits présentés ci-dessus, le
Gouvernement finlandais estime que le Gouvernement russe
n'a pas réalisé les engagements qu'il a pris dans l e traité
de Dorpat, vis-à-vis de la Carélie orientale. La population
carélienne des gouvernements d'Arkhangel et d'olonetz n'a
pas, jusqu'ici, pu jouir du droit de !ibre disposition, droit
qui lui a été. assuré, et le territoire autonome de la Carélie
orientale n'est pas encore constitué. Or, le Gouvernement
finlandais voit dans ces garanties une des pierres angulaires
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men regarding the free wishes of the local population, but
rather as more or less docile instruments of the political
system created by the Soviet Government in Russia.
From the replies given hy the Russian Delegation it also
follows that the Workers' Commune of Carelia does not correspond, from a territorial point of view, with the promised
guarantees, according to which the right of self-determination
is granted to the Carelian population in the Governments of
Archangel and Olonetz. The territory inhabited hy this population has not been entirely incorporated in the Workers' Commune of Carelia. On the other hand, certain areas on the north
bank of the River Syvarinjoki, which are also inhahited by
a population of Carelian origin, have been left outside the
boundaries of the Workers' Commune. Moreover, considerable
areas, purely Russian, have heen annexed to it, mainly the
entire district of Poventsa and five Communes from the distiict of pudosh, where the inhabitants numberseveral tens of
thousands of souls.
For the foregoing reason, and also if we take into account the
existence of scattered Russian colonies in other parts of
Eastern Carelia, the Russian population in this territory constitutes so large a minority (40 to 45 percent.) that it cannot
fail to exercise a pernicious influence on the interna1 government of the territory in general, and more especially on the
position of thecarelian language, which is the principal language in use in the autonomous area of Eastern Carelia and
the position of which is 'guaranteed to the inhabitants by
virtue of the engagements which have been undertaken.

In view of al1 thefacts submitted above, the Finnish Government considers that the Russian Government has not carried
out the engagements into which it entered in the Treaty of
Dorpat as regards Eastern Carelia. Up to the present time the
Carelian population in the Governments of Archangel and
Olonetz has been unable to enjoy the right of self-determination, which right was assured to it, whilst the autonomous
territory of Eastern Carelia has not yet been constituted. The
Finnish Government regards these guarantees as one of the
10
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du traité de paix conclu avec la Russie et estime, par conséquent, qu'il a non seulement le droit niais qu'il est aussi de
son devoir de persévérer à soutenir que les engagements pris
par la Russie à cet égard doivent être remplis, car ce n'est
que de cette manikre que lapopdation de 1a.Oarélieorientaie,
si durement éprouvée, peut obtenir les conditions d'une vie
nationale propre. Le Gouvernement finlandais est également
convaincu que, en agissant ainsi, il n'est que le porte-parole
des principes élevés qui visent à accorder aux peuples le droit
à une existence nationale distincte, principes que le sentiment
, accepter.
intemationai de la justice a, ces temps d e t ~ e r sfait
Helsingfbrs, le

IO

novembre

1922.

Sous-annexe I à l'appendice.

NOTE D U GOUVERNEMENT ESTHONIEN AU COMMISSAIRE
PEUPLE

DES

AFFAIRES

ÉTRANGÈRES

DE

LA

DU

RÉPUBLIQUE

SOCIALISTE FÉDÉRATIVE D E S SOVIETS D E RUSSIE.

.

Monsieur le Commissaire du Peiiple,
Le Conseil de la Société des Nations, après avoir entendu
les renseignements fournis par la délégation finlandaise sur
. l a situation en Carélie orientale, qui a fait l'objet delalettre
du Gouvernement finlandais en date du 26 novembre 1921,
ainsi que les déclarations des représentants de 1'Esthonie.
de la Lettonie et de la Pologne, se dPclara disposé, s'il y
avait à ce sujet accord entre les deux parties intéressées, à
examiner la question en vue de trouver un moyen pour sa
solution pacifique.
Le Conseil estima alors que quiconque des États intéressés,
Membre de la Société, qui est en relations diplomatiques avec
le Gouvernement de la Russie des Soviets, pourrait s'informer

.

,
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corner Stones of the Treaty of Peace concluded with Russia,
andconsequently is of opinion that it not only has the right, but
that it is also its dnty, to continue to uphold the view that
the engagements entered into by Russia in this respect must
be fuiftlled, this being the only way in which the population of
Eastern Carelia, which has been so sorely tried, can acquire
the conditions necessary for its existence as a nation. The
Finnish Government is also convinced that in acting thus it is
only the spokesman of those lofty principles, the object of
which is to secure to ail nations the right of separate national
existence and the acceptance of which in Our day is due t o the
international sense of justice.
Helsingfors, November xoth,

Sub- Annex

I

1922.

to this Aibpendiz.

[Translation.]
NOTE FROM THE ESTHONIAS GOVERNhIENT TO THE COMMISSARY

OF THE PEOPLE FOR FOREIGN AFFAlRS OF THE FEDERAL

SOCIALIST SOVIET REPUBLIC OF RUSSIA.

Sir,
The Council of the League of Nations,. having heard the
statements made by the Finnish Delegation on the situation
in Eastern Carelia, which was the subject of the Finnish
Government's letter dated December 26th. 1921, and the statements made by the Esthonian,-Latvian and Polish representatives, stated that it was prepared, subject t o the consent
of the two parties concerned, to consider the question with a
view to f i n d i i means for its peaceful solution.
The Council considered that one of the States concerned,
which was a Member of the League and in diplomatic communication with the Russian Soviet Government, might enquire
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de son assentiment à cette manière de traiter la question et
que, si l'un de ces États estimait possible de contribuer, par sa
médiation, à la solution pacifique de la question - but qui
est celui de la Société des Nations -, le Conseil ne pourrait
que s'en montrer satisfait.
Le représentant de l'Italie en Esthonie, M. Brenna, y
autorisé par le Conseil suprême, s'adressa le 23 janvier au
Gouvernement de I'Esthonie, i'invitant, en conformité de la
r4solution susmentionnée d u 14 janvier écoulé, du Conseil
de la Société des Nations, à demander au Gouvernement des
Soviets s'il consentait à ce que la question sur la situation
en Carélie de l'Est fût examinée par le Conseil de la Société
des Nations, sur la base de l'article 17 du Pacte de la Société,
dont la copie a été jointe.
Le Gouvernement de I'Esthonie, de son côté, a trouvé qu'il
n'y avait pas lieu de refuser sa médiation proposée par le
Conseil suprême et le Conseil de la Société des Nations, vu
que 1'Esthonie a, en Russie, une représentation diplomatique
plénipotentiaire et que YEsthonie est entrée la premikre en
relations pacifiques avec le Gouvernement de la Russie
soviétique.
Tenant compte aussi de ce que 1'Esthonie est restée inébranlablement neutre, quant au différend en question, s'efforçant
sans relâche de maintenir la paix, et ayant fait tout ce
qui dépend de lui pour soutenir des relations paisibles dans
l'Europe de l'Est, pour assurer la communication pacifique
entre ses peuples ainsi que pour contribiier à éloigner au plus
vite toutes les causes de conflit pouvant assombrir les bonnes et
amicales relations entre ses voisins - relations dont 1'Esthonie
a joui depuis deux ans déjà et dont elle espkre pouvoir
jouir encore longtemps à l'avenir -, le Gouvernement de
I'Esthonie a cru de son devoir impérieux de s'adresser
respectueusement au Gouvernement des Soviets de Russie en
lui demandant si, de son côté, il consantait à soumettre au
Conseil de la Sociétk des Nations la question relative à la
situation en Carélie de l'Est en conforniité de l'article 17 du
Pacte de la Société des Nations, et à se faire, à l'occasion,
représenter au Conseil.
.En vous informant, d'ordre de mon Gouvernement, de ce
'
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whether the latter would consent to this method of treating
the question ; and that if one of these States found it possible
to contribute, by its mediation, to the peaceful solution of the
question. which is the airn of the League of Nations, the Council would be completely satisfied.
On January 23rd, M. Brenna, the Italian Representative in
Esthonia, with the authority of the Supreme Council, invited
the Esthonian Government, in accordance with the aforesaid resolution of the Council of the League of Nations, dated
January rqth, to ask the Soyiet Government whether it would
consent t o the examination of the question of Eastern Carelia
by the Council of the League of Nations on the basis of Article
17 of the Covenant of the League, a copy of which is enclosed.
The Esthonian Government, on its side, saw no reason to
refuse to mediate as suggested by the Supreme Council and
the Council of the League of Nations, in view of the fact that
Esthonia is represented by a diplornatic plenipotentiary
in Russia, and that she was the first country t o establish
pacific relations with the Russian Soviet Government.
Considering also that Esthonia has remained unshakably
neutral in the dispute in question and has made untiring efforts
to maintain peace, considering that she has done al1 in her
power to secure the continuance of friendly relations in Eastern
Europe, to ensure peaceful communication between the
peoples, and to remove, as soon as possible, al1 causes of dispute which might disturb the friendly relations between her
neighbours - relations which Esthonia has already enjoyed
for two years, and which she hopes that she will long continue
to enjoy - the Esthonian Government regarded it as an
urgent duty t o ask the Russiau Soviet Government, with al1
respect, whether it would agree t o submit the question of
the position in Eastern Carelia t o the Council of the League
of Nations in accordance with Article 17 of the Covenant of
the League of Nations, and to send a representative to the
Council for this purpose.

1 am instructed by my Government to inform you of the

,
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qui préckde, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Commissaire du Peuple, de bien vouloir me faire connaître
l'opinion de votre Gouvernement à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.

'

SOU;-annexe z à l'appendice

[Traduction.]
Monsieur le Représentant plénipotentiaire,
Par votre note du 30 janvier, vous portez à ma connaissance
qu'à la suite de la décision prise par le Conseil de la soi-disant
Société des Nations sur la déclaration de la délégation finlandaise dans la question de la Carélie orientale, déclaration
appuyée par les représentants de la Lettonie, de la Pologne
et aussi de YEsthonie, le Gouvernement esthonien reçut dela
part du Conseil suprême l'ordre de s'informer auprès du.
Gouvernement de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, s'il ne consentirait pas à soumettre au Conseil
de la Société l'étude de la question ci-dessus indiquée sur la
base des principes établis dans l'article 17 de la Société des
Nations. En informant de cela, vous indiquez que le Gouvernement esthonien ne vit aucune raison de repousser l'offre qui
lui était faite d'intervenir entre la Russie et la Finlande pour
la solution du conflit, surgi entre eux, à la suite des événements
de la Carélie orientale, e t vous me demandez de vous faire
savoir si le Gouvernement russe consent à ce que la question
de la Carélie orientale soit mise à l'étude dans la forme
indiquée, en rappelant les motifs qui ont déterminé le Gouvernement esthonien à se charger de jouer ce rale d'intermédiaire. Vous soulignez d'ailleurs la parfaite neutralité
que 1'Estbonie a conservée dans le conflit actuel entre la
Russie et la Finlande.
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aforesaid facts, and have the honour to request that you will
be good enough to inform me of your Government's views
on th& subject.
1 have, etc.

Sub- Annex z
NOTE

(O

this Afifiendix

FROM THE SOVIET GOVERNMENT TO THE ESTHONIAN
GOVERNMENT, DATED FEBRUARY ZND, 1922.

Sir,

In yow Note dated January 3oth, you informed me that,
foliowing on the decision of the Council of the so-calledLeague
of Nations, with regard to the statement by the Finnish Delegation on the question of Eastern Carelia -a statement which
was supported by the Latvian and Polish representatives,
and also by the Esthonian representative - the Esthonian Government was ordered by the Supreme Council to ask
the Government of the Federal Socialii Soviet Republic of
Russia whether it would agree to submit the aforesaid question to the Council of the League for consideration on the
basis of the principles laid d o m in Article 17 of the Covenant
of the League of Nations. I n informing me of this, you stated
that the Esthonian Government saw no reason to reject the
suggestion that it shodd intervene between Russia and
Finland, in the hope of settling the dispute which has arisen
between them as a result of events in Eastern Carelii. You
also requested me to inform you whether the Russian Government consents t o the consideration of the question of Eastern
Carelia in the form already mentioned. At the same time,
you explained the reawns which have led the Esthonian
Government to act as intermediary. You also laid stress
on the complete neutrality which Esthonia has maintained
in the present dispute between Russia and Finland.
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En réponse à votre note, j'ai l'honneur de déclarer ce qui
suit au nom du Gouvernement russe : le Gouvernement russe
ne peut s'empêcher d'exprimer son extréme étonnement de
voir que le Gouvernement esthonien s'est chargé du r6le
d'intermédiaire dans une question dans laquelle, malgré
son assurance verbale, il ne s'est guére montré neutre, ainsi
qu'on peut le voir dans mes notes des 19 et 31 décembre de
Ilannée écoulée. Le Gouvernement esthonien a, au contraire,
ouvertement soutenu la Finlande tant en se ralliant à sa
déclaration à la soi-disant Société des Nations qu'en permettant la formation d'organisations surgies en Esthonie pour
aider activement les détachements de bandits arrivés de
Finlande sur le territoire de la République socialiste fédérative
des soviets de Russie e t en organisant des soulévements en
Carélie ; de la sorte le Gouvernement esthonien a adopté une
attitudè nettement hostile à l'égard de la Russie. ce qui
donne au Gouvernement russe des raisons plus que suffisantes
pour repousser l'arbitrage proposé par I'Esthonie. Du reste, le
Gouvernement de la République soci;lliste fédérative des
Soviets de Russie repousse et repoussera avec non moins de
décision tout arbitrage d'un É t a t quelconque.
Le Gouvernement russe, conformément aux déclarations
officielles faites par lui à plusieurs reprises, considkre la
question de l'organisation de la Carélie orientale comme une
question de l'existence exclusivement intérieure de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie et de la
partie autonome de cette dernière, la Commune ouvrièrede
Carélie. Il considère donc toute tentative semblable à celle
de votre dernière note comme une immixtion inadmissible
dans les affaires intérieures de 1'Etat russe et comme une
violation de sa souveraineté dans la mesure où toute une série
de faits irréfutables ont montré et confirnié clairement que les
événements de Carélie ne sont rien d'autre que des attaques
de bandits, organisées avec la participation et l'appui ouvert
du Gouvernement finlandais contre le territoire de la République socialiste fédérative des Soviets di: Russie et, par conséquent, une violation révoltante de la part de la Finlande du
traité de paix existant entre elle et la Russie.
La solution de la question se trouve uniquement dans la
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I n reply t o your Note, I have the honour to make the following statements on behalf of the Russian Governrnent. The
Russian Government cannot refrain from eqxessing its utter
astonishment at the action of the Esthonian Government in
acting as intermediary in a dispute in which, despiteitsassurances, it has shown itself by no rneans neutral (as may be seen
in my Notes dated December 19th and 31stof last year). On
the contrary, the Esthonian Government has openly supported
Finland, both by associating itself with theFinnish statement
to the so-caiied League of Nations and by abetting the forniation of organizations which have been established in Esthonia
to give active assistance to the detachments of brigands which
have corne Irom Finland into Soviet territory, and also by
organizing insurrections in Carelia. The Esthonian Government
has thus adopteda definitely hostile attitude towards Russia ;
and the Russian Government has, therefore, more than sufficient reason to decline the arbitration proposed by Esthonia.
I n any case, the Soviet Government refuses, and will continue
to refuse, quite definitely, any arbitration by any State whatever.
In accordance ivith the officialstatements which it has made
on various occasions,' the Russian Government regards the
question of the organization of Eastern Carelia as a matter
solely affecting the interna1 organization of the Soviet
Republic, and of the autonomous portion of the latter which
is known as the Workers' Commune of Carelia. I t therefore,
regards any such suggestion as is made in your last Note as an
intolerable interference in the dornestic affairs of Russia, and
as a violation of her sovereignty. A large body of irrefutable
facts has clearly dernonstrated and established that the incidents in Carelia are nothing more than attacks by organized
brigands, with the assistance and open support of the Finnish
Government, against the territory of the Sovi. liepublic, and
therefore constitute a disgraceful violation, on the part of
Finland, of the existing Treaty of Peace between her and
Russia.
'

The only possible solution of the question lies in the imme-
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prise immédiate par le Gouvernement finlandais des mesures
i'lui indiquées dans nos notes des 15 décembre de l'année
6coul6e et 12 janvier de l'année courante. Ces mesures ont
pour but la cessation immédiate d'attaques armées produites
contre la Russie de la part de la Finlande, et leur impossibilité dans l'avenir. Si le Gouvernement esthonien déclare
qu'il s'efforce par tous les moyens d'établir des relations
amicales entre les Etats voisins, le Gouvernement russe se
permet d'indiquei au Gouvernement esthonien qu'il devrait
diriger ses efforts du côté de la Finlande afin d'influer sur ce
dernier. Le Gouvernement russe n'a plus, pour conclure, qu'à
répéter qu'il repousse absolument toute immixtion de la
part de n'importe quel Etat dans la question qui est devenue
une cause de conflit entre la Russie et'la Finlande; il la
repousse d'autant plus de la part de la soi-disant Société des
Nations, qu'elle comprend dans ses rangs des gouvernements
ouvertement hostiles à la Russie.; Semblable intervention,
qui ne saurait en aucune mesure déterminer la solution du
conflit, ne peut que renforcer la -sponsabilité qui incombe
au Gouvernement finlandais et aussi à tous ceux qui le
soutiennent.
Veuillez agréer, etc.
I(Signd) GAMETSKI..

Sous-annexe 3 à l'appendice.
(Traduction.)
PAR

A

CARÉLIE ORIENTALE, FAITES
DU COMITÉ CENTRAL
MIXTE FINLANDO-RUSSE,
LA SÉA'ICE PLÉNIÈRE DU

QUESTIONS
LA

RELATIVES

LA

DÉLÉGATION FIPILANDAISE

A

19

SEPTEMBRE 1922.

Par l'article IO du traité de paix de Dorpat, conclu entre la
République de Finlande et la République socialiste fédérative
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diate adoption by the Finnish Government of the measures
indicated in our Notes dated December 15th of last year and
January 12th of this year. These measures are intended to
secure the immediate cessation of armed attacks against
Russia by Finland and the impossibility of their recurrence.
As the Esthonian Government states t h a t i t will use al1 means
in its power t o establish friendly relations between the neighbouring States, the Russian Government ventures t o suggest
to the.Esthonian Government that it might better direct its
efforts towards Finland in the hope of influencing her. I n conclusion, the Russian Government need only repeat that it
absolutely declines t o allow any interference by any State
whatever in the question which is in dispute between Russia
and Finland ; it particularly objects to interference by the socalled League of Nations, which includes Governments openly
hostile t o Russia. Such interference, which can in no way lead
t o a solution of the dispute, can only increase the responsibility
which rests upon the Finnish Government and al1 who
support it.
1 have, etc.

(Signed) GAMETSKI.

Sub- Annex 3 to this Appendix.
(QUESTIONS RELATING TO EASTERN CARELIA AÇKED B Y THE
FINNISH DELEGATION OF THE MIXED FINNISH-RUSSIAN CENTRAL
COMMITTEE AT THE PLENARY MEETING HELD ON SEPTEMBER
I~TH,

1922.)

By Article IO of the ~ r e a t ?of Peace of Dorpat between the
Finnish Republic. and the Federal Socialist Soviet Republic

-.
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des Soviets de Russie, ainsi que par les déclarations faites
au protocole à l'occasion de la signature de ce traité, la RépuBiique des Soviets a garanti la formation du territoire autonome dela Carélie orientale, habité parla population carélienne
des gouvernements d'Arkhange1 et d'olonetz et jouissant du
droit des nations de disposer d'elles-mêmes. La délégation
finlandaise du Comité central finlando-russe, supposant que
ce territoire autonome soit déjà définitivement formé, et
se basant sur l'article 9 du règlement approuvé par le Comité
central, a l'honneur de demander à la délégation russe
quels sont les territoires qu'il considkre attachés au
territoire autonome de la Carélie orientale et, par conséquent, quelles sont les frontières de ce térritoire autonome ?

II.
Par les d6clarations faites au protocole à l'occasion dela
signature du traité de paix de Dorpat, la garantie a été donnée
de la part de la République des Soviets que le territoire autonome de la Carélie orientale, habité par la population carélienne des gouvernements d'Arkhange1 et d'olonetz, jouira
du droit des nations de disposer d'elles-mêmes ; que, bien
qu'uni à la Russie sur base fédérative, il sera indépendant en
ce qui concerne ses affaires intérieures et qu'il résoudra les
affaires concernant ce territoire par une représentation
nationale élue par la population locale. La délégation finlandaise du Comité central finlando-russe, se basant sur l'article
9 du rkglement approuvé par le Comité central, a l'honneur
de demander à la délégation russe:
Le territoire autonome de la Carélie orientale possède-t-il
une constitution prévue par ce régime politique, et quel
est son contenu ?

III.
Selon l'article ro du traité dé paix de Dorpat et la déclaration s'y rattachant, faite par la délkgation russe à la Confé-
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of Russia, and by the declarations made in the Protocol at the
time of thé signature of that Treaty, the Soviet RepubIic
guaranteed the formation of the autonomous territory, ol
Eastern Carelia, which is inhabited by the Carelian population
of the Governments of Archangel and Olonetz and enjoys the
national right of self-determination. The Finnish Delegation
to the Finnish-Russian Central Committee, assuming tgat this
autonomous territory has now been definitely formed. and
relying upon Article 9 of the regulations approved for the
Central Committee, has' the honour t o ask the Russian
Delegation :
What are the territories which it regards as forming
part of the autonomous territory of Eastern Carelia, and,
consequently. what are the frontiers of that autonomous
territory ?

II.
By the declarations made in the Protocol at the time of the
signature' of the Treaty of Peace i f Dorpat, the Soviet
Republic guaranteed that theautonomous territory of Eastern
Carelia, inhabited by the Carelian population of the %overnments of Archange1 and Olonetz, should enjoy the national
right of self-determination ; that, though united with Russia on
a federal basis, it should be independent as regards its domestic
affairs ; and that it should administer the affairs of the territory through a national representative body elected by the
local population. The Finnish Delegation to the FinnishRussian Central Committee, relying upon Article 9 of.the
settlement made by the Central Committee, haç the honoiir to
ask the Russian Delegation :
Does the autonomous territory of Eastern Carelia possess a constitution as laid down in these political regulations, and what is the substance of such constitution ?

III
According to Article IO of the Treaty of Peace of Dorpat and
the declaration referring thereto, made by the Russian Dele-

rence de la paix du 14 octobre 1920, la population carélienne
des gouvemements d'Arkhangel et d'olonetz (Aunus) lormera le territoire autonome de la Carélie orientale, qui jouira
du droit des nations de disposer d'elles-mêmes et .sur lequel,
conformément aux droits garantis par le Gouvernement de la
République socialiste fédérative des .Soviets de Kussie, la
langue indigène locale sera la langue de l'administration. de
la législation et de I'instruction publique. La délégation
finlandaise du Comité central finlando-russe, se basant sur
l'article g du règlement approuvé par le Comité central.
a l'honneur de demander à la délégation russe :
La langue indigkne locale est-elle, ainsi qu'il a été
garanti, la langue de l'administration, de la législation et
de l'instruction publique du territoire de la Carélie orientale, et par quelles mesures la situation de la langue
locale est-elle sauvegardée à cet égard ?
IV.

Selon l'article IO du traité de paix de Ilorpat et la déclaration rat rat ta chant, faite'par la délégation russe à la Conférence
de la paix le 14 octobre 1920, le temtoire autonome de la Carélie orientale, qui comprendra la population carélienne des
gouvernements d'Arkhangel e t d'olonetz (Aunus) et jouira
du droit des nations de disposer d'elles-mémes, aura le droit,
conformément à la garantie donnée par la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, de régler sa vie économique selon ses besoins locaux et en conformité avec l'organisation économique générale de la République russe. La
délégation finlandaise du Comité central finlando-russe, se
basant sur l'article 9 du règlement approuvé par le Comité
central, a l'honneur de demander à la délégation russe :
Le territoire autonome de la Carélie orientale a-t-il
eu, conformément à la déclaration susmentionnée, le
droit de régler sa vie économique selon ses propres
besoins locaux, et quelles mesures ont été prises à cet
égard ?
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gation to the Peace Conference on October rqth, 1920, the
Carelian population of the Governments of Archangel and
Olonetz (Aunus) will form the autonomous territory of Eastein Carelia, which will enjoy the national right of self-determination and in which, in accordance with the rights guaranteed
by the Government of the Federal Socialist Soviet Republic
of Russia, the local native language shall be the language used
in administration, legislationand public instruction. The
Finnish Delegation.to the Finnish-Russian Central Committee,
relying upon Article 9 of the settlement approved by the Central Committee, has the honour to ask theRussian Delegation:
1s the local native language, in'accordance with the
guarantees, the language of the administration, legislation and public instruction of the territory of Eastern
Carelia, and by what measures is the position of the
local language in this respect safeguarded ? .

IV.

,

According to Article IO of the Treaty of Peace of Dorpat and
the declaration referring thereto, made by the Russian Delegation to the Peace Conference on October xqth, 1920, the autonomous territoy of Eastern Carelia, which is to indude the
Carelian population of the Governrnents of Archangel and
Olonetz (Aunus), and which shall enjoy the national right of
self-determination, shall be entitled, in conformity with the
guarantees given by the Federal Socialist Soviet Republic of
Russia, to regulate its economic life .in accordance with its
local needs, and in accordance with the general economic
organization of the Russian Republic. The Finnish Delegation
to the Finnish-Russian Centrai Committee, relying upon
Article g of the regulations approved for the Central Committee, has the honour to ask the Russian Delegation :
Has the autonomous territory of Eastern Carelia been
granted, in accordance with the aforesaid declaration, the
right to regulate its economic life according to its own
local needs, and what measures have been taken in this
matter ?
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Selon le paragraphe 2 de l'article II du traité de paix de
Dorpat, le maintien de l'ordre local sur le territoire des communes de Repola et de Porajarvi sera confié, pendant une
durée de deux ans à partir de la mise en vigueur du traité
de paix, à une milice instituée par la population locale, et, selon
la déclaration de la délégation russe à la Conférence de la
paix faite le 14 octobre 1920. la Russie nc tiendra point, dans
le courant des deux années suivantes, sur le territoire de ces
communes, de troupes ou d'autres forces armées, sauf des
gardes nécessaires pour la surveillance de la frontibre et le
service des douanes. La délégation finlandaise du Comitk
central finlando-russe, s'appuyant sur l'article 9 du règlement
approuvé par le Comité central, a l'honneur de demander
à la dklégation russe :
A-t-on permis à la population des communes de
Repola et de Porajarvi d'instituer elle-même la milice
locale ?

Par le paragraphe 3 de l'article II du traité de paix de Dorpat, il a été garanti aux habitants des communes de Repola
et de Porajarvi le droit de propriété de tous les biens meubles
leur appartenant sur le territoire de ces communes, et le droit
"de disposer et d'user librement des champs qui leur appartiennent ou qu'ils cultivent, ainsi que d'autres biens immobiliers en leur possession, dans les limites des lois en vigueur
sur le territoire autonome de IaKarélie orientale. La délégation finlandaisedu Comité central finlando-russe, s'appuyant
sur l'article 9 du règlement approuvé par le Comité central, a
l'honneur de demander à la délégation russe :
A-t-on permis aux habitants de Repola et de Porajarvi
de posséder et d'administrer librement leurs biens meubles,
'et de disposer et d'user, aussi librement, des champs leur
appartenant ou cultivés par eux, ainsi que de leurs autres
biens immobiliers ?
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According to parag~aph2 of Article II of the Treaty of Peace
of Dorpat, the local maintenance of order in the territory of
the communes of Repola and Porajarvi shall be entrusted to
a militia organized by the local population for two years from
the entry into force of the Treaty of Peace ; and, according to
the declaration of October 14th, 1920, made by the Russian
Delegation to the Peace Conference,Russia wiil not, during the
two years thereafter, maintain in the territory of these Communes any troops or other armed forces except the guards
required for the supervision of the frontier and the customs
administration. The Finnish. Delegation to the Finnish-Russian Central Committee relying upon Article 9 of the settlement approved by the Central Committee, has the honour to
ask the Russian Delegation :
Has the population of the Communes of Repola and
Porajarvi been permitted to raise its own local militia ?

VI.
By paragraph 3 of Article II of the Treaty of Peace of
Dorpat, the inhabitants of the Communes of Repola and Porajarvi are assured of the right of ownership in al1 movable
property belonging to them in the territory of those Communes,
also of the right to dispose and make unrestricted use of the
fields which belong to or are cultivated by them and of al1 other
immovable property in their possession, within the limits of
the legislation'in force in the autonomous territory of Eastern Carelia. The Finnish Delegation to the Finnish-Russian
Central Committee, relying upon Article 9 of the settlement
approved hy the Central Committee, has the honour to ask
the Russian Delegation :
Have the inhabitants of Repola and Porajarvi been
allowed free possession and administration of their Inovable property and equally free use and disposal of the
fields belonging to or cultivated by them, as well as their
other immavable property ?

'

En répondant, à titre d'information, aux qiiestions que la
délégation finlandaise a fait à la 23°Leséance plénière du
Comité central mixte russo-finlandais. en date du 19 septembre 1922, la délégation russe ne croit pas nécessaire de
toucher aux introductions des questions de la délégation
finlandaise, qiioiqu'elles ne correspondent pas toujours au
traité de paix, ni aux déclarations f a i t s par la délégation
russe lors des négociations de paix, à la séance plénière du
14 octobre 1922 à Dorpat.
Selon la résolution du 4 octobre 1 ~ du
0 Comité exécutif
central russe, des'soviets des ouvriers et paysans et du Conseil
des commissaires du peuple de la République socialiste
fédérative des Soviets de Russie, les communes suivantes du
gouvernement d'olonetz ont été rattachées à la Commune
ouvrière de Carélie : du district d'olonetz: 1) Tulomajarvi.
2) Riispushkala, 3) IVieljarvi, 4) Witele, j) Kotkatjarvi,
6) Nekkula, 7) le village de Kashkana de la commune Waashina ; du district de Petroskoï : 1) la vil!e de Petroskoï et'les
communes suivantes: 2) Mundjarvi, 3) Kentjarvi, 4) Saamjarvi, 5) Suoju, 6) Jalguba, 7) Pyhajarvi, 8) Dzrevannoi.
9) Çunku, IO) Kontupohja et II) Tiudia ; du district de Povenetz : les communes 1)Paadene, 2) hlantyselka, 3) Porajarvi,
4) Repola, 5) Rukajarvi et 6) les villages de Kappaselka e t
d'Unitsa, de la commune Sunku ; du district de Kem du gouvernement d'Arkhange1, les communes suivantes : 1) Kantalahti, 2) Kouta, 3) Kierretti, 4) Oiilanka, j) Kiestinki,
6) Vitsataipale, 7) Pistojarvi, 8) Wuokkinieni, 9) Uhtua.
IO) Paanajarvi, II) Ponkama, 12) Usmana, 13) Kontokki,
14) Jyskyjarvi, ~ jTuhkue,
)
16) Woijarvi, 17) Suiku, 18)Suikii1.
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Szrb- Annex 4 10 lhis A$$endix.
[Translation.]
TO B E ENTERED IN THE MINUTES OF THE PLENARY MEETING OF
THE MIXED FINKlSH-RUSSIAN CENTRAL COMMITTEE, HELD ON

OCTOBER I ~ T H .

.

i

I n giving information in reply t o the questions asked by the
Finnish Delegation at the twenty-third plenary meeting of the
Mied Finnish-Russian Central Committee on September 19th.
1922, the Russian Delegation does not consider it necessary
t a deal with the introductions t a the questions of the Finnish
Delegation, although these introductions do not always correspond with the' Treaty of Peace, nor with the declarations
made by the Russian Delegation a t the time of the peace
negotiations a t the plenary meeting held at Dorpat on October
14th, 1922.
(1) According ta the resolutions adopted on October 4th,
, 1 9 2 0 , by the Russian Central Executive Committee of Workers'
and Pcasants' Soviets and the Council of the Commissaries
of the People of the Federal Socialiçt Soviet Repuhlic of
Russia, the following Communes in the Government of 010netz have been included in the \Vorkers' Commune of Carelia :
I n the district of Olonetz : 1) Tulomajarvi, 2) Riipushkala, 3)
Wieljarvi, 4) Witele, 5) Kotkatjarvi, 6) Nekkula, 7) the village
of Kashkana in the Commune of Waashina, in the district
of Petroskoi ; 1) the town of Petroskoï and the following communes : 2) Mundjarvi, 3) Kentjarvi, 4) Saamjarvi, 5) Suoju,
6) Jalguba, 7) Pyhajarvi, 8) Derevannoi, g) Sunku, IO) Kontupohja, and II) Tiudia ; in the district of Povenetz : the communes of 1) Paadene, z) Mantyselka, 3) Porajarvi, 4) Repola,
5) Rukajarvi and 6) the villages of Kappaselka and Unitsa in
the commune of Sunku; in the district of Kem, in the government of Arkhangel, the following comniunes: 1) Kantalahti, 2)
Kouta. 3) Kierretti, 4) Oulanka, 5) Kiestinki, 6) Vitsataipale,
7) Pistojarvi, 8) Wuokkinieni, g) Uhtua, IO) Paanajarvi,
II) Ponkama, 12) Usmana, 13) Kontokki, 14) Jyskyjarvi.
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jarvi, 19) Sorokka et 20) la ville de Kem, ainsi que
le district de Ponevesh.

21)

tout

Les frontières de la Commune ouvrière de Carélie se trouvent
marquées sur la carte ci-jointe.
2. Selon la résolution du 7 juin 1920 du Comité exécutif
central russe des Soviets des ouvriers et paysans, une commune
ouvrière autonome de la Carélie a été formée des localit6s
des gouvernements d'olonetz et d'Arkh;ingel qui sont habitées par des Caréliens, dans l'ordre indiqué dans le deuxiéme
article de la Constitution de la République socialiste fédérative
des Soviets de liussie.
L'organisation constitutionnelle de la Commune ouvrière
de la Carélie a été fixée par la première Assemblée générale
des délégués des soviets caréliens. Selon la résolution de cette
Assemblée des Soviets, laquelle a été confirmée par les assemblées succédantes, la Commune ouvrière de Carélie entre, sur
base fédérative, dans la République soci:iliste fédérative des
Soviets de Russie.
L'organisation constitutionnelle de la Commune ouvrière
de Carélie s'appuie sur les principes de 1ü.Constitution de la
République socialiste fédérative des.Soviets de Russie. Dans
ses affaires intérieures, la Commune ouvrière de Carélie
forme un territoire autonome.
L'Assemblée générale des délégués dr:s soviets caréliens,
élue par tous 'les citoyens travailleurs de: ce territoire, est le
plus haut organe législatif et administr:~tif de la Commune
ouvrière de Carélie.
Pendant les intervalles où 1'Assemblée générale des délégués
des soviets caréliens ne siège pas, le Comité exécutif territorial
de Carélie est le
haut organe législatif et administratif. ,
3. Selon la résolution du 11-19 février 1921 de l'Assemblée
générale des délégués des Soviets caréliens, la langue locale
est coordonnée avec la langue russe daiis la législation, l'administration et l'instruction publique.

4. Selon la résolution du 26 avril 1921 du Comité exécutif
central russe des Soviets des ouvriers et paysans et du Conseil

15) Tuhkue, 16) IVoijarri, 17) Suiku, 18) Suikujarvi, y)
Sorokka, and 20) the town of Kem, together with zr) the
entirc district of Ponevesh.
The frontiers of the IVorkers' Commune of Carelia are
marked on the attached map.
(2) According to the resolution adopted on June 7th. 1920,
by the Russian Central Executive Committee of the Workers'
and Peasants' Soviets, a n autonomous \I1orkers' Commune of
Carelia has been formed of those places in the governments
of Arkhangel and Olonetz which are inhabited by Carelians,
in the order given in Article z of the Constitution of the Fcderal Socialist Soviet Republic of Russia.
The constitutional organisation of the \Vorkers' Commune
of Carelia was laid down-by the first general Assembly of the
delegates of the Carelian Soviets. By a resolution adopted by
this Assembly of the Soviets and confirrned by thesubsequent
Assemblies, the \Vorkers"Commune of Carelia joined the
Federal Socialist Republic of Russia on a federal basis.
The constitutional organization of the Workers' Commune
of Carelia is basecl upon the principles of the constitution of
the Federal Socialist Soviet Republic. I n its domestic aifairs
the Workers' Commune of Carelia forms a n autonomous
territory.
The General Assembly of the delegates of the Carelian
Soviets, elected by al1 the working citizens of that territory,
is the supreme legklative and administrative body of the
Workers' Commune of Carelia.
During the periods when the General Assembly of the
delegates of the Carelian Soviets is not sitting, the Executive
Committee of tlie Territory of Carelia is the Supreme legislative and administrative body.
(3) According to the resolution adopted on February 11-19,
1921, by the General Assembly of the delegates of the Carelian
Soviets, the local language is established on an equal footing
with the Russian language in legislation, administration and
public instruction.
(4) According to the reçolution adopted on Aprilz6th. 1921.
by the Russian Central Executive Committee of the Workers'
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des commissaires du penple de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, la Commune ouvrière de Carélie
a le droit de régler, d'une maniére indépendante, sa vie économique selon ses propres besoins locaux. La direction de l'économie publique de la Commune ouvrière de Carélie est confiée
à son Conseil économique, qui est divisé en sections suivantes :
la section de l'industrie, de l'agriculture, des travaux publics,
de la communication, de l'alimentation, ainsi que celle du
commerce extérieur. Les projets économiques de la Commune
ouvrière de Carélie ayant une importance fédérative générale,
seront, par le Conseil du travail et de défense de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie, mis en
conformité avec le plan économique général de la République entière.
5. La milice à Repola et Porajarvi a été instituée par la
population locale, agissant par ses propres organes élus,
c'est-à-dire par les comités exécutifs communaux.
6. Aux habitants des communes de liepola et de Porajarvi
a été accordé le droit de propriété des biens meubles leur
appartenant sur le territoire de ces communes, ainsi que le
droit de disposer et d'user librement des champs qui leur
appartiennent ou qu'ils cultivent, ainsi que d'autres biens
immobiliers en leur possession, dans les limites des lois
en vigueur sur le territoire de la Commune ouvrière de
Carélie.

Sous-annexe 5 ir l'appendice.
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and Peasants' Soviets and by the Council of the Commissaries
of the People of the Federal Socialist Soviet Republic, the
Workers' Commune of Carelii has the right to regdate its
economic life independently according to its local needs. The
direction of public economy in the IVorkers' Commune of
Carelia is entrusted to its Economic Council, which is divided
into the following sections : Industry, Agriculture, Public
Works, Transport and Communications, Food and Foreign
Commerce. The economic projects of the Workers' Commune
of Carelia, being of general importance to the Federation, will
be CO-ordinatedwith the general economic scheme of the
Republic by the Labour and Defence Council of the Federal
Socialist Soviet Republic.

(5) The militia a t Repola and Porajarvi has been organized
by the local population acting through its own elected bodies,
i.e., through the Communal executive committees. .
(6) The inhabitants of the Communes of Repola and Porajarvi have been granted the right of ownership in the movable
property,belonging to them in theterritory ofthoseCommunes,
and the right t o dispose and make umestrided use of the
fields which belong to or are cultivated by them, and of al1
other immovable properîy in their possession within the
limits of the legislation in force in the territory of the Workers'
Commune of Carelia.

SUD- Annex 5 to this Apfiendix.

[ Trflnslfltion.]
SUPPLEMENTARY QUESTIONS REGARDING EASTERN CARELIA.

(')

At the plenary meeting of the Alixed Committee on October
( 1 ) At the request of the Russian Delegation, the preambles to
these questions were not entered in the Minutes of the Mixed
Commission.
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mixte du 13 octobre 1922, répondn par écrit aux questions
relatives à la Carélie orientale, posces par la délégation finlandaise le 19 septembre de l'année courante, la délégation
finlandaise, après avoir examiné lesdites réponses, a estimé
nécessaire, à la suite de ces dernières, de poser quelques
questions complémentaires, alléguant le droit qne lui confère,
à cet égard, l'article g du règlement do Comité mixte.
La délégation finlandaise a, par conséquent, l'honneur
de faire remarquer ce qui suit.

Concernant la première question, c'est-à-dire le fait de
savoir quels sont les territoires que la delégation russe considère comme étant incorporés au territoire autonome de la
Carélie orientale et quelles sont les limites de ce territoire,
la délégation russe a fourni dans sa réponse des données relatives au territoire de la Commune ouvriPre de Carélie et à ses
limites. La délégation finlandaise se Goit amenée à présenter
les remarques suivantes à la suite de la réponse de la délégation russe :
a) Dans la réponse de la délégation russe, le territoire
habité par la population carélienne et faisant partie des gouvernements d'olonetz et d'Arkhange1 et devant former le
territoire autonome de la Carélie orientale, conformément au
traité de paix et aux déclarations y annexées, n'a pas été
délimité d'une manikre satisfaisante.
b) Dans l'énumération des territoires lesquels, conformément
au décret'du 4 août 1920 du Comité central exécutif russe des
Soviets des ouvriers et paysans et du Conseil des commissaires
du peuple de la République socialiste fédérative des Soviets
de Russie, sont rattachés à la Commune ouvrikre de Carélie,
la délégation russe nomme ( z r m o et dernier alinéa) tout le
district de Ponevesh. Or, il ne se trouve pas de district de ce
nom dans le décret en question, du moins pas dans le texte
paru dans les publications officielles, pas plus que sur la
carte présentée par la délégation rnsse.
c) Le territoire mentionné dans la réponse de la délégation
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q t h , 1922, the Russian Delegation gave written replies to
the questions regarding Eastern Carelia which had been asked
by the Finnish Delegate on September 19th. 1922, and after
considering thesc replies, the Finnish Delegation thought i t
necessary to ask a fcw supplementary questions, basing its
action on the right conferred upon i t in this connection
hy -4rticle g of the settlement reached by the Mised Cornmittee.
The Finnish Delegation has, therefore, the honour to
make the follo\i.ing observations :

Regarding the first question - What are the territoiies
which the Russian Delegation regards as being incorporated
in the autonomous territory of Eastern Careiia, and what
are the boundaries of that territory ? :- the Russian Delegation gave in its reply certain data relatiiig to the territory
of the it'orkers' Commune of Careliû. and its boundaries.
The Finnish Delegation feels it incumbent upon i t to submit
the foiiowing observations in regard to the Russian Delegation's reply : (a) In the Russian Delegation's reply the limits of the
territory inhabited by. the Carelian population rvhich forms
part of the Govemments of Olonetz and Arkhangel and which
should, in confomity with the Treaty of Peace and the
declarations annexed thereto, constitute the autonomous
tenitory of Eastern Carelia, tvere not satisfactorily described.
(b) In the enumeration of the territories which, in accordance with the Decrec of August 4th. 1920, issued by the
Russian Central Executive Committee of the \Vorkers2 and
Peasants' Soviets and the Council ofthe People's Commissaries
of the Russian Federal Socialist Soviet Republic, are attached
to the \Vorkers' Cornmiine of Carelia, the Riissian Delegation
mentions (zrst and last paragraph), the whole district of
Ponevesh. As a matter of fact, no district of this name
is mentioned in the Decree in question. or a t least in the
text issned in the officia1 publications, nor does the nam:
appear on the map submitted by the Russian Delegation.
(c) The territory mentioned in the Russian Delegation's
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russe ne correspond pas nu territoire indiqué sur la carte
jointe à ladite réponse. Cette carte contient, outre les villes
et communes Cnumérées par la délégation russe, la ville de
Povenetz et les communes de Petrovsko-Jam, Danilovo et
Rimskaia, faisant partie du district de Povenetz, toute la
commune de Sunkii ainsi que les communes de Suurlohti,
Tepenitza et Tolvuja, faisant partie di1 district de Petroskoi,
desquelles il n'est question ni dans la réponse de la délégation
. russe ni dans le susdit décret, et lesquelles, d'après ce quesait
la délégation finlandaise, ne sont pas des territoires caréliens,
mais russes.
d) La ville d'olonetz, laquelle, selon la susdite carte, reste
à l'intérieur des limites de la Commune oiivrikre de Carélie,
n'est pas mentionnée dans la réponse de la délégation russe,
se basant sui ledit décret, comme faisant partie de la Commune ouvrière.
e) Certaines parties du gouvernement' d30lonetz, situées
sur la rive nord de la rivière Syvari, et habitées par une population d'origine carélienne, ne sont pas nientionnées dans la
réponse de la délégation russe, pas plus qu'elles ne se trouvent
sur la carte prfsciitée.
Prenant en considération ces faits, la délégation finlandaise
estime nécessaire d'adresser à la délégation russe les questions
suivantek :
1. La délégation russe est-elle d'avis, ainsi qu'il le
semble à en juger par sa réponse, que la Commune ouvrière
de Carélie correspond au territoire autonome de la Carélie
orientale, mentionné dans le iraité de paix ?
z. Si c'est le cas, quels sont les territoires qui, en réalité,
appartiennent à la Commune ouvrière, et quelles sont
les limites de cette commune ? et
3. Comment expliquer que, à l a Commune ouvrière de
Carélie, si elle doit 'correspondre au territoire autonome
de la Carélie orientale, sont joints, contrairement aux
stipulations du traité de paix, des territoires russes,
tandis qu'on n'y a pas incorpo'ré certains territoires
habités par une population carélienne?
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reply does not correspond to the territory marked on the
map attached to that reply. The map gives, in addition
to thc towns and communes enumerated by the Russian
Delegation, the town of Povenetz and the Communes of Petrovsko-Jain, Danilovo and Rimskaïa, which form part of the
district of Povenetz, the whole commune of Sunku and also
the communes of Suurlohti, Tepenitza and Tolwja, which
form part of the district of Petroskoi. These places are
not mentioned in thc Russian Delegation's reply nor in the
above-mentioned Decree, and, to the knowledge of the Finnish
Delegation, they are not Carelian but Russian territaries.
(d) The town of Olonetz, which the above-mentioned map
represents as being within the boundaries of the Workers'
Commune of Carelia, is not given as part of the Workers'
Commune in the Russian Delegation's reply, which is based'
on the said Decree.
(e) Certain portions of the Govemment of Olonetz, situated
on the north bapk of theSyviiri river, inhabited by apopulation of Carelian origin are not mentioned in the Riissian
Delegation's reply, nor are they shown on the map which was
put forward.
Having regard to these facts, the Finnish Delegation deems
it necessary to ask the Russian Delegation the follo\ving
qiiestions : (1) 1s the Russian Delegation of opinion, as its reply
would lead one to belicve, that the Workers' Commune ,
of Carelia corresponds to the autonomous territory of
Eastern Carelia, ivhich is mentioned in the Treaty of
Peace ?
(2) If so, what are the territories.which really belong
to the Workers' Commune, and what are the boundaries
of this commune ?
(3) How can it explain the fact that, contrary to
the stipulations of the Treaty of Peace, Russian
territories are attached to the Workers' Commune of
Carelia, if the latter is to correspond to the autonornous
territory of Eastern Carelia, while certain territories
iiihabited by a Cardian population are not incorporated
therein ?

.;
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II.
Dans la réponse faite par la délégation russe à la aeuxième
qiiestion posée par la délégation finlandaise, il est dit que la
commune ouvrière de Carélie constitue un territoire autonome
faisant partie de la République socialiste fédérative des
Soviets de Russie « s u r base fédérative ii..mais le genre de la
fédération:et l'étendue de l'autonomie nt: ressortent pas de la
rdponse.
Ln délégation finlandaise a demandé si le territoire autonome de la Carélie orientale a une constitution et ce qu'elle
contient, mais la délégation russe s'est bornée à répondre
que l'organisation constitutionnelle de la Commune ouvrière
de Carélie se fonde sur les principes de la Constitution de l a
'République socialiste fédérative des Soviets de Russie.
Selon les déclarations, la Carélie orientale devrait avoir
une réprésentation nationale. élue par la population locale.
Selon les informations de la délégation russe, la législation
et l'administration sont confiées à ii l'Assemblée générale
des délégués des Soviets caréliens II, dont les Membres sont
élus par les ouvriers. De cette réponse, il ne ressort toutefois
pas de quelle manière se font les élections à cette Assemblée,
pas plus que le caractére des stipulations en vigueur relatives
au droit de suffrage et à l'élipibilité accordés à.la population
de la Commune ouvrihre de Carélie.
,

Il ne ressort pas non plus de la réponse si la population du
territoire autonome de la Carélie orientale n yu exercer le droit
de fixer elle-même les impôts du territoirt:, droit si iinportnnt,
et qui lui a été promis.
II ne suit pas de la réponse que le Comité exécutif territorial
de Carélie soit un organe administratif responsable devant la
représentation nationale locale, tel que l'autonomie promise
à la population de la Carélie orientale l'exige logiquement.
La délégation finlandaise estime également nécessaire
d'attirer l'attention sur le fait qu'à l'Assemblée générale

.
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II.
In the Riissian Delegation:~reply to the second question
which was put by the Finnish Delegation, it,is stated that the
\Vorkers' Commune of Carelia constitutes an autonomous
territory forming part of the Russian Federal Socialist
Soviet Republic ':on a federative basis," but the character
of the, federation and the extent of the autonomy :are not
brought out in the reply.
'
The Finnish Delegation asked whether the aiitonomous
territory of Eastern Carelia possessed a constitution and
what were the provisions of that constitution; but the Russian
Delegation merely replied t h a t the .constitutional organization of the Workers' Commune of Carelia rests on the principles of .the constitution of the Russian Federal Socialist
Soviet Republic.
In accordancc with the declarations made, Eastem Carelia
should have a national representative body elected by the
local population. From the information supplied by the
Russian Delegation, i t . appears that the legislative and administrative duties are entrusted to the "General Assembly
of the Delegates of the Carclian Soviets," the members of
which are elected by the ivorkers. Tliis reply, however,
does not show how the elections to this Assembly are carried
ont, nor the nature of the existing provisions regarding the
right of voting and the right of election granted to the population of the Workers' Commune of Carelia.
Moreover, it is not possible to leam from the reply whether
the population of the autonomous territory of Eastern Carelia
has been able to exercise the right of fixing its own taxes
Within its territory -a right which is of great importance, and
which was promised to it.
I t does not foilow from the reply that the territorial Executive Committee of Carelia is an administrative organization
responsible to the local national representative body, as is.
logically required in accordance with the autonomy promised
to the population of Eastem Carelia.
The Finnish Delegation d s o considers it necessary to cal1
attention to the fact that the General Assembly of the delegates
'
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des délégués des soviets caréliens, laquelle: eut lieu à Petroskoi,
au mois d'octobre de l'année courante, à ce qu'on sait, ont
participé des représentants du district <le Pudozh, territoire
n'appartenant à. la Commune ouvrière de Carélie ni selon
la réponse de la délégation russe, ni d'après la carte y
annexée.
La délégation finlandaise, estimant ne pas avoir reçu une
réponse :satisfaisante à la deuxième qiiestion, a l'honneur
d'adresser, en outre, à la délégation russe, les questions
suivantes :
I. QueUes sont les stipulations en vigueur relatives à
l'union de la Commune ouvrière de Carélie avec la
République socialiste fédérative des Soviets de Russie,
et quel est leur contenu?
2. Existe-t-il un droit de nationalité spécid de la
Commune ouvrière de Carélie, et si c'est le cas, sur quels
principes est-il basé ?
3. Queues sont les stipulations en vigueur rela t'ives aux
Slections à l'Assemblée générale des délégués des soviets
caréliens, et quel est leur contenu ?
4. Quelles sont les stipulations en vigueur relatives
au droit de suffrage et à l'éligibilité de la population de
la Commune ouvrière de Carélie ?
j. Y a-f-il & l'Assemblée générale des délégués des
soviets caréliens d'autres délégués ayant le droit de vote
que ceux qui ont été élus directement par la population
locale de la Commune ouvrière de Carélie ?
6. Peut-il y avoir, à 1'Assembléegénéraledes délégués des
soviets caréliens, également des représentants de territoires situés en dehors de la Commune ouvrière de Carélie ?
7 - De quelle manière est nommé le Comité exécutif
territorial de Carélie, et quel r61e joue-t-il dans la
législation et l'administration par rapport à l'Assemblée
générale des délégués des soviets caréliens ?
8. Quelles sont les stipulations en vigiieur relatives
au droit de la population de la Commune ouvrière de
Carélie de fixer elle-mème les impôts, et de quelle manikre
e$t organisée l'administration financière de cette commune ?
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of the Carelian Sovicts wvhich met a t Petroskoï in October
of this year included, as is kno\vn, representatives of the
district of Pudozh, a territory which does not brlong to the
\Vorkers' Commune of Carelia either on the basis of the
Russian Dclegation's reply or of the map annexed thereto.
As the Finnish Delegation is of opinion tliat it has not
recei~wia satisfactory reply to the second question, i t has
the honour ta ask the RussianDelegation to answer the following questions : (1) \Vhat are the provisions in force regarding the
Union of the \Vorkers' 'Commune of Carelia and the
Russian Ifederal Socialist Soviet Republic, and what is
their purport ?
(2) Has thc Workers' Coinmune of Carelia a special
,
right o f nationality, and, if so, on what principles is
i t based ?
(3) !i7hat are the provisions in force soith regard to
elections to the General Assembly of the delegates of the
Cardian Sbviets, and what is their purport ?
(4) \Vhat are the provisions in force with regard to
the right of suffrage and to the right of election of the
population'of the IVorkers' Commune of Carelia ?
( j ) Arc i n y delegates in the Gencral Assembly of
the delegates of the Carelian Soviets entitled to vote
other than thosc directly clected by the local poptilation
of thc Workers' Commune of Carelii? ?
(6) Nay the Gencral Assembly of the delegates of the
Cardian Soviets zlso include representativcs of territories
lying outsidc the Workers' Commune of Carelia ?
(7) How is thc territorial Executivc 'cornmittee of
Carclia appointcd, and what part does it play in legislation
and administration in relation to the General Assembly
of the delegates of the Carelian Soviets ?
(8) What are the provisions in force regarding the
right of the population in thc Workers' Commune of
Carclia to fix its own taxes, and Iiolv is the financial
sdrniiiistrstion of tliis commune organized ?

9'
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III.
Par sa troisième question, la déléga.tion finlandaise a
demandé si vraiment la langue locale indigène, comme il a
été affirmé, est celle de l'adrninistratiori, de la législation
et de l'instruction publique, et aussi par quelles mesures
sa situation a été garantie. Dans sa réponse, la délégation
russe a déclaré qu'en conformité avec la résoliition de
l'Assemblée générale des délégués des soviets caréliens, la
langue locale indigène est, parallèlement à la languc rosse, la
langue de la législation, de l'administration ct de l'instruction
publique.
De la réponse faite par la délégation russe, il ne ressort
toutefois pas par quelles niesures la langiie de la population
de la Carélie orientale est sauvegardée, pas plus qu'elle ne
dit si les individus appartenant à cette popiilation joiiissent,
dans toutes les affaires jiidiciaires et autres les concernant,
du droit qui leur est dû par cette garantie.
La délégation finlandaise a, par conséquent, l'honneur de
poser les questions suivantes :
1. Quand et p a r ' quelles mesures législatives la
situation de la langiie indigène a-t-elle été ou sera-t-elle
garantie sur le territoire autonome de la Carélie orientale
habité par la population carélienne dei gouvernements
d'Arkhange1 et d'olonetz, conform:iment à ce qu'il a
été affirmé ? '

.

2. Quelle est 13 situation de la langue locale indigène
par rapport à la langue russe dans la législation,
l'administration et l'instruction publique ?

De la réponse faite à la quatrième question, il ne ressort
pas que la population de la Carélie orientale autonome ait
réellement pu organiser sa vie économique conformément à
ses propres besoins. La délégation finlandaise estime, par
conséquent, nécessaire de poser les questions coniplémentaires suivantes :
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III
I n its third question the Finnish Delegation asked lvhethrr,
as \vas contended, the native local language {vas really the
language of the administration. legislation and public education, and d s o by what measures its special position \iras
guaranteed. In its reply the Russian Delegation stated
that, in accordance with the resolution of the General Assembly
of the delegates of the Carelian Soviets, the native local
language holds a position side by side. with the Kussian
language as the language of administration, legislation and
public education.
The Russian Delegation's reply, however, does not indicate
the measures by which the language of the population of
Eastern Carelia is safeguarded, and moreover, it does not
state whether individuals belonging to this population enjoy
in al1 legal matters and other questions connected therewith,
the right to ivhich they are entitled under that guarantee.
The Finnish Delegation accordingly has the honour to ask
the following questions : (1) When and by what Iegislative measures haç the
special position of the native language been guaranteed,
or when and hy what mcasures wiil it he guaranteed
in accordance with what has already been stated urithin
the autonomous temtory of Eastem Carelia, inhabited
by the Carelian population of the Governments of
Arkhangel and Olonetz ?
(2) \Vhat is the position of the native local language
in relation to the Russian language in administration,
legislation and public education ?

IV.
I t does not appear from the reply to the fourtli question
that the population of autonomous Eastern. Carelia bas
actually been iii a position to organize i t s economic life in
accordance with its special requirements. The Finnish
Delegation thercfore considers it nccessary to ask the following
supplementary questions : -

gr
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I. Que signifient les plans, en vue de la vie économiqiie.
qui sont d'un caractère fédératif général ?
2. De quelle manière ces plans, qui sont d'un caractère
fëdératif général, sont-ils mis en conformité avec le plan
général de la République socialiste fbdérative des Soviets
de Russie, et à quel degré la liberté d'action de la population et des organes économiques de la Commune ouvrière
de Carélie se trouve-t-elle limitée par la stipulation que
la vie économique du territoire autonome de la Carélie
orientale devra être réglée en conformité avec l'organisation économique générale de la République ?

3. Quelle est la compétence du Conseil économique de la
Commune ouvrière de Carélie, et quelle est sa situation
par rapport à l'Assemblée générale des délégués des
soviets caréliens et au Comité exécutif territorial de
Carélie ?
4. Quelles sont les stipulations en vigueur relatives à
l'exercice des métiers divers clans la Commune ouvrikre
de Carélie ?

De la réponse faite par la délégation russe à la cinquième
qiiestion de la délégation finlandaise : la population locale des
communes de Repola et de Porajarvi a-t-elle eu le droit
d'instituer elle-même une milice pour le maintien de l'ordre
sur le territoire de ces communes, il ne ressort pas quand
cette population locale a formé une milice par l'entremise des
Comités exécutifs, non plus que de quelle manière et quand la
popiilation locale a élu ces comités. Par conséquent, la délégation finlandaise a l'honneur de poser la question suivante :
De quelle manière la population locale des communes
de Rcpola et de Porajarvi a-t-elle eu l'occasion d'instituer
les comités exécutifs communaux, quelle est la compétence de ceux-ci et à quelle époque ces comités ont-ils
formé la milicc locale mentionnée par la délégation
russe ?

(1) W l a t

is the significance of the plans dealing n.jth
economic matters which are of a general federal character ?
(2) In what manner have these plans, which are of a
general federal charactcr, been brought into harmony
with the general plan of the liussian Federal Socialist
Soviet Republic, and to what extent is the freedom of
action of the population and of the economic organisations
of the Workers' Conimune of Carelia restricted by the
provision that the economic life of the autonomous
territory of t as te ni" Carelia will h a v e to be regulated
in accordance with the general economic organization
of the Republic ?
(3) W l a t are the powers of the Economic Coiincil of
the Workers' Commune of Carelia, and what is its status
in rclation to the General Assembly of the delegates of
the Carelian Soviets and to the territorial Esecutive
Committee of Carelia ?
(4) What are the provisions in force regarding the
esercise of the various. trades and professions in the
[Vorkers' Commune of Carelia ?

Fronr the Russian Delegation's reply to the fifth question
of the Finnish Delegation - Le., Has the local populat'ion
of the Communes of ~ e p o l aand of Porajarvi had the nght to
organize for itself a militia for the maintenance of ordei
within the territory of these communes ? - i t does not appcar
when or how this loca~populationformed a militia through
the intermediary of the Exccutive ~ o m m i t t e e ,nor when
the local population elected these committees. The Finnish
Delegation has, therefore, the honour to ask the following
questions : In what nianner has the local population of the
Communes of Rcpola and Porajarvi had an opportunity
of setting up communal executive committees? W l a t
are the powers of these committees ? When did these
committees organize the local militia mcntioned by the
liussian Delegation ?
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VI.
De la réponse faite par la délégation russe à la sixième
question de la délégation finlandaise concernant les droits
de propriété des habitants de liepola et de Porajarvi, il ne
ressort pas quelles sont les stipulations en vigueur sur le
territoire de la commune ouvrière de Carélie relativement au
droit de propriété et au droit de possession, ni en quoi
ces stipulations diffèrent de celles qui se rapportent aux
habitants de Repola et de ~ o r a j a r v i .
La délégation finlandaise estime, par conséquent, nécessaire de poser les questions suivantes :
I. Quelles sont les stipulations en vigueur dans la
Commune ouwikre de Carélie relativement à l a propriété et
à la possession des biens meubles et immobiliers ?
2. Les droits octroyés à cet égard aux habitants des
communes de Repola et de Porajarvi diffèrent-ils de
ceux qui sont, en général, en vigueur sur le territoire
de la Commune ouvrière ?
3. Les habitants desdites communes ayant l'intention
de quitter ou ayant déjà quitté IaRussie, s'appuyant
sur les stipulations du traité de paix, ont-ils eu le droit
d'emporter tous leurs biens meubles et de garder tous
leurs droits aux biens immobiliers laissés par eux sur
les territoires desdites comrnunes. et par quelles règles
détaillées ces droits sont-ils fixés et notifiés ?

Sous-annexe 6 à l'appendice
(Traduction.)

POUR

ÊTRE ISSCRIT A U PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE
PLÉSIÈRE D U 28 OCTOBRE 1922 DU COZIITÉ CEXTRAL
MIXTE.

La délégation russe, après avoir examiné les questions
complémentaires à elle posées, en conformité avec la partie
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VI.
The Russian Delegetion's reply to the sisth question of
the: Finnish Delegation, regardiiig the rights of oi~nership
enjoyed by the inhabit~ntsof Repola and Porajarvi does not
statc the provisions in force within the territory of the
IVorkers Commune of Carelia regarding the right of o\vnership and the righ't of possession, nor the manner in which
thesc provisioris cliffer from ttie provisions relating to the
'
inhabitants of Repola and Porajarvi.
The Finnish Delegation therefore ccnsiders it necessary
to xsk the following questions : (1) What are the provisions in force in the Workers'
Commune of Carelia regarding thc ownership and thé
possession of movable and immovable property ?
(2) Do the rights granted to the inhabitants of the
Communes of Iiepola and Porajarvi in this connection
differ from those which, as a general rule, are in force
within the territory of the Workers' Commune ?
(3) Are the inhabitants of the said communes, who
are desirous of leaving Russia or who have already
done 'so according to the provisions of the Treaty of
Peace, entitled to take mith them ail thcir movable
property and to retain nll their rights to the immovable
property which they left behind within the territories
of the said communes ? \Vhat are the detailed regulations' in accordance with which these rights were
established and published ?

TO BE ENTERED I N THE DlINUïES OF THE PLENARY MEETING
OF THE CENTRAL MIXED COMMIT~EE, HELD ON
OCTOBER ZSTH, 1922.

.-\ftcr considering the supplcmentary questions which were
submitted to it by the Finnish Delegation in con for mit^^

.
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finale de l'article 9 du règlement; parla délégation finlandaise,
au cours de la séance plénière du Comité central mixte, le 26
octobre courant, a l'honneur, par la présente, d'y répondre
à titre d'information.

Poriv ce gui concerne la $remière.questiota
1) La Commune ouvrière de Carélie est précisément le
territoire autonome de la Carélie orientale, mentionné dans le
traité de paix.
2) La liste des communes appartenant à la Commune
ouvrière de Carélie a été présentée par la délégation russe au
cours de la séance plénière du Comité central mixte, le
13 octobre courant. Vu certaines fautes d'impression se
trouvant dans les matériaux du procès-verbal de la séance
susmentionnée, la délégation russe fait savoir d e nouveau
que la Commune ouvrière de Carélie est formée des communes
suivantes :

Liste des communes appartenant à la Commune ouvrière de
[Carélie d'après les informations reçues à la date du IO
2. $,
octobre 1922 :

g

Le district de Petroskoï:

La commune de Jalguba,
,,
,,
,, suoju,
,,
,a
,, Pyhajarvi,
,,
,,
,, Saajarvi,
,,
,,
,, Derevannoi,
,,
,,
,, Kontupohja,
,.
,,
,, Tiudia,
,,
,a
,, Mundjarvi.
,,
,,
,, Kentjarvi,
,,
,,
,, Mantyselka,
,,
,,
,, Repola.
.,
,,
,, Paadene,
.,
,, Porajarvi,
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a i t h the last part of Article 9 of the settlement made by the
Committee, the Russian Delegation a t the plenary mceting
of the Central ivIixed Committeè on October 26th, 1922,
gave the following information in reply :

A s vegavds the fivst qriestions :

'

(1) The Workers' Commune of Carelia is nothing inore
nor less than the autonomous territory of Eastern Carelia
mentioned in the Treaty of Peace.
(2) The list of communes forming part of the \trorkers'
Commune of Carelia was submitted by the Russian Delegation
during the plenary meeting of the Central Mixed Committee
held on October 13th, 1922. Seeing that certain printers'
errors occurred in the Minutes of the above-mentioned
meeting, the Russian Delegation repeats its statement
that the tvorkers' Communes of Careli* consists of the fol.. .
lowing communes :
List of communes forming part of thelVorkers' Commune of
Carelia in accordance with the information to hand'on
October ~ o t h ,1922.

District of Petroskoï:
Commune of
.,
,,
,,
,,
a>
,
,
,,
,,
3,

,,

,,

,,

,,

,,

,,
,,

,,

,,

,,

,,
,.

,

Jalguba,
Suoju,
Pyhajarvi,
Saajarvi,
Dorevannoi,
Kontupohja,
Tiudia,
ivfundjarvi,
Kentjarvi,
Mantyselka.
Repola,
Paadene,
Porajarvi,

'
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La commune de Rukajarvi,
,,
,, Kiirnasjarvi,
,,
,,
,, KappXselka
2 8 .

Le district d' A z ~ ~ z u: s

La commune de Riipushkala,
,,
,,
., Nekkula,
,,
,, Kotkajarvi,
.,,
, . ,, Witele,
,,
,, Wieljarvi,
,,
,, Tulomajarvi.
,,
,, Lojanski.

..

Le district de Kemi :

I

La commune de Sorokka,
,,
,,
,, Suikujarvi,
,,
,,
,, Tunkue,
,,
,,
,, Suitu,
,,
,, Voijarvi,
,,
,,
,, Usmana,
,,
,,
,, Pogost,
,,
,,
,, Ponkama,
,,
,,
,, Vitsataipale,
,,
,,
,, Kierretti,
,,
,,
,, Kouta,
,,
,,
,, Knjasneguba.
,,
,,
,, Koutalahti.
"

Le district de Uhtua :
La commune de Uhtua,
,,
,,
,, Kiestinki,
.
,,
,,
,, Oulanka,
,,
,,
,, Jyskyjarvi, .
,,
,,
,, Kontokki,
,,
,,
,, Vuokkiniemi,
,, Pistoiarvi.
'

,

Commune of Rukajarni,
,>
, Kiimasjarvi,
,,
, Kippaselka,

Commune of
,,
,
,,
,
,i
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,

Kiipushkala,
Nekkula,
Kotkajarvi,
Witele,
'Wieljarvi,
Tulomajarvi,
Lojanski.

District of Kemi :
Commune of Sorokka,
,, Suikujarvi,
,,
, Tunkue,
,,
,, Suitu, '
,,
,, Voijarvi,
,,
,, Usmana.
,, Pogost.
,,
,, Ponkama,
,,
,, Vitsataipale,
,,
,, Kierretti,
,, Kouta,
,,
,, Knjasneguba.
,,
,, Koutalahti.
a>

2,

8 8

District of Ulztua :
Commune of Uhtua,
,,
Kiestinki,
,,
, Oiilanka,
,,
,, Jyskyjirvi,
,,
,, Kontokki,
,,
,, Vuokkiniemi,
Pistojarvi.

..
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Le district de Pudosh :
La commune de Avedjev
,,
,,
,, h'igishem
,,
,,
,, Kolovski
,,
,,
,, Vodlo-osero
,,
,,
,, Korbosero

Ces communes ont été réunies provisoirement à la
Commune ouvrière de Carélie selon la résolution du Gomité central général exécutif russc du 18 9 1922.

Le district de Poventsa :
La commune de Kiiska,
,,
,,
,, Tepenitsa,
,,
,, Soivuja,
,,
,, Suurlahti (Velikoguba),
,,
,,
,, Sunku,
,,
,,
,, Rimskaja,
,,
,,
,, Danilovo,
,,
,
,, Petrovsko-Jamskaja.

.

Les frontières de la Commune ouvrière de Carélie sont
tracées sur la carte remise .à la délégation finlandaise le
13 octobre courant.

1) Les stipulations en vigueur relativement à l'union
fédérative :de la Commune ouvrière de Carélie avec la République socialiste fédérative des Soviets de Russie sont l'es
suivantes :
Les chapitres I et II de l'article 8 du chapitre I V et l'article
II du chapitre v de la Constitution de la République socialiste
fédérative des Soviets de Russie;
l'arrêt6 du Comité exécutif central général russe du 7 juin
1920 ;
l'arrêté du Comité exécutif central
russe et du
Conseil des commissaires du peuple en date du 4 août 1920,
ainsi que
la résolution de l'Assemblée générale des délégués des
soviets caréliens.
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District of Plidosl~:
Commune of Avdejev,
,,
,, Kigishem,
,,
,, Kolovski,
,,
,, Vodlo-osero,
,,
,, Korbosero.

,
1

'

~ h e s communes
e
were provisionally united to the \hTorkers'
Commune of Carelia in pursuance of the Resolution of the
Russian Central Genefal Executive Committee, dated Scptember rSth, 1922.

District of Poveiztsa :
Commune of Kiiska,
,, : ,, Tepenitsa,
,,
,, Soivuja,
,,
,, Suurlahti (Velikoguba),
,,
,, Sunku,
,,
,, Kimskaja,
,,
,, Danilovo,
,,
,, Petrovsko-Jamskaja.
The frontieis of the Workers' Commune of Carelia are
marked on the map which was forwarded to the Finnish
Delegation on October r3th, 1922.
As regards the secondpriestio?tr
(1) The provisions in force with respect to the Federal
Union of the Worken' Commune of Carelia and the Russian
Federal Socialist Soviet Republic are as follows : -

Chapters I and z, Article 8 o f Chapter 4, and Article I I of
Chapter 5 of the Constitution of the.Russian Federal Socialist
Soviet Republic :
The decree of the Russian Executive Central General Committee dated June 7th, 1920 :
the decree of the Russian Executive Central General Committec and of the Council of the People's Commissariei dated
Augiist 4th, $920, together with
the resolution of the General Assembly of the delegatcs of
the Carelian Soviets.
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Vu que toutes ces dispositions ont été rendues publiques,
la délégation russe n'en'relate pas la teneur.
2) Il n'existe pas de droit de nationalité spécial relevant
dc la Commune ouvrière de Carélie, .vu que la Constitution de
la R.S.F.S.R. ne connaît pas de droit de nationalité spécial
se rapportant aux parties fédératives, de cette république.

3) La Constitution de la R.S.F.S.R. : chapitres 13, 14
et 15, et la résolution de l'Assemblée générale dès délégués
des soviets caréliens.
Tous ces actes ont été rendus publics ; en consdquence, la
délégation russe ne relate pas leur contenu.
4) La Constitution de la R.S.F.S.R. : article 64 du chapitre
13, et l'arrêté concernant l'Assemblée générale des délégués
des soviets caréliens accepté par la deuxième assemblée.

5) Il n'y a pas d'autres délégués ayant droit de vote
à l'Assemblée générale des délégués des soviets caréliens que
ceux qui ont été élus directement par la population locale
de la Commune ouvrière de Carélie.
6) Aux Assemblées générales des délégués des Soviets caréliens,.n'ont le droit de participer en qualité de membres que les
représentants des communes appartenant à la Commune
ouvrikre de Carélie.
7) Le Comité exécutif territorial xarélien est élu par
l'Assemblée générale des soviets caréliens, envers laquelle
il est responsable de tous ses actes.
8) La Constitution de la R.S.F.S.R. : a k c l e s 82 et 86
du chapitre 16. .
La Commune ouvrière de Carélie jouit d'une autonomie
financière et elle a son propre budget, qui doit êtresanctionné
par le Comité exécutif territorial carélien et par l'Assemblée
générale des délégués des soviets caréliens. LeS.revenus de la
Carélie sont employés en entier pour les besoins locaux et
inscrits au budget de la Commune ouvrière de Carélie. Toutes
les dépenses de la Carélie, sauf celles qui concernent la
Fédération entière, sont couvertes par les rentrées de la
Commune.
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In view of the fact that al1 these provisions have becn
published, the Russian Delegation does not consider i t necessary to repeat their contents.
(2) There is no special right of nationality belonging to
the \\'orkers' Commune of Carelia, seeing that the Constitution of the Russian Federal Socialist Sovict Republic does
not rccognize any special riglit of nationality applicable
to the Federal portions of that Republic.
(3) The Constitution of the Russian Federal Socialist
Soviet Republic, Chapters 13, 14 and 15,and the Resolution of
the General Assembly of thc delegates of thc Carelian Soviets.
All these texts have been published ;'the Russian Delegntion
therefore does not consider it necessary to give their contents.
(4) The Constitution of the Russian Federal Sociaiist
Soviet' Republic. Article 64 of Chapter 13 and the decree
relating to the General Assembly of the dclegates of the
Carelian Soviets adopted by the Second Assembly.
( j ) No delegates are cntitled to vote in the General Asseinbly of the delegates of the Carelian Soviets other than those
who have been directly elected by the local population of the
Workers' Commune of Carelia.
(6) Only representatives of the communes belonging to
the IYorkers' Commune of Carelia arc cntitled to b$ present
as meinbers a t the General Assemblies of the delegates of
the Carelian Soviets.
(7) The Carelian Territorial Executivc Committee is elected by the .General ASsernbly of the Carelian Soiriets, to which
it is responsible for al1 its actions.
(6) Constitution of the Russian Federal Socialist Soviet
Republic. Articles 82 and 86 of Chapter IG.
The Workers' Commune of Cnrelia enjoys financial autonomy and has its own budget, which must bc approved by the
Carelian Territorial Executive Cominittee and by the General Assembly of the delegates of the Carelian Soviets. The
mhole of the revenue of Carelia is applied to meet local needs
and is included in the budget of the Workers' Commune of
Carelia. The whole expenditure of Carelia, except that
portion \\,hich relates to the entire Fcderation, is inet out
of seccipts of the. Commune.
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.4 propos de lrc troisi3n1e qrrestio?&

Tous les idiomes locaux jouissent des mêmes droits en ce
qui concerne la législation, l'administration et l'instruction
publique.
A propos Xe 1r1 qlinlriènze question.

1) Par projets économiques ayant un caractkre fédératif
général, on entend les plans qui conceinent les questions
économiques ayant de l'importance, non seulement pour la
Commune ouvrière de Carélie, mais aussi polir toute la Fédération.
2 ) La concordance des projets économique; de la Commune
ouvrière de Carélie avec les plans se rapportant à toute l a
Fédération est assurée par le Conseil du Travail et de la Défense. L'activité des organes 6conomiques de la Commune
ouvrière de Carélie peut être limitée dans les cas où l'on
trouverait que ces projets ne correspondent pas aux intérets
de l'ensemble de la Fédération.
3 ) Le Conseil national économique de la Commune ouvrière
de Carélie est. subordonné au Comité exécutif territorial
carélien ; il est responsable de ses actes envers l'Assemblée des
délégués des soviets caréliens.
4) En ce qui concerne l'exercice des niétiers, les mêmes
stipulations sont en vigueur dans la Commune quvrière d e
Carélie que sur tout le territoire de la Fédération.

.4 propos de lu cittquiènze qz~estiolz,
1) Les comités communaux exécutifs de Repola et de
Porajarvi sont élus par toute la population ouvrière de ces
communes dans les formes arrétées au ir1llCchapitre de la
Constitution de la R.S.F.S.R. et par les résolutions de l'Assemblée générale des délégués des soviets wr6liens.
2 ) Les comites exécutifs communaux sont des organes du
pouvoir de l'État sur le territoire des communes respectives.

:

,
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A s regards t / ~ft~ird
e
question :
All the local languages enjoy equal rights in respect of
legislation, administration and public education.

As vegnrds the /o:rrllh question :
(1) By economic plans of a general Federal charactcr
are understood plans which relate to economic questions
of importance not only for the \4'orkers'Commuiie of Carelia,
but for the whole Fcdcration as well.

(2) Thc Council of Labour and Defencc is rcsponsihle
for seeing that the economic plans of the Workers' Commune of
Carelia are brought into harmony with the plans relating
to the ushole Federation. The action of the economic orgenizations of the Workers' Commune of Carelia may be subjected to restrictions whenever it appears that the plans
which tliey put foward are not in the interest of the xvhole
of the 1:ederation.
(3) ~ h eXational Economic Council of the \J1orkers'
Commune of Carelia is under the orders of the Carelian Territorial Executive ~ o m m i t t c e; i t is responsiblc to the Assembly of the delegates of the'carelian Soviets.
(4) As regards the exercise of trades and professions,
the same provisions are in force in the Workers' Commune
of Carelia as throughoiit the wholc temtory of the Féderation.

(1) The Executive Communal Committees of Repola
und Porajarvi are elected by the whole of the workingpopulation of these coinniunes according to the method laid
dowii in Chapter 11 of the l s t i t u t i o n of the liussian Feder2l Socialist Soviet liepublic and the resolutions of the General
Assernbly of the delegates of the Carelian Soviets.
(2) The Communal Esecutive Committees are organizations derilring their power from the State within the territory of the respectivc communes.

g8

AVIS No

5.

DOCUMENTS

3) La milice a été instituée dans les communes de Repola
et de Porajarvi dès q u e l a Finlande eut rempli lastipulation
de l'article IO du traité de paix relative à l'éloignement des
troupes finlandaises de ces communes et dès que les organes
permanents soviétiques eurent été créés dans ces communes.

A propos de la sixième question
I) Les stipulations relatives au droit de propriété et de possession des biens meubles et immobiliers, en vigueur dans la
Commune ouvrière de Carélie, sont les inêmes que sur tout
le territoire de la Fédération.
2) Les droits accordés aux habitants de: Repola et de Porajarvi ne diffèrent pas, à cet égard, de ceux dont jouissent les
habitants de la Commune ouvrière de Carélie.
3) E n vertu de la décision du Comité centrai mixte, du 21
octobre 1922, cette question, qui a été soumise'à l'étude du
Comité central mixte russo-finlandais, sera réglée par voie
diplomatique; les deux délégations en ont informé leurs
. gouvernements en vue d'une solution définitive de la question.

L E SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES
NATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL.
Genève,

2G

c. 63.

janvier 1923
1923, VII.

Le Gouvernement finlandais, 'par une lettre en date du IO
novembre 1922 (reçue au secrétariat le 17 janvier 1923) à
laquelle est jointe un mémorandum, avec pièces annexes, sur.
la question de la Carélie orientale, exprime le désir .qu'en
vertu de l'article 14 dupacte de 1a.Société des Nations, le Conseil demande à l a Cour permanente d e Justice internationale
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(3) The militia was organized in the communes of Repola
and Porajawi immediately after Finland carried out the
provision of Article IO of the Treaty of Peace with regard
to the withdrawal of Finnish troops from these communes
and immediately'after the permanent Soviet organizations
haà been set up in these communes. ,
A s regards the sixtlt question:
(1) The provisions respecting the right of ownership and
possession of movable and immovable property in force
in the Wo~kers'Commune of Carelia are identical with those
in force throughout the whole territos. of the Federation.
(2) The rights granted to the inhabitants of Repola and
Porajarvi do not differ in this connection from those enjoyed
by the inhabitants of the Workerç' Commune of Carelia.
(3) In virtue of the decision of the Central hfixed Committee
dated October zrst, rgzz, this question, which has been
referred to the Finnish-Russian Central Mixed Committee
for investigation, will be settled through diplomatic channels.
Both Delegations have brought the matter to the knowledge
of their Govemments with a view to obtaining a final solutioii
of the question.

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF
NATIONS TO THE MEMBERS OF THE COUNCIL.
Geneva, January 26th, 1923.
c. 83. 1923. VII.
I n a letter dated November 10th. 1922 (received a t the
Secretariat o n January 17th, 1923), t o which is attached
a memorandum, with annexes, on the question of Eastern
Carelia, the Finnish Government has expressed the desire
that "in virtue of Article 14 of the Covenant of the League
of Nations, the Council request the Permanent Court of
13
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de se prononcer non seulement s u r l'acception juridique de
la question, mais aussi sur les autres di~ergencesdifiérentes
que cette question a soulevées. »
Le Conseil a été saisi pour la premiere fois de cette affaire
par une lettre du Ministre des Affaires étranghes de Finlande
en date du 26 novembre 1921 ; le Gouvernement finlandais se
plaignait de la non-exécution des garanties stipulées en faveur
de la popdation de la Carélie orientale par le Traité de paix
conclu à Dorpat le 14 octobre 1920, entre la République de
Finlande et la République des Soviets de I<ussie. Il demandait
au Conseil d'examiner s'il ne serait pas opportun d'instituer
une enquête en vue d'une délibération ultérieure. Le Conseil,
dans sa session de janvier 1922, apres avoir pris connaissance
de la documentation fournie à l'appui de sa requête par le
Gouvernement finlandais, et entendu le représentant de la
Finlande, adopta, le 14 janvier, la résolution suivante :
« L e Conseil de la Société des Xations, apres avoir
entendules renseignementsfoiirnis parla délégation finlandaise sur la situation en Carélie orientale, qui a fait l'objet de la lettre du Gouvernement finlandais en date du 26
novembre r921, ainsi que les déclarations des représentants de la Lettonie et de 1'Esthoiiie. est disposé, s'il
en était requis par les deux parties intéressées, à examiner
la question en vue de trouver une solution satisfaisante.
. Le Gouvernement finlandais voudra bien s'informer des
dispositions du Gouvernement tle Moscou à cet égard.
Si cependant l'un des États membres de la Société, qui
sont en rel+tions régulières avec le Gouvernement des
Soviets, pouvait aider, par ses bons officesentre les deux
parties, à la solution de la question, dans le hant esprit
de conciliation et d'humanité qui est celui de la Société
des Nations, le Conseil ne pourrait que s'en montrer
satisfait.)^

Les démarches entreprises, selon le vceu du Conseil, par des
gouvernements en relations régulieres avec le Gouvernement
des Soviets, ne donnèrent aucun résultat, le Gouvernement des
Soviets déclarant que la question de la Carélie orientale devait
étre considérée comme d'ordre purement intérieur. C'est sur
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International Justice to adjudicate not only upon the legal
aspect of the question but aiso upon the other differences
of opinion to which this question has given rise."
This matter was first brought- before the Council in a letter
dated 'lovember 26th, 1921, from the Finnish Minister for
Foreign Affairs. The Finnish Government complained of
the non-execution of the giiarantees which were stipulated
on behalf of the population of Eastern Carelia i i the Peace
Treaty concluded a t Dorpat on October q t h , rgso, between
the Finnish Republic and the Soviet Republic of Russia.
The Finnish Government asked the Council to consider the
advisability of instituting an enquiry with a view to subsequent Xiscussion: At its Session in January, 1922, theCouncil,
having taken note of the documents submitted by the Finnish
Government in support of its application, and having heard
the statement made by the Finnish representative, adopted
the following ResoIution on January 14th :
"The Council of the League of Nations, having heard
the statement submitted by the Finnish delegation on
the situation in Eastern Carelia, contained in a letter
from the Finnish Government, dated November 26th,
1921. and the statements submitted by the Latvian and
Esthonian representatives, is willing to consider the
question witb a view to arriving at a satisfactory solution,
if the two parties concerned agree. The Finnish Government might ascertain the intentions of the Moscow
Government in tbat respect.
"The Council could not but feel satisfaction if one
of the States, Members of the League, which are in
normal relations with the Soviet Government could
lend its good offices as between the two parties, in order
to assist in the solution of this question, in accordance
with the high ideals of conciliation and humanity which
animate the League of Nations."
The steps which wwe taken, in accordance with the Council's recommendation, by Governments in normal relations
with the Soviet Government, led to no result, as the Soviet
Government adopted the attitude that thequestion of Eastern
Carelia was to be regarded as one of a purely domestic
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ce point que le Gouvernement finlandais désire savoir si la
Cour permanente de Justice internationale pourrait étre
consultée.
Le Ministre des Affaires étranghres de Finlande a fait parvenir aux Membres du Conseil, par l'entremise du Secrétariat, lin Livre blanc, daté de février 1922. contenant la correspondance échangée entre son Gouvernement e t le Gouvernement des Soviets, au sujet de la Carélie orientale. depuis la
signature du Traité de Dorpat jusqu'aii 21 février 1922. Le
mémorandum joint à la lettre du Gouvernement finlandais en
date du IO novembre 1922 contient, en annexes, les textes des
notes échangées aprés la r6solution du Conseil entre le Gouvernement esthonien et le Gouvernement des Soviets de Riissie,
e t des documents relatifs aux débats du Comité central mixte
filando-russe (institué conformément à l'article 37 du Traité
de Dorpat), en septembre et octobre :1922.

Articles

IO,

II

et 37 du Traité de Dorpat
( Voir no 1, p. 4).

L E SECRETAIRE GENÉRAL DE LA S O C I l f É DES
NATIONS AUX MEMBRES JIU CONSEIL
Genhve, le IO avril 1923.
C . 2 j I . 1923. V.
A la suite de la proclamation de l'indépendance de la Finlande et sa reconnaissance par la Russii: (1917), des négociations entreprises par les deux gouvernements aboutirent au
Traité de Dorpat. 14 octobre 1920 (trait6 enregistré le Ij mars
1921). Il stipide: la cessation des hostilités entre les deux pays ;
promet une autonomie administrative, économique et culturelle à la population finnoise de la Carélie de l'Est ; coniporte
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character. On this point the Finnish Government desues
t o know whether the Permanent Court of International
Justice could be consulted.
The Finnisli Minister for Foreign Affairs has transmitted
t o Members of the Council, through the agency of the Secretariat, a White Uook, dated February 1922. containing
the correspondence betlveen h k Government and the Soviet
Government on the subject of Eastern Carelia, from the signature of the Treaty of Dorpat to February zrst, 1922. The
memorandum attached to the Finnish Government's letter
of November ~ o t h ,rgzz, contains as annexes the text of
the Notes exchanged, after the Council's Resolution, hetween
the Esthonian Government and the Soviet Government of
Russia, together with documents relating t o the proceedings
of the Mixed Russo-Finnish Central Committee (set up in
accordance with Article 37 of the Treaty of Dorpat) in
September and October, 1922.

Articles ro,

II

and $ of the Treaty of Dorpat.
(See Xo. 1, p. 4).

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF
NATIONS TO T H E NEMBERS OF T H E COUNCIL.
Geneva, April roth, 1923.
C. 251. 1923. V.
After Finland's proclamation of independence, and after
negotiations were undertaken
by the two Governments which resulted in the Treaty of
Dorpat of October rqth, 1920 (registered on March 5th. 1921).
This Treaty made provision for : the cessation of hostilities
between the two countries ; administrative, economic and
cultural autonomy for the Finnish population of Eastern

. its recognition by Russia (1g17),

la restitution à la Russie des communes de Repola et Porajanri, lesquelies, avec les gouvernements d8Arkhangelet d'Olonetz, doivent former le territoire autoncime de la Carélie de
l'Est (articles IO et I I ) ; à ce traité sont jointes àes néclarations par lesquelles la population ci-dessus jouira du droit des
nations de disposer d'elles-mêmes.
Préalablement à ce traité, la Russie avait créé, pour répondre à certaines aspirations finnoises, la Commune oiivrikre
autonome, Comprenant les provinces d'Arkhange1 et d2010netz (7 juin 1920) ; néanmoins, le Gouvernement finlandais.
estimant que les dispositions du traité n'étaient pas observées, protesta (août 1921) auprès des Soviets contre ssn inexécution ; celui-ci répondit que la faute en était à la Finlande
(Voir au Livre blanc la correspondance échangée entre les
deux gouvernements, pp. 32 et sep.).
Entre temps, dans l'hiver 1g21-1922, la population finnoise
s'insurgea contre le Gouvernement des Soviets en revendication de son indépendance, et le Gouverriement central de la
Carélie adressa au Secrétariat une pétition exposant les souffrances et les réclamations de la Carélie et l'insuffisance de la
création dela Communeouvrièreautonome (28 décembre 1921).

De son côté. le gouvernement finlandais demanda (26 novembre 1921, doc. C. 506.1921. VII) ') au Conseil de soumettre
le conflit à la procédure prévue par l'article 17 du Pacte en
nommant une comn~issiond'enquête pour établir la matérialité de ses griefs en vue d'une délibération ultérieure.

A sa séance de janvier 1922, le Conseil se déclara disposé,
s'il en était requis par les deux parties intéressées, à les aider
à trouver une solution satisfaisante du différend, et il exprima
l'espoir que l'un des États membres de la Société, en relations régulikres avec le Gouvernement des Soviets, pourrait
y contribuer par ses bons offices préalables.

1)

Voir appendice au no. 3. p. 27.
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Carelia ; and the restitution to Russia of the communes of
Repola and Porajarvi, which, together with the Govemments
of Arkhangel and Olonetz, were to form the autonomous
territory of Eastern Carelia (Articles IO and II!. Declarations are attached to this Treaty to the effect that the population of this territory should enjoy the national right of
self-determination.
Prior to this Treaty, Russia had created, in order to give
satisfaction to certain Finnish aspirations, the autonomous
Workers' Commune consisting of the provinces of Arkhangel
and Olonetz (June 7th, 1920) ; the Finnish Government,
however, considering that the provisions of the Treaty had
not been observed, addressed a protest t o the Soviets in
August, 1921, against the non-falment of the Treaty; the
Soviet Government replied that Finland was to blame for this
state of affairs (see the PvI~ite Book for the correspondence
exchanged between the two Governments, page 32 et seq.).
I n the winter of 1921-1922, the Finnish popdationro& in
insurrection against the Soviet Government and demanded
its independence, whiie the Central Government of Carelii
despatched a petition to the Secretariat containing an account
of the sufferings of Carelia and of its claims, and insisting
that the creation of the autonomous Workers' Commune was
not sufficient. (December zSth, 1921).
The Finnish Government requested the Council (November
26th, 1921. Doc. C. 506.1921. VII) (') to deal with the dispute
according to the procedure prescribed in Article 17 of the
Covenant, i.e. by appointing a Commisçion of Enquiry to
establish the genuineness of the Finnish grievances with
a view to their subsequent consideratiou.
At its meeting in January. 19% the Council declared itself
wiüiig to assist the two Parties concerned to discover a satisfactory solution of the dispute if requested by them to do so,
and it expressed the hope that one of the States Members of
the League which had regdar relations with the Government
of the Soviets would help towards this object by, in the first
place, employing its good offices.
(1)See

appendix to No. 3, p. 27.
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Mais, le 2 février 1922, 'le Gouvernement des Soviets opposa
un refus formel à la proposition amicale de I'Esthonie, de consentir à soumettre la situation au Conseil de la Société des
Nations et à s'y faire représenter (art. 17 du Pacte) ; il ailégua
que les stipulations du Traité de Dorpat et les Déclarations
annexes ne l'engageaient pas envers la Finlande, la question
de la Carélie relevant uniquement de l'administration intérieure de la Russie. (Annexes I et 2.)

Devant ce refus, le délégué de la Finlande porta la question
à la tribune de la dernière Assemblée (séance du 6 septembre
1922) ; il y fit un exposé de la situation de la Carélie, tandis
que siégeait (septembre et octobre 1922) le Comité mixte finlando-russe pour éclaircir les points en discussion entre les deux
pays (article 37 du Traité de Dorpat).
Puis, en présence .de l'inelficacité des pourparlers, le Gouvernement finlandais adressa à l a Société des Nations la lettre
et le mémorandum en date du IO novembre 1922, demandant
qu'en vertu de l'article 14 du Pacte, le Conseil sollicitât l'avis
consultaiif de la Cour de Justice sur les divergences existant
entre la Finlande et la Russie.
Par sa lettre ci-dessus adressée au Secrétaire général (voir
document C. 95.1923. VII) '), le Gouvernement finlandais rappelait les phases du différend surgi entre lui et le Gouvernement des Soviets ; il accompagnait sa lettre d'un mémoire et
d'annexes exposant les.faits et la nature juridique du débat,
et concluait en exprimant le désir de voir le Conseil de la
Société des Nations interroger la Cour permanente de Justice
internationale sur le point de savoir si le traitement des populations de la Carélie orientale est, comme l'affirme le Gouvernement des Soviets, une question d'ordre purement intérieur
à la Russie, ou si c'est une question inteinationale en raison
de certaines stipulations contenues dans le Traité de,Dorpat
et ses annexes.

11 Voir appendice au no S, p. 60.
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On February znd, 1922, however, the Soviet Government
f o r m d y refused t o agree to the friendly proposal made
by Esthonia, which \vas to the effect that the former should
consent to the question being submitted t o the Council of
the League of Nations, before which it would be represented
(Article 17 of the Covenant). The Soviet Government
alleged that the stipulations contained in the Treaty of
Dorpat and in theattached Declaration did not bind it in its
relations with Finland, the question of Carelia being entirely
one of Russian internal administration. (Annexes I and 2).
I n view of this refusal, the Finnish Delegate submitted
the question t o the third Assembly (at the Sitting of September
6th. 1922) ; he gave an account of the situation in Carelia,
and subsequently a mixed Finnish-Russian Cornmittee sat
during September and October, 1922, in order to establish
clearly the points in dispute between the two countries
(Article 37 of the Treaty of Dorpat).
As the negotiations, however, .proved fruitless, the Fimish
Govermnent addressed a letter and a memorandum to the
League of Nations, dated November 10th. 1922, demanding
that, by virtue of Article 14 of the Covenant, the Council
should request the Court of Justice to give its advisory
opinion on the matters in dispute between Finlandand Russia.
I n the letter referred to, which was 'addressed to the
Secretary-General. (See Doc. C. 95.1923. VIT) ('), the Finnish
Government recalied the various phases of the dispute which
had arisen between itself and the Soviet Government ; it
attached t o its letter a memorandum and annexes containimg
an account of the facts and of the legal side of the dispute,
and it 'concluded by expressing the desire that the Council
of the League of Nations should ask the opinion of the Permanent Court of International Justice on the question whether
the treatment of the populations of Eastern Carelia is, as
the Government of the Soviets dieges, entirely a question of
Russian internal administration, or whether it is an international question by virtue of certain stipulations contained
in the Treaty of Dorpat and in thé annexes thereto.
(11

See appendix to

No. 8, p. 60.
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En outre, prenant la parole à la séance du Conseil le
rarfévrier 1923. le délégué de la Finlande fit une déclarationoù
il rappela les origines ci-dessus décrites du Traité de Dorpat,
les hostilités qui, un instant, avaient failli provoquer un
conflit entre la Finlande et la Russie, le recours de la Finlande
à l a Socihté des Nations, la décision du Conseil de janvier 1922,
l'intervention amicale du Gouvernement de 1'Esthonie et le
refus catégorique opposé par la Russie soit d'entrer en négociations directes avec la Finlande, soit'd'accepter aucun arbitrage, considérant toute entremise d'une Puissance tierce
comme une violation de sa souveraineté, l'organisation de la
Carélie orientale n'étant, à ses yeux, qu'une question exclusivement intérieure russe.
Quant aux stipulations du Traité de Dorpat, ajoutait le
délégué finlandais, ainsi qu'aux Déclarations annexes, le Gouvernement des Soviets considère qu'eues ne constituent que
des renseignements présentés à titre d'information sur la situation existant déjà dans ce territoire lors des négociations de
paix. Pour cette interprétation, le Gouv1:rnement des Soviets
s'appuie, dit-il, sur le texte russe du trait& en prétendant que
le texte français, qui pourtant, aux termes de l'article 38 du
traité, fait foi au même titre que les textes finnois, suédois et
russe, contient une série d'inexactitudes et d'incorrections.
Aussi, conclut-il, s'agissant d'interpréter lin traité où un Membre de la Société des Nations est partie, le Gouvernement finlandais estime que la Cour est particulièrement qualifiée pour
se prononcer, sous la forme d'un avis consultatif donné au
Conseil ; il exprimait enfin l'espoir que si le Conseil voulait
bien donner suite à la demande du Gouvernement finlandais,
sa solution apporterait un élément favorable à la pacification
des esprits et présenterait une base utile à la reprise des bons
offices par les États en relations diplomatiques avec le Gouvernement de Moscou, conformément au vœu du Conseil du
14 janvier 1922 (proc&s-ve>balde la 23"" session du Conseil).

A la requéte du Gouvernement finlandais, le Conseil est
prié de demander à la Cour permanente de Justice interna-
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When speaking before the Council on February ist, 1923.
the Finnish Delegate also made a declaration in which
he recalled the origin of the Treaty of Dorpat, the hostilities which at one moment almost gave rise to a conflict
between Finland and Russia, the appeal of Finland to the
League of Nations, the decision of the Council of January,
~ g z zthe
, friendly intervention of the Esthonian Government.
and the categorical refusa1 on the part of Russia, either
t o enter into direct negotiations with Finland or t o agree
t o any kirid of arbitration, on the ground that any intervention by another Power would constitute a violation of its
sovereignty and that the organization of Eastern Carelia !vas,
in its opinion, exclusively a Russian interna1 affair.
As regards the stipulations contained in the Treaty of
Dorpat and in the attached Declarations, the Finnish Delegate
added that the Soviet Government regarded them merely
as giving information on the situation already existing in
that territory at the time of the peace negotiations. I n
arguing in favour of this interpretation the Soviet Government relied, he said, o n t h e Russian text of the Treaty, maintaining that the French text - which under the terms of
Article 38 of the Treaty is authoritative in the same degree
as the Finnish. Swedish and Russian texts - contained a
seriei of inexactitudes and inaccuracies. He stated, moreover, that the Finnish Government was of opinion that the
Court was particularly well qualified t o give a decisionin the form of an advisory opinion addressed to the Council
-on the interpretation of a treaty to which a Member of the
League of Nations was a Party. He expressed the hope
that if the Council were willing to g a n t the request of the
Finnish Government, its decision would assist in the pacification of national feeling and would establish a suitable
basis for the renewed employment of their good officesby the
States entertainin; diplo~naticrelations ivith the Government
of Noscow, in accordance with the recommendation of the
,
(Minutes of the 23rd session
Council of January ~ q t h 1922
,of the Council).
At the request of the Finnish Government, the Council is
asked to obtain the opinion of the Permanent Court of Inter-
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tionale de se prononcer « n o n seulement sur l'acception jiiridique de la question de la Carélie orientale, mais aussi sur les
autres différentes divergences que cette question a soulevées )I.
A ce point de vue, la question qui se pose en droit international est celle-ci : N'y a-t-il pas de lien contractuel entre la
Finlande et la Russie au sujet de la Cal-élie de l'Est ? et, à
défaut de ce lien, les demandes de la Finlande constituentelies réellement des actes d'immixtion intérieure en Russie ?
C'est sous cet aspect général, l'acception juridique de la
question de la Carélie orientale, que le Gouvernement f i l a n dais désire tout d'abord voir la Cour permanente de Justice
consultée ; en second lieu, il désirerait avoir aussi son avis u sur
les autres divergences différentes que cette question a soulevées ». Quelles sont ces autres divergences ? Elles se réfbrent
aux six points énumérés plus loin.
Une documentation portant su; ces six points et fournie par
le Gouvernement finlandais est à la disposition des Membres
du Conseil ; elle consiste dans les documents suivants :
a) un Livre bla?bc finlandais, daté-de février ~ g z z conte,
nant la correspondance échangée entre les deux gouvernements intéressés depuis le Traité de Dorpat, point de départ du
différend, jusqu'au 21 février 1922 ; l)
b) le mémorandum du Gouvernement finlandais joint à sa
lettre du IO novembre 1922 avec, entre autres annexes, le
texte des notes échangées entre le Gouvernement esthonien
et le Gouvernement des Soviets (document C. g j . 1 9 2 3 . VII); ')
c) les rapports des juristes étrangers consultés par le Gouvernement finlandais sur la question carélienne (1922).3,
Polnt de droit

Premibre question du Gouvernement finlandais : De l'accep'
tion juridique de la question de la Carélie orientale.
1) Document
2 ) Document

no 16 non reproduit.
no 8 p. 60.

31 Voir aussi: La Q$restwn de la Carélie orientale, par R. Erich,
Rcdue de Droit i?tterf~atio?ialet de Lé:islatiofz coi~rporée, 1922,
nu 1.
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national Justice, "not only as to the legal aspect of the question of Eastern Carelia, but also as to the other disputes to
which that question has given rise."
From this point of view, the question which arises in
international law is as follows : 1s there, or is there not, a
contractual obligation between Finland and Russia with
regard to Eastern Carelia? And, if no such obligation exists,
do the requests put forward by Finland constitute acts
of interference in the interna1 affairs of Russia ? I t is on
the general legal aspect of the question of Eastern Carelia
that the Finnish Government primarily desires that the Permanent Court of International Justice should be consulted ;
in the second place, it wishes t o have the opinion of that
Tribunal "with regard to the other disputes to which that
question has given rise". These disputes relate to the six
points explained later in this memorandum.
Information on these 6 points will be found in the following
documents, which have been placed a t the disposal of the
Council by the Finnish Government.
(a). A Finnish White Book, datedFebruary, 1922, containing
the correspondence exchanged between the two Governments
concerned. from the date of the signing of the Treaty of
Dorpat, when the dispute began, up to February zrst, 1922 (l);
(b). The memorandum of the Finnish Government which
,
together
was attached t o its letter of November ~ o t h 192e,
with various annexes, one of which contains the text of the
Notes exchanged between the Esthonian Government and
the Soviet ~ o v e r n m e n t(Doc. C. 95, 1923. VII) ( Z ) ;
(c). The reports of the foreign lawyers consulted by the
Finnish Government on the Carelian question (1922). (3)
The Legal Posltlon.

The First Question of the Finnish Government relates
to the legal aspect of the question of Eastern Carelia.
16 not reproduced.
8 p. 60.
(3) See also: "The Qzreslion of Eastern Carelia," by R. Erich: i n
the Review of International and Comparative Law (I<eunede droit
international el de Législalion cmparéel, 1922, NO. 1).
(1) Document No.
(2) Document No.

IOj
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Y a-t-il, ou n'y a-t-il pas, de par le Traité de Dorpat et ses
annexes, un lien contractuel entre la Finlande et la Russie,
au sujet de la Carélie de 1'Est ?
A défaut de ce lien, la situation de la Carélie relève-t-elle
uniquement du droit interne de la Russie ?
Le Gouvernement de la R. S. F. S. R. expose dans sa réponse
au Gouvernement esthonien (Annexe 2) qu'il consid8re la
question de l'organisation de la Carélie orientale comme relevant de la compétence exclusive de la R. S. F. S. R. et de la
partie autonome de cette dernière: la Commune ouvrière de
Carélie. Il considère donc toute tentative tendant à soumettre
au Conseil de la Société des Nations la question relative à la
situation en Carélie comme une immixtion inadmissible dans
les affaires intérieures de 1'Etat russe, et comme une violation
de sa souveraineté. En conséquence, il repousse absolument
toute immixtion de n'importe quel Ëtat dans la question. ') E t
lorsque, devant le Comité centrai mixte russo-finlandais, la délégation russe, interrogée par la délégation finlandaise sur certains points d'exécution du traité, eut à fournir des précisions,
elle déclara formellement qu'elle ne consentait à les donner
qu'à titre d'information, comme ne valaient, selon elle, qu'à
titre d'information les Déclarations annexes aux articles 10
et I I du traité de paix (voir page 109).

La Finlande soutient, au contraire, que le texte du Traité
de Dorpat est complété par les Déclarations annexes du Gouvernement russe ; qu'en vertu de ses Déclarations, le Gouvernement soviétique a pris un engagenient contractuel résultant
notamment de ce que la Finlande a rétrocédé à la Russie les
1) Presse lithuanieniie: n L'Echo du g mars annonce que le
Ministère des Affaires etrangères soviétique a remis au Ministre de
Finlande à Moscou une note dans laquelle il s'oppose categoriquement à ce que l'on confie à la Societe des Nations des affaires
concernant la Republique fedtrative sovietique de la Russie. Selon
le Traite de Dorpat, le Carélie représente un territoire faisant partie intégrante de la Russie. L'initiative de la Finlande doit donc
etre cansiderée comme incorrecte et risque de porter un coup sensible aux bonnes relations entre les deux pays.>]
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1s there, or is there not, in consequence of the Treaty
of Dorpat and the annexes thereto, a contractual obligation
between Finland and Russia with regard t a Eastern Carelia ?
If no such obligation exists, is the position of Carelia solely
a matter t o be determined by Russian internal law?
The Government of the Russian Socialist Federal 'Soviet
Republic declares in its report to the Esthonian text (Annex 2)
that it regards the question of the organization of Eastern
Carelia as being exclusively within the competence of the
Russian Socialist Federal Soviet Republic and of the auton&
mous territory of that Republic constituted by the \ï'orkers
Commune of Carelia. I t therefore considers any attempts ta
submit ta the Council of the League of Nations the question
of the position on Carelia to be an act of inadmissible interference in the internal aifairs of the Russian State and a
violation of its sovereignty. I t therefore absolutely refuses
to admit the right of any State t a interfere in the matter (').
Moreover, when the Russian Delegation was called upon by
the Finnish Delegation ta give certain details on points
connected with the execution of the Treaty at a meeting of
the Central Mixed Russo-Finnish Cornmittee, it formdly
stated that it only agreed t a supply these details by way
of information, and that similarly the Declarations attached
to Articles IO and II of the Peace Treaty (see p. 109)should be
regarded merelg as providing information.
Finland maintains, on the other hand, that the text of the
Treaty of Dorpat is completed by the attached Declarations
of the Russian Government ; that in virtue of these Declarations the Soviet Government has entered into a contractual
obligation based, in particular, on the fact that Finiand has

--

(1) Lilhuenion Press. - "The EcAo, of March gth, announced
that the Soviet Ministry for Foreign Aflairs had handed a Note to
the Finnish Minister at Moscow, in which it categorically refused to
allaw matters which concerned the Federal Russian Soviet Republic
to be submitted to theLeague of Nations. Under the terms of the
Treaty of Dorpat, Carelia was to constitute a territory forming an
integral part of Russia. The initiative of Finland should therefore be
regarded as inadmissible, and there was a danger that it wauld cause
serious harm to the good relations existing hetween the two countries."
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deux communes de Repola et de Porajarvi, en échange des stipulations d'autonomie promises par la Russie aux Caréliens ;
que la connexité la plus étroite existe entre ces Déclarations
et les dispositions du traité, à tel point que les Déclarations
russes étaient pour elles la condition absolue de sa signature
au traité ; qu'il s'ensuit que le Gouvernement finlandais a le
même'droit de veiller à l'exécution des dispositions de ces
Déclarations obtenues par lui, au profit de ses congénères
finnois de l'autre côté de la frontière finlandaise, que s'il
s'agissait des dispositions du traité lui-même.

La Finlande appuie sa thèse sur l'opinion demandée à trois
jurisconsultes de droit international :
M. Charles De Visscher (Université de Gand), -M. Mikael H.
Lie (Université de Christiania), - M. Knud Berlin (Université de Copenhague). ') Le Gouvernement finlandais a soumis
à ces jurisconsultes la question suivante :
(1 Queiles revendications la Finlande peut-elle fonder
sur les articles IO et II du Traité de Dorpat (du 14 octo,
que sur la Déclaration de la délégation
bre ~ g z o )ainsi
russe concernant l'autonomie de la Carélie de l'Est ?
Cette Déclaration devra-t-elle être considérée comme une
simple information dont la Russie n'est pas tenue d'exécuter les stipulations par rapport à la Finlande, ou bien
cette Déclaration se trouve-t-elle en connexion réeile et
organique avec les articles en question du traité de paix,
de sorte que l'application de ces derniers comporte I'obligation de mettre à exécution la Déclaration ? »
Ces trois jurisconsultes ont été unanimes à reconnaître
dans leurs réponses que le rattachement des communes de
Repola et de Porajarvi au reste de la Carélie orientale, objet
des articles IO et II du Traité de Dorpat et de la quatrième
Déclaration russe, présente un caractère contractuel indiscutable. Entre les dispositions du traité et celles de la Déclaration existe, dit M. De Visscher, la connexion 11 plus étroite, car,
sans la Déclaration russe, la délégation finlandaise n'eût pas
1)

Rapport des jurisconsultes sur la question cardienne,

,922
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ceded afresh to Russia the two Communes of Repola and
Porajarvi in exchange for the rights of autonomy promised
by Russia to the Carelians ; that the closest possible connection exists between €he Declarations and the provisions
of the Treaty, and indeed that the existence of the Russian
Declarations had been a condition of her signing the Treaty;
and that it t.herefore follows that the Finnish Government has
the same right t o insist upon the execution of the provisions
of these Declarations - declarations obtained by it in favour
of persons of .Finnish race on the other side of the Finnish
frontier - as in the case of the provisions of the Treaty
itself.
Finland bases its case upon the opinion obtained from three
experts in international law who were consulted in the matter;
M. Charles De Visscher (University of Ghent), M. IGkael
H. Lie (University of Christiania), and M. Knud Berlin
(University of Copenhagen) ('). The Finnish Government
submitted the following question t o these jurisconsults:
"What claims can Finland base upon Articles IO
and II of the Treaty of Dorpat of October 14th, 1920,
and upon the Declaration of the Russian Delegation
regarding the autonomy of Eastern Carelia ?
Should this Declaration he regarded merely in the
light of information, Russia being under no obligation
towards Finland to carry out its provisions, or is this
Declaration so intimately connected with Articles IO
and II of the Peace Treaty that the carrying out of the
latter entails the obligation t o put the Declaration into
force ?"
The three jurisconsults expressed in their replies the
unanimous opinion that the attachi.ng of the Communes
of Repola and Porajarvi to the rest of Eastern Carelia, dealt
with in Articles IO and II of the Treaty of Dorpat and of
the fourth Russian Declaration. was undoubtedly of a contractual nature. There was in M. De Visscher's opinion
a very close connection between the provisions of the Treaty
and those of the Declaration, for the Finnish Delegation
'

(1)

14

Jurisconsults' Report on the Carelian Question, igzz.

.
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signé le traité, dont elle apparaît comme la raison d'être. Ce
rapport de connexité s'affirme nettement dans les termes de
i
cette Déclaration russe :
La délégation russe estime que les habitants des communes de Repola et de Porajarvi sont entièrement sauvegardés par les clauses inserées au traité de paix, ainsi que
par les droits d'autonomie dont jouira toute la région
autonome de la Carélie de l'Est. JI
Il ressort clairement de là, continue M. De Visscher, que les
garanties spéciales, stipulées e n faveur des deux communes,
ont à leur base le régime général d'autonomie promis à la Finlande par le traité (article 10, zme partie), et par la Déclaration concernant la Carélie orientale. E t il conclut que ce n'est
pas intervenir dans le règlement d'une question relevant de la
souveraineté interne de la Russie, que d'exiger d'elle I'exécution des engagements contractuels qu'elle a librement assumés lors de la conclusion du Traité de Dorpat. Quand une
question a fait l'objet d'une réglementation contractuelle
entre Etats, elle entre par ce fait même dans l'ordre des relations internationales.
M. Mikael H. Lie est non moins catégorique : il voit une
connexité interne e t organique entre les stipulations du traité
de paix et les Déclarations russes. Pour la Finlande, dit-il,
l'autonomie territoriale des communes rattachées au territoire
de la Carélie n'est pas uniquement une question de politique
intérieure russe. Si les engagements qui ont en vue l'organisation et la garantie de cette autonomie ne sont pas respectés,
le Gouvernement finlandais pourra faire valoir des revendications auprès du Gouvernement russe, autant relativement aux
obligations du traité de paix que s'il s'agit des engagements
de garantie de la Déclaration.
Quant à M. Knud Berlin, il relève que la situation juridique future des communes en question a un caractère de réciprocité qui permet à la Finlande d'exiger que les stipulations
des articles IO et I I du traité de paix de Dorpat soient exécutées par la Russie aussi bien que celles de tous les autres
articles dudit traité. C'est, certes, une riigle du droit interna-
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would not have signed the Treaty in the absence of the Russian
Declaration, the latter constituting the raisrnt d'&e of the
former. The connection could be clearly seen in the terms
of the Russian Declaration :
"The Russian Delegation considers that the inhabitants
of the Communes of liepola and Porajarvi are entirely
safeguarded by the clauses inserted in the Treaty of
Peace and by the rights of autonomy wtiich will be
enjoyed by the whole of the autonomous; district of
Eastern. Carelia."
These words clearly showed, M. De Visscher continued,
that the special guarantees in favour of the two Communes
were based upon the general régime of autonomy promised
to Finland by the Treaty (Article IO. second para.) and by the
Declaration concerning Eastern Carelia. He concluded that
no interference in the settlement of a question which solely
concerned the internal sovereignty of Russia was involved
in requiring that Power to fulfil the contractual obligations
which it had assumed of its own free will at the time of the
conclusion of the Treaty of Dorpat. When a question had
been the subject of a contractual Agreement between States,
it thereby became an international question.
M. Mikael H. Lie was equaily categorical. He found a
dose connedion between the provisions of the Treaty of Peace
and the Russian Declarations. As far as Finland was concerned, the territorial autonomy of the Communes attached
t o the territory of Carelia was not purely a question of Russian
internal policy. If the obligations concerning the organization, and guarantee of that autonomy were not fulfilled,
the Finnish Government would have the right to protest to
the Russian Government, both as regards the obligations
arising out of the Treaty of Peace and as regards the guarantees contained in the Declaration.
M. Knud Berlin pointed out that the future legal position
of the Communes was a question involving reciprocal obligations and that' therefore Finland had the right to insist
on the, execution by Russia of the provisions of Article IO
and II of the Peace Treaty of Dorpat in the same manner as
'in the case of al1 other Articles of that Treaty. I t was
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tional public qu'un État ne doit pas s'ingérer dans les affaires
d'un autre Etat souverain ; mais, quand un État, comme dans
ce cas-ci la République russe des Soviets, s'engage lui-même,
formellement, par un traité envers un autre État à faire certaines réformes intérieures, il va de soi qu'il donne, par ce fait,
à l'autre partie contractante le droit d'exiger que ces réformes
soient réalisées suivant les stipulations du traité.

Son argumentation est la suivante : comme l'article IO du
Traité de Dorpat débute par la déclaration que la Finlande
retirera dans un délai fixé ses troupes des communes de Repola
et de Porajarvi, la Finlande est tenue d'exécuter strictement
cet engagement. Nais la Russie n'est pas nioins tenue d'eu&
cuter les stipulations qui suivent immédiatement après et en
vertu desquelles lesdites communes seront réincorporées dans
l'État russe, pour être rattachées au temtoire autonome de la
Carélie de l'Est, lequel comprendra la population carélienne
des gouvernements d'ilrkhangel et l'olonetz et jouira du droit
des nations de disposer d'elles-mêmes. Il est tout aussi évident
que, puisque l'article II débute par la déclaration que les dispositions suivantes de l'article ont été adoptées par les Puissances contractantes en faveur de la population locale, la Finlande, en sa qualité de partie contractante, pourra exiger que
l'autre partie contractante, la Russie, exécute effectivement
les stipulations de l'article II en faveur de la population, bien
que la Finlande puisse être par là amenée à s'ingérer dans les
affaires intérieures de la Russie.
Aussi est-il amené à conclure, de la façon la plus catégorique, qu'il est hors de doute que ces Déc1ar;ltions f a i t s au protocole par l'une des parties contractantes à l'autre, en vue
d'interpréter des articles du traité de paix, ont la même force
obligatoire que les articles eux-mêmes, vu qu'il aurait été
absurde de faire à la Finlaiide ces Déclarations au protocole
en même temps qu'on signait le traité de pais, si elles n'avaient
pas la même force obligatoire vis-à-vis dc la Finlande que le
traité et si elles n'entraient pas en vigueur en méme temps
que celui-ci.

OPIXION

NO.

j. DOCUMENTS

108

certainly a rule of public international law that a State
could not interfere in the affairs of another sovereign State ;
but when a State undertook a forma1 obligation by Tfeaty
towards another State t o carry out certain internal reforms,
as the Russian Soviet Republic had done in this case, it was
obvious that it thereby gave to the other Contracting Party
the right t o require that the reforms in question should
be carried out in accordance with the provisions of the
Treaty.
3 . Berlin's argument is as follows : Since Article IO of
the Treaty of Dorpat begins by declaring that Finland will
withdraw her troops within a fixed period from the Communes
of Repola and Porajarvi, Finland is bound to execute this
obligation strictly. But Russia is just as much bound t o
execute the stipulations immediately following, whereby
these Communes shall be re-incorporated in the Russian
State in order t o be attached to the autonomous territory
of Eastern Carelia, Which is to include the Carelian population of the Governments of Arkhangel and Olonetz, and is
to enjoy the right of nations to self-determination. I t is
also quite clear, that since Article II begins by declaring that
the provisions of that Article have been adopted by the Contrading Powers for the benefit of the local population,
Finland, in her capacity of Contracting Power, can insist that
the other Contracting Power, Russia, shall effectually execute
the stipulations of Article II for the benefit of the population, although Finland may thereby be led t o interfere in the
internal affairs of Russia.
M. Berlin is thus led to conclude in the most categorical
manner that there can be no doubt that these Declarations
made in the Protocol by one of the Contracting Parties t o
the other, interpreting the Articles of the Peace Treaty, have
the same binding force as the Articles themselves, seeing
that it would have been absurd t o make these Declarations
t o Finland in the Protocol, a t the time when the Peace Treaty
was signed, if they had not had the same binding force on
Russia in her relations with Finland as the Treaty itself,
and if they were not t o corne into force at the same time
as the latter.
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Deuxième question du Gouvemement finlandais : Le
. Gouvernement finlandais demande en second lieu t'avis de la
Cour de Justice sur eles autres divergences différentes que
cette question a soulevées *.
Il faut rechercher ces divergences à travers les documents des
Six points sont énumérés par le mémorandum finlandais comme siège des difficultés : 1) les limites de la Carélie,
2) sa constitution, 3) l'emploi de la langue locale, 4) son organisation économique, 5) l'organisation de la milice instituée par
la population locale des communes de Repola et de Porajarvi,
et 6) la situation des habitants de Repola et de Porajarvi
quant au droit de propriété.
Ces points ont été discutés par la Commission mixte finlando-russe qui, conformément à l'article 37 du traité de
Dorpat, est chargée de la mise en vigueur du traité et de la
réglementation de toutes les questions de droit public et privé
en découlant.
Cette, Commission se réunit le 13 juin 1921 et la délégation
russe y déclara aussitôt que :
Les Déclarations annexées aux articles IO et II du
traité de paix n'avaient que le caractère d'information,
en conséquence de quoi le gouvernement russe qui avait
déjà exécuté tout ce qui dans lesdites Déclarations a été
garanti à la population de la Carélie orientale, estime que
l'exigence du gouvernement finlandais d'être autorisé à
veiller à l'exécution des garanties données par la Russie
à la Carélie orientale lors des négociations de paix, constitue, en fait, un essai de s'immiscer dans les affaires
intérieures de la Russie, ce que le Gouvernement russe ne
peut aucunement admettre. 11
A la suite de négociations diplomatiques, la délégation finlandaise présenta le 19 septembre 1922 à la délégation russe
six questions différentes toucliant la mise à exécution des
garanties données à la Carélie orientale par le Gouvernement
russe.
La situation sera mieux comprise par la reproduction ici
de ces questions et de leurs réponses telles qu'elles sont
formulées dans les annexes du mémorandum, mais en les

.
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The Second Question of the Finnish Government. The
Finnish Govemment desires the opinion of the Court of
Justice in the second place on the "other disputes to which
this question has given rise."
These disputes are set out in the documents of the Parties.
Six points are given in the Finnish Memorandum as constituting the questions a t issue: 1) The boundanes of Carelia ; 2)
its constitution ;3) the use of the local language ;4) the economic organizations ; 5 ) the organization of the militia force
established by the local population of the Communes of Repola
and Porajarvi ; and 6) the position of the inhabitants of Repola
an3 Porajawi as regards the law of property.
These points were discussed by the Mixed Russo-Finnish
Cornniittee which, under Article 37 of the Treaty of Dorport,
was responsible for putting into force the Treaty and settling
al1 questions of public and private law arising therefrom.
This 'Committee met on June 13th, 1921, and the Russian
Delegation immediately made the following declaration :
"The Declarations annexed to Articles IO and II of the
Treaty of Peace merely provided information. Accordingly, the Russian Govemment, which has already given
effect to al1 parantees in favour of the population of
Eastem Carelia contained in these declarations, considers
that the demand of the Finnish Govemment to be
authorised to see that effect is given to the guarantees
accorded by Russia to Eastern Carelia a t the time of
the peace negotiations constitutes a de facto attèmpt to
int'erfere in the interna1 affairs of Russia, and thiç
the Russian Government absolutely refuses to permit."
After diplomatic negotiations, the Finnish Delegation submitted to the Russian delegation on September rgth, 1922,
si& different questions relating to the execution of the
guarantees accorded to Eastern Carelia by the Russian
Government.
The situation may be better understood if these questions
and the replies thereto are given here as they are set out in
the Annexes to the Jfemorandum, but without any of the

'
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dégageant de tous les commentaires qui les accompagnent.
(Annexes 3 et 4 du mémorandum finlandais). ')

Première question.
Quels sont les territoires
que la délégation russe considère attachés au territoire
autonome de la Carélie de.
l'Est, et, par conséquent,
quelles sont les frontières
de ce territoire autonome ?

Réponse.
La délégation rnsse répondit en indiquant les noms
des conimunes des gouvernements d'olonetz et d'Arkhangel rattachés à la Commune ouvrière de Carélie.
Elle y joignit une carte indiquant les frontières de la
Commune ouvrière.

Deuxième question.
Le territoire autonome de
la Carélie de l'Est possèdet-il une constitution prévue
par ce régime politique, et
quel est son contenu ?

Réponse.
La Commune ouvrière de
' la Carélie a été formée des
localités des gouvernements
d'olonetz et d'Arkhangel ;
elle entre sur base fédérative
dans la République des Soviets ; son organisation constitutive s'appuie sur les
principes de la R.S.F.S.R. ;
elle fornie un territoire autonome. dans ses affaires intérieures. Son organisation législative et administrative
est l'iissemblée générale
des délégués des Soviets
caréliens, élus par tous les
citoyens travailleurs, avec
un Comité exécutif territorial.

1)

Sous.annexes 3 et

4

au no 8 , p. 79 et seq.
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comments which accompany them. (Annexes 3 and 4 of the
Finnish Memorandum.) (')

Question 1.
Which art- the temtories
that the Russian ~elegation
considers to be attached to
the autonomous territory of
Eastern Carelia, and, secondly, what arc the frontiers of this autonomous
territory ?

Reply.
The Russian Delegation
replied by giving the names
of the communes in the
Governments of Olonetz
and Arkhangel attached to
the Workers' Commune of
Carelia. I t appended a map
showing the frontiers of the
Workers' Commune.

' Question 2.
Iloes the autonomous
territory of Carelia possess
a constitution under this
political régime, and, if so,
what is i ts nature ?

Reply.
The Workers' Commune
of Carelia has been formed
out of districts from the
Govemments of Olonetz and
Arkhangel; it f o m s part of
the Soviet Republic on a
federal basis ; its constitutional organization is based
on the principles of the Russian Socialist Fcderal Soviet
liepublic and it f o m s an
autonomous territory as
.
regards interna1 a f f a i ~ Its
legislative and administrative organization is the General Assembly of Ilelegates of
thc Carelian Soviets, elected
by al1 citizen workers, with
a territorial Executive Committee.

(1)

Sub.annexes 3 and

4 to

No. 8, p. 79 et seq.
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Troisième question.
La langue indigène iocale
est-elle la langue de l'administration, de la législation
et de l'instruction publique.
et par quelles mesures estelle sauvegardée ?

Réponse.
La langue locale est coordonnée avec la langue russe
dans 1;i législation, l'administration et l'instruction
publique.

Quatribme question.
Le territoire autonome de
la Carélie a-t-il eu le droit
de régler sa vie économique
selon ses propres besoins
locaiix, et quelles mesures
ont été prises à cet égard ?

Réponse.
Oui, la Commune ouvrière
a ce droit. La direction de
l'économie publique de la
Commiine est confiée A un
Conseil économique divisé
en: Section de l'industrie,
de l'agriculture, des travaux
publics, des communications, de l'alimentation et
du commerce extérieur. Les
projets économiques ayant
une importance féderative
générale seront mis en harmonie avec le plan économique général de la République.

Cinquième question.
A-t-on permis à la population des communes de
Repola et de Porajarvi d'instituer elle-même la milice
locale ?

Réponse.
La milice de ces deux
Communes a été instituée
par la population, agissant
par ses propres organes locaux élus, c'est-&dire, choisis par les Comités exécutifs
communaux.

Sixième question.
A-t-on permis aiix habitants de ces deux communes

Réponse.
Oui, dans les limites des
lois en vigueur sur le ter-
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Question 3.
1s the local native language the language of administration, of legislation and
of public education, and
what means: are taken to
insure its retention ?

Reply.
The local languagr is coordinated with the Russian
language in legislation, administration and public education.

Question 4.
Has the aiitonomous territory of Carelia the right
to regulate ils economic life
in. accordance with its own
local needs, and mhat steps
have been taken on this
question ?

Reply.
Yes, the Workers Commune possesses this right.
The direction of public economy in the Commune is
entrusted to an Economic
Council, divided into an
Industrial Section, an Agricultural Section, a Section
for Public \Vorks, a Section
for Communications, a Section for Food Supply and a
Section for Esternal Trade.
Economic proposals which
are of general federal importance will be CO-ordinated
mith the general economic
scheme of the Republic.

Question 5.
Have the popiilations of
the Communes of Iiepola
and Porajanri been allowed
to establish their oxvn local
militia ?

Reply.
The militia of these two
Communes has been established by the people, acting
through their own local
bodies, elected-that
is to
say,chosen-by the Communal Esecutivé Committees.

Question 6.
Have the inhabitants of
these tuso Communes been

Reply.
Yes, within the limits of
the laws in force in the terri-
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de posséder et d'administrer
librement leurs biens meubles et de disposer et d'user
librement des champs qui
leur appartiennent ou qu'ils
cultivent, ainsi que d i u t r e s
biens immeubles ?

DOCUMENTS

ritoire de
ouvnére.

la

Con~mune

A y a n t jug& insuffisantes les réponses obtenues, la délkgation finlandaise demanda à poser des questions complémentaires. Ces questions et leurs réponses sont extrêmement importantes, parce qu'elles prkcisent encore davantage les points d e
fait qui sont tout le dkbat ; il peut donc paraitre utile d'en
donner un résumé. Mais, pour juger jusqu'à quel point le
débat a été approfondi entre les, parties, il serait nécessaire
de se reporter aux annexes 5 et 6 1) du mémorandum finlandais
qui le donnent in extenso.

Questions complémentaires.

Par la prelnikre qaiestio!~, la Finlande demande de plus
amples précisions sur le territoire de la Commune ouvrière de
la Carélie et ses limites.
La Russie y répond en donnant I'énumération des communes
dont eile se compose. et: en indiquant que ses frontières sont
celles de la carte remise i la dél4gation finlandaise.
Par la deuxième question, la Finlande demande quelles
sont les lois qui régissent l'union de la Commune ouvrière à
la République des Soviets, les lois qui régissent les élections (droit de sufirage et ù'éligibilite à l'Assemblée gdnérale des délégués caréliens), le statut du Comité exécutif
territorial de Carélie, la législation sur les impôts et l'organisation administrative e t financière de la Commune.
Sur tous ces points, la délégation russe répond en citant
le texte des lois de la Constitution russe applicables à la
1)

Sous.annexes

5 et 6 p. 8j et seq
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allowed to possess and utilise
freely their movable property, to dispose and make unrestricted use of the fields
which belong to, or are cultivated by them, and of their
other immovable property ?

112

tory of the \Vorktrs' Commune.

As the Finnish Delegation considered that the'replies received were insufficient, it asked to submit certain supplementary questions. These questions and the replies thereto are
extremeIy important because they emphasise stiii further the
questions of fact which constitute the whole matter in dispute.
I t may, therefore, be convenient to give a summary of them ;
.but in order to study the detailed arguments advanced on
either side, it would be necessary to refer to Annexes 5 and6 fl
of the Finnish Memorandum, which set out these arguments
in full.
Supplementary

Questions.

In the firsl question,Finland asks that the extent and frontiers of the Workers' Commune of Carelia may be more clearly
defined.
Russia replies by enumerating the communes which constitute Carelia, and by pointing out that its frontiers are those
shoivn on the map sent to the Finnish Delegation.
In the second question, Finland asks what are the laws which
govern the union of the Workers' Commune t o the Soviet
Republic ; what laws govem elections, (right to vote and
eligibility for the General Assembly of Carelian Delegates) ;
what is the status of the territorial Executive Committee of
Carelia ; what is the legislation concerning taxes, and the
administrative and financial organization of the Commune.
To al1 these points the Russian Delegation replies by quoting the text of those laws of the Russian Constitution which
(i)

Sub-Annexes 5 et 6 to No. 8 p. 35 et seq.
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Commune ouvrière, et en déclarant que celle-ci jouit d'une
autonomie financière, qu'elle a son propre budget et que ses
revenus sont employés en entier à s e s besoins locaux.

Pal la troisième question, la délégation finlandaise demande
à être fixée sur l'emploi de la langue indigène dans la législation, l'administration et l'instruction publique en Carélie.
La délégation russe y répond en déclarant que tous les
idiomes locaux jouissent des mêmes droits dans l'administration, la législation et l'instruction publique.
La quatrième questiw finlandaise a trait à la vie économique de la population carélienne dans le cadre fédératif général et la liberté d'action des organes économiques de cette
Commune.
La délégation russe y répond que la concordance des
projets économiques de la Commune ouvrière avec le plan fédératif est assuré par le Conseil du Travail et de la Défense ; que
l'activité aes organes économiques de la Commune peut être
limitée dans les cas où ses projets ne correspondent pas aux
intérêts de l'ensemble de la Fédération. car le Conseil national
économique de la Commune ouvriére est subordonné au Comité
exécutif territorial.
La ci+zqui'èrne question a trait à la formation de la milice
locale dans les communes de Repola et Porajarvi.
La délégation russe donne sur ce point des renseignements sur la façon dont sont élus les Comités exécutifs communaux de ces communes, sur leur rôle comme organes de
l'État dans le temtoire, et sur l'institution de la milice
locale.
La sixième question a trait à la réglementation du droit
de proprieté et du droit de possession sur, le territoire de
la Commune ouvri&re.
La réponse de la délégation russe affirme que le droit.
de propriété et de possession des biens meubles et immeubles,

.
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apply to the Workers' Conimune, and by declaring that the
latter enjoys fiscal autonomy; that i t has its own budget,'
and that its revenue is employed exclusively. for local
requirements.
In the third questiort, the Finnish Delegation asks to be fiilly
acquainted with the manner in which the native languagc is
employed in legislation, administration and public education
in Carelia.
The Russian Delegation replies by stating that al1 local
dialects enjoy equal rights in administration, in legislation,
and .in public education.
The fotwth Finaish question relates to the economic life of
the Carelian population within the general Federal organization, and the freedom of action of the economic organs of this
Commune.
The Russian Delegation replies that the CO-ordinationof the
economic proposais of thc Workers' Commune with the genenl
F e d e d scheme is assured by the Council of Work and Defence;
that the activities of the economic organs of the Commune may
be restricted when such proposals do not coincide with the
interests of the Federation as a whole, for the National Economic Council of the Workers' Commune is subordinate to the
territorial Executive Committee.
The fith question refers to the formation of local militia in
the Communes of Repola and Porajarvi.
The Russian Delegation gives information on the manner
in which the communal executive cornmittees of these Communes are elected, their duties as organs of the State within
the territory, and the establishment of the local militia.

The sixth question relates to the regulation of the law of
property and ownership within the tenitory of the XVorkers'
Commune.
The reply of the Russian Delegation States that the law of
property and ownership of movable and immovable property
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sont les mêmes que sur le territoire de la Fédération, et elle
ajoute que cette question sera réglée par voie diplomatique
entre les deux gouvernements.
Le Gouvernement finlandais a soumis également aux jurisconsultes déjà cités la question suivante:
11 La Russie, ayant garanti & la population carélienne,
lors de la conclusion de la paix avec la Finlande, le droit
des nations de disposer d'elles-mêmes, l'autonomie, en ce
qui concerne ses affaires intérieures, ainsi que l'établissement d'une repr6sentation nationale, peut-elle opposer
aux revendications de la Finlande l'objection que le
régime introduit antérieurement à ce traité (par le décret
du 7 juin rgzo), en Carélie de l'Est par le Gouvernement
soviétiste, la soi-disant Commune ouvrikre, a déjà réalisé
la situation juridique promise aux Caréliens ? II
La réponse des trois jurisconsultes est négative. La soidisant Commune ouvrihre, organisée par un décret du 7 juin
1920, antérieur au Traité de Dorpat, n'a pas réalisé la situation juridique promise aux Caréliens; car, dit M. De Visscher,
c'est la considération d'un statut autonome nouveau, organisé
suivant le droit de libre disposition et surtout contractuellement garanti, qui seule a déterminé la Finlande à signer le
traité ; l'emploi du temps futur dans la rédaction du traité
indique l'instauration d'un régime nouveau.

M. Knud Berlin fait également état du temps futur :
ci Les communes de RepoIa et de F'orajarvi seront, c'està-dire aprés la mise en vigueur du traité de paix, réincorporées dans l'État russe et seront attachées au territoire
autonome de la Carélie de l'Est. Il est indubitablement question ici de quelque chose qui ne sera réalisé
qu'à l'avenir, notamment seulement aprés la conclusion
de la paix. E t quand il est dit, en connexion avec la
phrase précédente, que la Carélie de l'Est autonome
colnprendra la population carélienne des gouvernements
d'Arkhangel et d'olonetz e t jouira du droit des nations
de disposer d'elles-mêmes, personne ne pourra, en lisant
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is similar to that which exists in the territory of the Fedeiation,
and i t adds that this question will be scttled by diplomatic
channels between the two Governments.
The Finnish Government also subinitted the following question to the jurisconsults :
Can Russia, having guaranteed to the population of
Carelia, when peace was concluded with Finland, the
right of nations to self-determination, autonomy in internai affairs and the establishment of national representation, oppose to Finland's demands the objection that
the régime introduced in E a s t e i Carelia previous to the
signing of the Treaty by the Soviet Govemment's Decree
of June 7th. 1920 - the so-called Workers' Commune constitutes a fulfilment of thc legal status promised to
the Carelians ?
The reply of the three jurisconsults is in the negative. The
so-called "Workers' Commune," established under a Decrèe
datcd June 7th, 1920, before the signing of the Treaty of Dorpat, has not been a fulfilment of the legal status promised to
the Carelians, for, says M. De Visscher, thc sole consideration
which decided Finland to sign the Treaty ivas that a nem and
autonomous status would be given on the basis of the right of
self-determination, and would, 'above all, be guaranteed in
writing ; thc eniployment of the future tensc in'the text of the
Treaty points to the setting iip of a new régime.
31. Knud Berlin also refers to thc employment of the future
tense :
"The Communes of Repola and Porajarvi shalll~e,that
is to say after the Treaty of Peace has come into force,
re-incorporated in the State of Russia, and shall b8
attached to the autonomous territory of Eastern Carelia.
There is undoubted reference Eere to something which
will only be brought about in the future, namely, alter
the conclusion of 'peace. When i t IS stated, in conneqtion
with the preceding sentence. that:autouomous Carelia is
to inclzcde thecarelian population of the Governments of
Arkhangel and Olonetz, andshall enjoy the national right
of self-determination, no unbiased pcrson could, when
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ce texte sans idée préconçue, y voir autre chose que l a
création d'une situation nouvelle, qui ne sera réalisée
qu'à l'avenir, c'est-à-dire après la conclusion de l a
paix, mais, toutefois, dans le plus bref délai a p r h la
mise en vigueur du traité de paix, E n d'autres termes, il
est question ici de la constitution d'un nouveau territoire, la Caréliede l'Est, nettement délimitée par son autonomie et sa nationalité. De même, en lisant les protocoles du 14 octobre, relatifs à l'autonomie de la Carélie
de l'Est, on ne peut y voir que l'explication de ce qu'on
doit entendre par l'autonomie nationale qui sera garantie,
en vertu de l'article 10 du fraité de paix, au nouveau
territoire, la Carélie de l'Est, délimité nationalement
une fois que les communes de Repola et de Porajarvi.
détachées de la Finlande, seront réincorporées dans
l'État russe. »
Le point central d ï débat se trouve représenté par l'existence, antérieure au Traité de Dorpat, de la Commune ouvrière
de Carélie, que le Gouvernement des Soviets oppose aux
revendications caréliennes comme la personnification, avant
la lettre, de toutes les aspirations ci'autonomie.
C'est autour de ce point centrai que se sont précisées, par
l'ensemble des questions et réponses qui précèdent, les deux
thèses en présence, qui peuvent se résumer comme suit.
La thèse russe est la suivante :
Les Caréliens jouissent, dans la Commiine ouvrière, du droit
. commun applicable à tous les sujets russes de la liépublique,
et en outre la Fédération reconnaît à kt Commune ouvrière
un droit d'autonomie.
Le droit commun russe leur est appliqué : dans la jouissance des droits du citoyen, conformément à la Constitution d e
la R.S.F.S.R. (élection et éligibilité aux Assemblées) - par
l'octroi des droits communs aux habitants d'une meme nationalité - en matière de propriété mobilière et immobilière par la liberté et l'égalité industrielle et économique, etc.
Le droit à l'antonomie administrative est -affirmé dans :
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reading this text, understand it to mean anything else
than the creation of a new situation, which will only arise
in the future, that is to Say, after the conclusion of peace,
and as soon as possible after the Treaty of Peace has come
into force. In other words, the passage refers to the
establishment of anciv territory-Eastern Carelia-Aearly
defined by its autonomy and nationality. In thesame ivay,
the Protocols of October 14th. conceming the autonomy
of Eastern Carelia, must be considered as an explanation
of the kind of national autonomy to be guaranteed under
-4rticle IO of the Treaty of Peace, to the new territory Eastern Carelia - which \vould receive national frontiers
a s soon as the Communes of Repola and Porajarvi were
detached from Finland and were re-incorporated in the
Russian State."

The dispute centres round the fact that before the Treaty
of Dorpat a Workers' Commune of Carelia was actuaUy in
existence. In answer to the demands of the Carelians, the
Soviet Government points to this fact as proof that al1 their
aspirations for autonomy have already been fulfilled.
This is the main fact which has given rise to two opposite
points of view, as shown in the series of questions and answers
referred to above.
The two opposing arguments may be summed up as follows :
The Russian argument is The Carelians in the CVorkers' Commune enjoy the rights
of the common law which applies to al1 the Russian subjects
of the Republic, and, in addition, the Federation grants nght
of autonomy to the Workers' Commune.
Russian common law applies to them : in the enjoyment of
their rights as citizens in conformity with the Constitution of
the Russian Social Federal Soviet Republic (the right to elect
and be elected to the Assemblies) ; in the granting of common rights to inhabitants of thessame nationality; as regards
moveable and immoveable property ; in the matter of
industrial and economic liberty and equality, etc.
The right to administrative autonomy is shown by the
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la délimitation du territoire de la Commune ouvrière - son
organisation législative et administrative - la nomination
d'un Comité exécutif territorial carélieii - des iinanccs locales avec un budget propre - une organisation économique
indépendante - la mise sur pied d'une milice.locale - I'emploi de la langue indigène.
Mais cette autoiiomie doit, en certaines inatiéres où la
Fédération est intéressée, se conjuguer avec l'intérêt général de
la République, notamment en ce qui a trait aux droits publics:
élection à l'Assembl6e générale des délegués des Soviets concordance de%projets économiques dc la Commune avec les
projets concernant l'intérêt de la Fédération.

La thèse de la Finlande est que toutes ces affinnations
de la Russie sont des apparences sans réalité au fond : selon
elle, la Commune ouvrière n'a pas de constitution propre; nulle
part, on ne saisit le caractère du lien fédératif qui la rattache
à.la Russie, dont elle ne serait par conséquent qu'une province
comme une autre. On y a établi un régiine politique basé sur
le régime soviétique de la Russie ; tous ses organes administratifs, etc., sont basés directement sur les lois fondamentales
de la Rdpublique. Bien plus, ces organes sont entièrement
dépendants de l'arbitraire des organes centraux ; donc, aucune
autonomie réelle. Les élections et lesreprésentationsnationales,
le droit de suffrage et d'kligibilité de.la population, dépendent
directement des lois en vigueur en Russie (suit ilne analyse
du systéme électoral qui aboutit à fausser l'organe législatif
suprême du territoire : l'Assemblée des délégués des Soviets
caréliens, pp jz ct 53 du mémoranduin finlandais); ce n'est
qu'aux élections des soviets de villages qne la population locale
peut prendre part directement. et encore en subissant l'exclusion d'un grand nombre de catégories de personnes : les propriétaires, les cominerçants, etc., tandis que les soldats del'armée et de la marine de la Républiq~ieont droit de suffrage
dans les localités où ils sont cantonnés, formant ainsi des corps
d'électeurs indépendants de toute attache locale ; en outre, la
publicite do vote iie permet pas aux dissidents des opinions
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delimitation of the temtory of the Workers' Commune ; by
its legislative and administrative organization ; by the-nomination of a Carelian Territorial Executive Committee ; by the
local financial administration with a separate budget; by
its independent economic organization ; by the establishment of a local militia ; and by the employment of the native
language.
But this autonomy must, in certain cases, when the interests
of the Federation are involved, be CO-ordinatedwith the general interests of the Republic ; in particular, as regards matters
affecting public rights such as elections to the General Assemhly of the Delegates of the Soviets, or the CO-ordinationof the
economic proposals of the commune with proposals affecting
the interests of the Federation as a whole.
Finland's argument is that al1 these assertions on the part of
Russia are shadows without any real substance ; the Workers'
Commune therefore possesses no separate constitution ; there
is nowhere evidence of any sort of federal tie attaching i t to
Russia, and there is therefore nothing to distinguish i t from
an ordinary Russian Province. A political régime has been set
up which is based upon the Soviet régime in Russia, and al1
its administrative and other organs are directly based upon the
fundamental legislation of the Republic. Furthermore, as these
organs are entirely dependent on the will of the central authorities, Cal-elia possesses no real autonomy. Elections and national rcpresentations and the population's right tovote and to be
elected, depend directly on the 1ari.s in force in Hiissia. (Here
follo\i.s au analysis of the electoral system - a system which
renders powerless the supreme legislative organ of the territory-namely, the Assembly of the delegates of the Carelian
Soviets, page 15 of the Finnish memorandum). The local
population is able to take a direct part only in elections to
the village Soviets. and even so large classes of persons, siich
as Iandowners, traders and so on, are excluded, while soldiers
of the rirmy and navy of the Republic possess the right to vote
in the localities in which they are quartered, thus forming
a body of electors who are free from al1 local ties ; moreover,
as the voting is public, opponents of the Government point of
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gouvernementales de yoter en liberté sans s'exposer à des
persécutions. Enfin, au point de vue de la circonscription
territoriale, la partie habitée par la population carélienne des
gouvernements d'Arkhange1 e t d'olonetz n'est pas entikrement incorporée dans la Commune ouvrière ; cette population n'a donc pas obtenu entikrement la satisfaction de disposer d'elle-même. De cet ensemble de faits, le Gouvernement finlandais conclut que le Gouvernement russe n'a pas
réalisé les engagements qu'il a pris dans le Traité de Dorpat
vis-à-vis de la Carélie orientale ; que la population des gouvernements d'Arkhange1 et d'olonetz ne jouit pas du droit
de libre disposition, et que, le territoire autonome de la
Carélie n'est pas encore constitué ; or, la Finlande voit dans
ces garanties une des pierres angulaires du traité de paix ;
elle prétend donc qu'elle a non seulement le droit, mais aussi
le deGoir de soutenir que les engagements pris par la Russie
à cet égard doivent être remplis.
En conséquence de ce qui précède, la Finlande demande
qu'en vertu de l'article 14 du Pacte. ainsi conçu :
((La Cour permanente de Justice donnera aussi des avis
consultatifs sur tout différend ou tout point dont la saisira
le Conseil ou l'Assemblée 11, les deux questions ci-dessus
exposées soient soumises à la Cour pour avis.

Articles IO,

et 37 du Trait4 de Dorpat
(Voir no I 9 , 4.)
II

view cannot vote freely without incurring a risk of persecution. Finally, as regards the electoral area of the territory, the
part inliabited by the Carelian population of the Governments
of Arkhangel and Olonetz is not .~vhoUyincorporated in the
Workers' Commune. The whole of this population has not,
therefore, received the right of self-determination. From these
facts the Finnish Government draws the conclusion that the
Kussian Govemment has not camed out the engagements into
which it entered under the Treaty of Dorpat as regards Eastern Carelia ; that the population of the Governments of
Arkhangel and Olonetz do not possess the right of free selfdetermination and that the autonomous territory of Carelia
has not yet been estnblished. Finland, however, considers
that these guarantecs form one of the corner Stones of the
Treaty of Peace, and she therefore asserts that she not only has
a perfect nght to insist that the engagements undertaken by
Russia in this respect shall be honoured, but that it is her duty
to do so.
Finland now asks that, in virtue of Article 14 of the Covenant, which is worded as follows :
"The Permanent Court of International Justice may also
give an advisory opinion upon any dispute or question referred
to it by the Council or by the Assembly." the two questions
quoted previously may be submitted to the Court for its
opinion. .

Annex I to No. IO.
Articles

10, II

and 37 of the Treaty of Dorpat
(See No. I p. 4).
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S
AU PROCÈS-VERBAL PAR LES DÉLÉGATIONS FINLANDAISE ET RUSSE DE LA PAIX, A DORPAT, LE

14

OCTOBRE

1920,

DE PAIX ENTRE LA

A LA SÉANCE DE SIGNATURE DU

REPUBLIQUE
DE

TRAITE

FINLANDE ET LA RÉPU-

BLIQUE SOCIALISTE FÉDÉR.~TIVE DES SOVIETS DE RUSSIE.

Annexe

2

DBclaratlon de la d6lBgatlon russe concernant l'autonomie
de la Carelle de l'Est.

( Voir ?ta

2

$. 26.)

Annexe 3.
DBclaration de la d816gation russe concernant les paroisses
de Repola et de Porajarvi.

A la séance générale du 14 octobre des délégations de la
paix, la Déclaration suivante fut faite au proch-verbal; au
nom de la délégation russe.
La délégation russe estime que les habitants des communes
de Repola et de Porajarvi sont entiirement sauvegardés
par les clauses insérées au traité de prix ainsi que par les
droits d'autonomie dont jouira toute la région autonome de la
Carélie d i l'Est. E n vue d'écarter également tous les autres
sujets qui pourraient inspirer de l'inquiétude, la délégation
russe fait savoir qu'à moins que la Finlande ne stationne des
troupes dans cette région frontikre, ou qu'il y ait menace de
guerre pour cette région, la Russie ne tiendra point de troupes
ou d'autres forces sur les territoires de ces commubes dans le
courant des deux années suivantes, excepté un petit nombre
de gardes pour la surveillance de la frontière et des douanes.
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DELEGATIONS

AT

BY T H E
DORPAT,

.4T T H E MEETIXG FOR THE SIGNATURE

O F THE TREATY OF PEACE BETWEEN THE REPUBLIC O F FINLAND AND THE SOCIALIST FEDERAL REPUBLIC OF THE RUSSIAN

,

SOVIETS.

Declaratlon of the Russlan Delegation wlth regard to the
Autonomy of Eastern Carella.

(See No. z

9.

26).

Declaratlon by the Russian Delegation wlth regard to the
Parlshes 01 Repola and Porajürvi.

At the General Xeeting of the Pcace Delegations on Octoher
q t h , the following Ueclaration was inserted in the ProcesVerbal on behalf of the liussian Delegation :
The Russian Delegation considers that the inhabitants of
the parishes of Rcpola and Porajiirvi are entirely safeguarded
by thc clauses inserted in the Treaty of Peace and by the
rights of autonomy mhicli \vil1 he enjoyed hy the whole of
the aiitonomous district of Eastern Carelia. With a view to
removing any other possible causes of anxiety, the Russian
Delegation declares that unless Finland stations troops in this
frontier district, or unless this district in threatened with war,
Kussia will not maintain troops or other arnied forces in the
territory of tliese communes during the course of the next
two years, with the exception of a small number of guards
.for frontier and custorns supervision.
'
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M. ENCKELL, DÉLEGUÉ D E LA FIXLAXDE, AU
SECRÉTAIRE GENÉRAL DE LA SOCIÉTIS
DES RATIONS
(Communiqué au Conseil.)
Genève, le 19 avril 1923
C. 322. 1923. VII.
Monsieur le Secrétaire général,
Me référant à la lettre du Gouvernement finlandais en
date du IO novembre 1922, et à la déclaration que j'ai faite
à la séance du Conseil de la Société des Nations du
février
1923. j'ai l'honneur de vous remettre, au nom de mon Gouvernement, ci-joint, une note concernant la question de la
Carélie orientale. ainsi qu'un mémoire de trois juristes finlandais, en date du 12 mars 1923 et se rapportant à la même
question.
Veuillez agréer, etc.
(Sipizd) EKCKELL.

Annexe

I

au no II.

Le traité de paix entre la Einlande et la Russie, du 14
octobre 1920, et les Déclarations y annexées dela délégation
russe contiennent, selon l'avis du Gouvernement de Finlande,
des engagements du Gouvernement russe concernant la
population finnoise de la Carélie orientale, à laquelle une large
autonomie locale fut assurée.
La Finlande avait considéré comme son devoir mriral
de chercher à obtenir cet accord tendant à permettre à la
population de la Carélie orientale de développer sa culture et sa vie politique selon ses particularités nationales, et
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M. ENCKELL, FINNISH DELEGATE, TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS.

[Communicated to the Council.]
,
Geneva, April ~ g t h 1923.
c. 322. 1923. VII.
Sir,
.With reference to the Finnish Government's letter, dated
November ~ o t h ,1922, and to the statement made by me
at the meeting of the Council of the League of Nations held
,
1 have the honour to forwardyou
on Febmary ~ s t 1923,
herewith, in the name of my Government, a Note concerning
the question of Eastern Carelia, together with a Memorandum
on the same question by three Finnish jurists, dated March
12th, 1923.
1 have, etc.,
(Signed) ENCKELL.

Annex I to No.

II.

MEMORANDUM BY THE FINNISH GOVERNMENT,

'

The Treaty of Peace between Finland and Russia, concluded on October ~ q t h 1920,
,
and the annexed Declarations
by the Russian Delegation, contain, in the opinion of the
Finnish Government, undertakings on the part of the Russian
Government in relation t o the Finnish population of Eastern
Carelia. to which a wide measure of local autonomy was
secured.
Finland regarded it as her moral duty to endeavour to secure
this agreement with a view to enabling the people of Eastern
Carelia to develop their culture and political life in accordance
with their national individuality, arid the position of the
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la situation de la minorité finnoise en Russie n'a depuis
cessé de vivement intéresser le peiiple finlandais.
Comme, toutefois, cette population, mécontente du régime
d'oppression que les autorités russes lui avaient imposé,
se souleva à la fin de 1921, pour acquérir sa liberté i main
armée, et que le Gouvernemcnt russe voulait rendre le Gouvernement finlandais responsable de ce mouvement populaire
et le menaçait même par des concentrations de troupes, le
Gouvernement finlandais se vit dans l'obligation de demander
I'interventi~ndu Conseil de la Société des Nations. Par résolution en date du 14 janvier 1922, le Conseil s'est déclaré
disposé, s'il y a à ce sujet accord entre les deux parties intéressées, à examiner la question, en vue de trouver une solution
satisfaisante. Le Conseil dhclara en mème temps que, si
l'un des Etats qui avaient appuyé la demande du Gouvernement finlandais devant le Conseil pouvait aider, par ses
bons offices entre les deux parties, à la soliition de la question,
dans le haut esprit de conciliation et d'humanité qui est celui
de la Société des Nations, le Conseil ne pourrait que s'en
mpntrer satisfait.
Le Gouvernement de la République socialiste fédérative des Soviets de Russie qui, lors des pourparlers diplomatiques qui ont eu lieu avec le Gouvernement de Finlande après
la conclusion de la paix, en vue de la réalisation des stipulations du traité et de la Déclaration y aniiex4e se,rapportant
à la Carélie orientale, avait fait valoir que cette déclaration ne
comporte pas d'obligation pour la Riissie. inais a seulement un
caractere d'information, a déclaré repousser la médiation
recommandée par le Conseil de la Société des Nations, comme
constituant une « immixtion inadmissible dans les affaires intérieures de l'État russe et comme une violation de sa souveraineté B. Cette attitude a amené le Gouvernement finlandais à prier le Conseil de la Société des Nations de demander la
Cour permanente de Justice internationale un avis consultatif sur la question de savoir dans quelle !riesure le traité
de paix et la Déclaration y annexée, en tant qu'ilsconcernent
la minorité finnoise en Russie, constituent des obligations
internationales engageant la Riissie vis-à-vis de la Finlande.
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Finnish minority in Russia has since then remained a matter
of profound concern t o the people of Finland.
As, however, the Carelian population, discontented under
the oppression mhich it suffered at the hands of the Russian
authorities, rose in insurrection a t the end of 1921 in.an
attempt t o gain its freedom by force of arms, and as the
Russian Government endeavoured t o place the responsibility for this popular movement upon the Finnish Government-which it went so far as to threaten by concentrating
troops-the
Finnish Government was obliged to ask the
Council of the League of Nations to intervene. In a resolution dated January rqth, 1922, the Council stated that it
was willing to consider the question with a view t o arriving
a t a satisfactory solution, if the two parties concerned agreed.
The Council also declared that it could not but feel satisfaction if one of the States which had supported the Finnish
Government's application t o the Council could lend its good
offices as between the two parties, in order to assist in the
solution of this question, in accordancewith the high ideals of
conciliation andhumanity which animatetheLeagueof Nations.
The Government of the Federative Socialist Republic of
Soviet Russia had, during the diplomatic conversations which
took place between it and the Finnish Government. after
the conclusion of the Peace Treaty, with a view to securing
the execution of the provisions of the Treaty and the Declaration annexed thereto regarding Eastern Carelie, maintained that the Declaration did not entail any obligation
upon Russia, but was merely made for purposes of information. The Russian Government now rejected the mediation
suggested by the Council of the League of Nations as being
"an intolerable interference in the domestic affairs of Russia
and a violation of her sovereignty." I n view of this attitude,
the Finnish Government has been induced to ask the Council
of the League of Nations t o reqnest the Permanent Court of
International Justice t o give a n advisory opinion on the question how far the Peace Treaty and the annexed Declaration,
in so far as they concern Finnish minorities 'in Russia, ,constitute international obligations binding upon Russia in her
relations with Finland.

Le délégué finlandais a déclaré à la séance du Conseil du
février 1922 que, si le Conseil consent à demander à la Cour
permanente de Justice internationale I'avis engagé, 'celui-ci
ne pourra manquer d'apporter un 4lément favorable à la
pacification des esprits. En mÊme temps, l'avis consultatif
de la Cour pourra donner une base utile à la reprise par les
Etats, qui avaient en 1922 appuyé la demande de la Finlande d'une offre de bons offices, conformément au vœu
formulé par le Conseil du 14 janvier 1922.
ICI

En se faisant de nouveau l'interprète du peuple iinlandais, qui esp&reque le Conseil dela Société des Nations voudra
bien continuer à contribuer par son autorité à la solution satisfaisante de cette question, l e Gouvernement finlandais a l'honneur de demander que le Conseil de la Société des Nations
veuille bien soumettre à l'examen de la Cour permanente de
Justice internationale la question suivante :
Les articles IO et II du traité de paix entre la Finlande
et la Russie, signé à Dorpat le 14 octobre 1920, ainsi
que la Déclaration y annexée de la délégation russe
concernant l'autonomie de la Carélie orientale, constituent-ils des engagements d'ordre international obligeant
la Russie vis-à-vis de la Finlande ?

.

Paris, le 18 avril 1923.
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hlÉM0l~E
présenté par MM. les professeurs WILI~ELM
CHYDENIUS,
professeur de droit civil, doyen de la Faculté de droit à 1'Université de Helsingfors - R. ERICH,professeur de droit internatio-
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At the meeting of the Council held on February xst, 1923,
the Finnish Delegate stated that, were the Council to consent
t o request the opinion of the Permanent Court of International
Justice as suggested, that opinion would be bound t o introduce
a pacific influence on the parties. At the same t h e , the
advisory opinion of the Court could also form a useful basis .
for a reneiral, by the States which supported the Finnish
application in 1922, of the offer of their good offices in
conformity with the recommendation of the Council of january
14th, 1922.
.
The Finnish Government, again expressing, in the name
of the people of Finland, the hope that the Council of the
League of Nations will continue t o exert its authority with
a view to arriving at a satisfactory solution of this question,
has the honour t o request the Council of the League of
dations t o submit for the consideration of the Permanent
Court of International Justice the following question :
Do Articles IO and II of the Treaty of Peace between
Finland and Russia, signed at Dorpat on October ~ q t h ,
192o. and the annexed Declaration of the Russian
Deleg'ation regarding the autonomy of Eastern Carelia.
iconstitute obligations'of an international character which
are binding upon Russia in her relations with Finland ?
Paris, April 18th, 192;.

REASONS FOR \\'HICH THE EASTERN CARELIAN QUESTION MAY
BE REFERRED TO THE PERMANENT COURTOF INTERXATIONAL

JUSTICE AND POINTS ON WHICH THE COURT MAY GlVE A N
\

ADVISORY OPIXION.

MEMORANDUM
submitted by Professors ~VILHELM
CHYDENIUS,Professor of
Faculty
of
Law in the University
Civil Law, Dean of the
Professor of International Law
of Helsingfors; R. ERICH,
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na1 à l'université de Helsingfors, ancien président dii Conseil
des Ministres - et R. HER.\IASSOS,ancien professeur de
droit public à l'université de Helsingfors.
ConsldbratIons d'ordre gbnbral.

'

Le Pacte de la Société des Nations n'a pas déterminé,
d'une manière précise, la nature des questions qui peuvent
être soumises à la Cour permanente de Justice internationale
en vue d'obtenir son avis' consultatif. Xi le Statut, ni le
Règlement de la Cour n'en donnent d'indications détaillées,
celui-ci ne statuant que surla forme de la requête par laquelle
l'avis de la Cour sera demandé, ainsi que sur la procédure consultative. Or, il s'ensiiit des principes génkaux, aiiisi que de la
compétence et de l'activité de la Cour, que les CI différends 1, et
les a points i, sur lesqiiels le Conseil ou l'Assemblée, en verGu
d e l'article 14 du Pacte, peuvent demander un avis consultatif
de la Cour, sont des questions d'ordre jiiridique. Ce sont, en
grandes lignes, les mêmes matières que vise l'article 13, alinéa 2
du Pacte, comme étant susceptibles de solution arbitrale;
ce sont, par suite, notamment les questions relatives à l'interprétation d'un traité, à tout point de droit international ou
à la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constituerait la
rupture d'un engagement international. L'objet d'un avis
de la Cour peut être, soit un différend international tout entier,
soit une question préalable, soit une question isolée ou un point
spécial.
Aussi le principe susindiqué trouve-t-il son application entre
autres dans la décision du Conseil de la Société des Nations en
date du 27 juin 1921, relative à la situation des îles d'Aaland.
La Finlande transmettra au Conseil toutes plaintes ou réclamations de la diète locale aalandaise au sujet de I'applicatioii
des garanties prescrites au profit de la province autonome, et le
Conseil pourra, au cas où la question serait de nature juridique,
consulter la Cour permanente de Justice internationale.
Le fond de la question carélienne, en tant que différend
entre la Finlande et la Russie, réside dans la juste interprétation du Traité de Ilorpat et dans la questioii de savoir si la
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the University of ~ e l s i n ~ f o r(formerly
s
President of the
sometime ProCouncii of Ministers) ; and R. HERMANSON,
fesser of Public Law in the University of Helsingfors.
General Conslderatlons.

The Covenant of the League of Nations has not laid down
in precise terms the character of the questions which may be
referred t o the Permanent Court of International Justice
for the purpose of obtaining an advisory opinion. Neither
the Statute nor the Rnles of the Court giveany detailed
information ; the Rules, indeed, only define the form of the
reiuest in accordance with which application is made to the
Court for its opinion, and also the advisory procedure.
I t naturally follows from generai principles, as well as from
the powers and functions of the Court, that the "disputes"
and "questions" on which the Council or the Assembly.
under Article 14 of the Covenant, may request an advisory
:opinion from the Court, are questions of a legal nature.
Generaily speaking, they are questions which are described
in paragraph 2, Article 13, of the Covenant asbeing suitable for
submission to arbitration. They are, therefore, more
especially matters relating to the interpretation of a treaty
or any question of international Iaw or the existence of any
fact which, if established, wonld constitute the breach of any
international obligation. The Court may give an opinion
on a n international dispute as a whole, or a preliminary
question, or a separate question, or a special point.
An example of the application of the above-mentioned
principle is given in the decision of the Council of the League
of Nations, dated June 27th, 1921, with regard to theposition
of the Aaland Islands. Finland shall forward to the Council
any petitions or claims made by the Aaland local Diet in
connection with the application of the guarantees prescribed
for the benefit of the autonomous province, and the Council
shall, in any case where the question is of a judicial character,
consult the Permanent Court of International Justice.
The essence of the Carelin question, in so far as it is
a dispute betyeen Finland and Russia, i s to be found in
the just interpretation of the Treaty of Dorpat and &the
'

16

Russie a rompu ou non les obli~ationsinternationales assumées
par ledit traité de paix. Par suite, la question carélienne se
pr6te à être considérée au point de vue du droit.
Par sa résolution du 14 janvier 1922, le Conseil de la Société
des Nations s'est déclaré disposé à examiner la question en
vue de trouver une solution satisfaisante. E n tant que différend politique, en tant que question propre à affecter
la pais du monde ou à amener une rupture, la question carélienne reste soumise à l'examen du Conseil, le Secrétaire général
étant invité à recueillir tous renseignements utiles pour l'information du Conseil ; nonobstant la portée politique del'affaire, son essence et son fondement même sont, de toute évidence, d'ordre juridique, et par conséquent les questions
qui en dérivent sont parfaitement susceptibles d'être soumises
à l'examen consultatif de la Cour permanente., Pour la plupart, les différends internationaux présentent un côté politique, bien que celui-ci soit souvent d'une importance secon-:
dairc. Or, le faire prévaloir sur les aspects purement juridiques
d'une question, en excluant toute procédure judiciaire ou tout
examen juridique, ce serait se mettre en contradiction arec
les principes constitutifs du Pacte de la Société des Nations.
Le Conseil a admis sa compétence pour connaître de la question
carélienne. Cette question est de nature juridique et, par là,
susceptible d'être l'objet d'un avis consultatif de la Cour
permanente de Justice internationale.

Consid6rations d'ordre particulier.

La question carélienne devant étre envisagée, en premier
lieu, à l'aide des stipulations du Traité de Dorpat, il est ho»
de doute qu'il ne s'agit pas d'une question que le droit international laisse à la compétence exclusive d'une partie, c'està-dire à la compétence de la Puissancedont relève la Carélie.
Au contraire, le fondement contractuel du différend dont l a
Finlande a saisi le Conseil est rien moins qu'évident; un
examen superficiel des faits et desdocuments suffit pour le
démontrer.
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question whether Russia has, or has not, been guilty of a
breach of the international obligations assumed under that
Peace Treaty. The Catelian question may therefore be
deait with from the point of view of laiv.
I n its resolution of January 14th, 1922, the Council of the
League of Nations expressed its willingness to consider the
question with a view to arriving a t a satisfactory solution.
In so far as it is a political dispute and one lgely t o affect
the peace of the world or to lead to a rupture, the Carelian
question continues to be a matter subject to the consideration of the Council, and the Secretary-General has been
requested to coilect ail information which may be of use to the
Council. Notwithstanding 4he politicai importance of the
question, it is in its essence, and even in its origin, obviously
a legal question, and consequently the questions to which
it gives rise may perfectly well be submitted to the Permanent
Court of International Justice in its adviso~y capacity.
As a general rule, international disputes have a political
side, though the latter is often of subsidiary importance.
However, to give the ~oliticalaspect the preference over the
purely legal aspects of a question, by excluding al1 judicial
proceedings and legal examination, would be to act in opposition to the fundamentai principles of the Covenant of the
League of Nations. The Council has acknowledged its
powers to deal with the Carelian question. That question is
of a legal character. and for that reason iscapableoi beingmade
the subject of an advisory opinion on the part of the Permanent Court of International Justice.

As the Carelian question must in the first instance be considered in the light of the provisions of the Treaty of Dorpat,
it i s incontestable that this is not a question which international law leaves t o the exclusive jurisdiction of one party,
Le., to the jurisdidion of the Power which governs Carelia.
On the contrary, the contractual basis of the dispute which
Finland has brought before the Council is self-evident, a s
a cursory examination of the facts and the documents wiu
amply demonstrate.
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E n outre, la question carélienne a déjà été l'objet de quelques avis consultatifs donnés, à titre privé, par un nombre
de jurisconsultes éminents, qui reconnaissent sans aucune
hésitatihn le caractére juridique de Ia question et dont les
argumentations démontrent pleinement dans quelie mesure
la question se prête à un examen d'ordre juridique. Aussi
l'un d'eux, le professeur De Visscher, a-t-il émis l'opinion
suivante : rr A ne considérer que I'objel: du différend, il faudrait évidemment reconnaître à la Cour permanente de Justice internationale compétence pour se prononcer, par voie
d'avis par exemple (art. 14 du Pacte), sur l'interprétation et la
portée du Traité de Dorpat et des Déclarations annexées, sur
les meilleures formes de garanties à assurer à des minorités. r
De même, le professeur Lie, après avoir fait remarquer que
cette affaire ne peut pas être soumise au jugement de la
Cour à moins que les deux parties en litige - la Finlande et
la Russie - ne soient d'accord à cet égard, constate que, en
vertu de l'article 14 du Pacte, on pourra demander l'avis
constiltalif de la Cour. Cette procédure est aussi prise en
considération dans le rapport du professeur Knud Bcrlin.
Pour une décision de soumettre à la Cour permanente de
Justice internationale, pour avis, l'affaire carélienne, en tant
que question juridique, on peut encore faire valoir les arguments suivants :
Le traité de paix et les Déclarations y annexées contiennent
des dispositions claires et nettement définies, dont l'exécution
doit être conclue des faits à constater. Il y en a d'autres-telles
que la déclaration promettant à la population carélienne le droit
d e disposer d'elle-même, ou que l'expression : «un territoire
autonome uni à la Russie sur base fédérative i,, etc. - qui
sont susceptibles d'interprétations et d'explications divergentes. Celles-ci prêtent d'autant plus à un examen juridique
qu'il s'agit de notions telles que : droit de libre disposition,
autonomie accordée aux minorités nationales, notions qui
sont assez familières à la doctrine actuelle du droit international et assez appréciées par elle. .\insi M. De Visscher,
considérant la situation actuelle de la. Carélie orientale du
point de vue de la protection des minorités nationales et à la
lumiére des conceptions modernes, se troiive-t-il ainené à
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Noreover, a number of distinguished jurists, who agree
in recognising without the slightest hesitation the legai
character of the question, and whose arguments clearly show
how readily the question lends itself to legal examination,
have already given advisory opinions on the CareIian question in their private capacity. Thus, Professor De Visscher
has expressed the following view : "If we consider only
the subject of the dispute, the Permanent Court of Tnternational Justice would clearly have to he recognised as competent to adjudicate, by means of an ofiiniogz-for example,
Article 14 of the Covenant-on
the interpretation and
scope of the Treaty of Dorpat and of the declarations annexed
thereto, and on the most suitable guarantees t o be afforded
to Minorities." Similarly, Professor Lie, after pointing out
that this question cannot be referred to the Court for its
verdict unless both parties to the dispute-Finland and Russia
- agree on this point, gives it as his opinion that, under
Article 14 of the Covenant, it is permissible to request the
advisovy opinion of the Couvt. This procedure is also suggested
in the report of Professor Knud Berlin.
The following additionai arguments may be advanced for
submitting the Carelian question, in so far as it is a legal
question, .to the Permanent Court of International Justice
for the purpose of securing the opinion of that Body.
The Treaty of Peace and the declarations annexed thereto
contain clear and carefully d d n e d provisions, the execution
of which can be inferred from ascertainable facts. There
are others, such as the declaration promising thecarelian
people the right to self-determination, or the expression"an autonomous territory united to Russia on a federal
basis," etc,-which
are capable of codicting interpretations and explamtions. The latter lend themselves
more readily to legal examination, in that they deal with
conceptions, such as the right of self-determination, autonomy
granted t o national minorities. conceptions which are quite
familiar to modern teachers of international law and of which
a fairly just estimate can he formed by them. In this way,
M. De Visscher, looking at the present position ofEastern
Carelia from the point of view of national minorities and in
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formuler des propositions remarquables et qui, si un jour
elles venaient à se réaliser, paraîtraient destinées à contribuer,
de la façon la plus lieureuse, au salut de la population carélienne. Il paraît, en effet, qu'une des plus nobles taches de la
Cour doive être d'aider à trouver une juste application des
principes propres à sauvegarder l'existence et la prospérité
des minorités ethniques, qui, en politiqiie, sont trop souvent
exposé& à l'influence de forces étrangères ou même contraires
au droit.
On objectera peut-être que la Cour, saisie d'un avis sur
l'aspect juridique de la question carélienne, ne serait renseignée qu'unilatéralement. à savoir par l'argumentation et par
les points de vue finlandais. Or, méme dans le cas où il ne lui
serait pas possible de recourir à des dociiments et des preuves
russes officielles fournis directement à ce propos - car nous
supposons que la Russie s'obstinerait h ne pas reconnaître
l'autorité de la Société des Nations -, les points principaux
d'ordre juridique seraient parfaitement susceptibles d'un
examen approfondi. en toute impartialité. Sans doute, la
question de savoir si le régime politiqiie actuel de la Carélie
orientale, établi par le décret du 7 juin 1920, antérieurement
au traité de paix, présente une resseniblance à quelque degré
satisfaisante avec la situation juridique déterminée par ledit
traité et les Déclarations y annexées, -exigerait un examen
à part et, autant que possible, des recherches siir place. Mais
comme la force même des choses exclut, d'une façon à peu
près absolue, tout examendétaillé decette espèce, les renseignements fournis par des hommes de confiance représentant la
population 'carélienne sauraient rendre possible une juste
orientation sur la véritable situation de celle-ci. - E n outre,
il y a des déclarations et d'autres piiblications russes, mSme
officielles, propres à élucider l'état de choses actuel en Carélie.
L'attitude prise par les délégués russes dans la Commission
mixte permet, en ouGe, certaines conclusions sur beaucoup
de questions importantes. Les difficultés dérivant de l'attitude de la Russie des Soviets vis-à-vis delasociété des Nations,
ne sauraient, par conséquent, être regardé& comme étant
de nature à exclure la possibilité d'obtenir, conformément à la
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t h e light of modern ideas, \vas prompted to draw up a number
of remarkable proposais, which, if they could a t some future
date be brought into practice, would appear to be destined to
contribute powerfully to the salvation of the Carelian population. One of the principal duties of the Court should
apparently be that of helpiug t o find a method of justly
applying the principles required t o safeguard the existence
and prosperity of racial minorities, which in political matters
a r e too often exposed t o the influence of forces indifferent
or even hostile to the principles of law.
The objection may perhaps be raised that, if the legal
aspect of the Carelian question is brought before the Court,
thelatter ~vouldoiily be informedunilaterdy, i.e., by means of
Finnish arguments and Finnish views. But even if it should
not be possible for the Court to make use of officia1 Russian
documents and evidence furnished directly for this purpose
-for
we assume that Russia would persist in her refusal
to recognize the authority of the League of Nations-,
it
would be perfectly easy t o make a thorough examination
of the principal legal points in a spirit of complete impartiality. Doubtless, the question whether the present political system in Eastern Carelia, which \vas set up by the Decree
of June 7th, 1920,priw to theTreaty of Peace, is toareasonable '
extent in conformity with the legal situation defined in that
Treaty and the Declarations annexed thereto would require
independent consideration and investigations conducted
as far as possible on the spot. But as any detailed examination of this nature is rendered practically impossible by
the mere force of circumstances, information supplied by
trustworthy persons representing the Carelian population
wvill enable a just idea t o be formed of the true situation
of the population. Moreover, Russian declarations and otlier
publications-some of them even of an officia1 characterare in existence, and are of a nature t o threiv light upon the
present state of affairs in Carelia. Certain conclusions on
important questions may also be drawn frorn the attitude
adopted by the Russian Delegates to the Mixed Commission.
Especially in view of the fact that the Carelian question has
already been brought before the Council and that the

demande de la Finlande, un avis de la Cour, d'autant moins
que le Conseil a déjà été saisi de la question casélienne et qu'il
a invité le Secrétaire général à s'en occiiper. Enfin, il convient
d'envisager l'éventualit6, certainement très vraisemblable,
que la Russie ne prêterait aucune attention à un avis de la
Cour, quelle que concluante qu'en fût la documentation. Cette
appréhension ne peut être reconnue comme une raison suffisante pour ne pas saisir la Cour d'une affaire de telleimportance
au point de vue de la justice internationale. L'autorité de la
Cour ne serait aucunement atteinte si la Russie, qui d'ailleurs
n'est pas membre de la Societé des Nations, se refusait
à s'incliner devant eue, d'autant moins qu'un avis consultatif
n'équivaut pas à une sentence judiciaire et qu'il ne suppose
pas toujours une exécution immédiate. Or, à l'avenir, le jour
où la Russie se trouvera prête à collaborer à l'œuvre universelle de la Soci6té des Nations, le fait remarquable d'un avis
émis par la Cour permanente de Justice internationale sur
une question relative à des engagements internationaux pris
par la Russie révolutionnaire, ainsi que sur la juste interprétation et l'application des garanties concédées ou stipulées
par elle au profit des minorités ethniques, ne manquera pas
d'influencer toute décision à p;endre e n vue de trouver une
solution satisfaisante de l'important problème russe.

Helsingfors, le

12 mars

1923.

(Signé)WILHELMCHYDESIUS,
professeur dedroit civil; doyen de la Facultd
de droit à l'université de Helsingfors.
(Signk) R. ERICH,
professeur de droit international à l'Université de Helsingfors; ancien Président du
Conseil des Miiiistres.
(Signé)R. HEHMANSOX,
ancien professeur de droit public à l'Université de Helsingfors.
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Secretary-General has been requested to deal with the
matter, the difficulties arising from the attitude of Soviet
Russia towards the League of Nations cannot be regarded
as of a nature ta preclude the possibility of obtaining an
opinion of the Court in conformity with Finland's appli-.
cation. Findly, it is desirable t a consider the contingency,
which is certainly highly probable, that Russia would
diiregard an opinion of the Court, however decisive might
be the documentary evidence adduced. This apprehension
cannot be regarded as a sufficient reason for not bringing
before the Court a question of such importance from
the point of -view of international justice. The authority
of the Court would in no way be impaired if Russia - which
is nota Member of the League of Nations - declined ta accept
its ruling, more especially as'an advisory opinion is not the
same as a judicial award and does not always presuppose
immediate execution. When Russia is prepared, a t some
future date, to CO-operatein the world-wide work of the
League of Nations, the remarkable fact that an opinion has
been given by the Permanent Court of International Justice
on a question with regard to the international obligations
assumed by revolutionary Russia, and also on the just interpretation and application of the guarantees granted or agreed
to by her for the benefit of racial minorities, will not fail
to influence any decision which has to be taken with a view to
f i n d i i a satisfactory solution of the great Russian problem.

.

.,

Helspgiors, March ~ z t h ,1923.

(Signed) WILHELM
CHYDENIUS,
Professor of Civil Law, Dean of the Faculty
of Law in the University of Helsingfors.
(Signed) R . ERICH,
wthe University
Professor of international ~ a in
of Helsingfors. Formeriy President of the
Council of Ministers.
(Signed) R. HERMANSON,
Sometime Professor of Public Law in the University of Helsingfors.

:
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12.
RAPPORT INTRODUCTIF DE M. SALANDRA.
(Commnniqué au Conseil.)
Genève, le 19 avril 1923.
c. 321. 1923. v.
(Un rapport définitif ne pourra Ctre élaboré qu'après l'exposé
des conclusions que M. le Représentant finlandais présentera
la réunion du Conseii.)
Le Conseil voudra bien se souvenir qu'à sa dernikre session
(janvier 1923). le mémoire fourni par le Gouvernement finlandais a spécifié la nature de la question ainsi posée.

:

« L e Gouvernement finlandais désire que le Conseil
interroge la Cour permanente de Justice, selon l'article
14 du Pacte, sur le point de savoir si le traitement des
populations de la Carélie orientale est. comme l'affirme le
Gouvernement des Soviets, une question d'ordre purement intérieur à la Russie, ou si c'est iine question d'ordre
international, en raison de certaines stipulations du
Traité de Dorpat entre le Gouvernem~:ntdes Soviets et la
République finlandaise. »
Etant donné la complexité de la question et les nombreux
documents à l'appui que le Conseil n'avait pas eu le temps
matériel d'étudier, j'ai proposé, et vous avez accepté, de senz
Voyer cette affaire à la présente session, afin d'en faire ilne
étudeprdliminaire et de prendre connaissaiice de ses résultats ;
cette étude a été faite et forme l'objet du document distribué
aux Membres du Conseil avec les annexes y jointes (document
251. 1923. V.). I)

Les autres documents nécessaires à l'étude de l'affaire sont :
Mémorandiim du Gouvernement finlandais, joint à sa
lettre d u 10 novembre 1922 (document 9 j . 1923. VII). 2 )
1)
2)

Voir nu IO, p. 100.
Voir no S. p. 60.
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12.
PRELININARY REPORT BY M. SALANDRA.
[Communicated to the Council.]
Geneva, Aprii q t h , 1923.
c. 321.1923. v.
(It will only be possible to draw up a final report after hearjng the conclusions which the Finnish delegate is to submit
to the meeting of the Council).
The Council will doubtless remember that a t its last session
in January, 197.3, the memorandum submitted by the Finnish
Govemment clearIy defined the nature of the question in the
following terms :
"The Finnish Government wishes the Council of the
League of Nations, in ac.cordance with Article 14 of the
~ovenant,to ask for the opinion of the Permanent Court
of International Justice on the point whether the treatment of the inhabitants of Eastern Carelia was, as the
Soviet Government maintained, a purely interna1 question, or yhether,, by reason of certain stipulations contained in the Treaty of Dorpat between the Soviets and
the Finnish Republic, it was an international question."
Having regard t o the complexity of the question, and the
number of documents connected therewith, which the Councd
had no time to study, 1 proposed, and you agreed, that the
consideration of this question should be postponed until the
present session, in order that a preliminary investigation
might be carried out and its results considered; this investigation has now been carried ont, and the results wiil be found
in the document distributed, with its annexes, to the members
of the Councii (~ocument251. 1923. V.) (')
The other documents required for the examination of the
problem are :
Memorandiim from the Finnish Government attached ta
its letter of Xovember ~ o t h1922
,
(Document 95.1923. VII.) (')
(1)
(2)

See No. io p. 100.
See No. 8 p. 60.
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Livre blnnc publié par le Gouvernement finlandais,
février 1922. l)
Rapport des juristes étrangers sur la question carélienne. 1922. 2,
Bien que ces documents présentent les conclusions générales
du Gouvernement finlandais, le Conseil estimera sans doute
qu'il serait désirable d'entendre personnellement le représentant de ce gouvernement formuler oralement et d'une façon
bien définie les propositions de la Finlande.
Aprks avoir.pris connaissance de ces propositions, ainsi que
des discussions auxquelles celles-ci pourront donner lieu,
j'aiirai l'honneur de présenter mon rapport au Conseil.

RAPPORT DE M. SALANDRA,
L'ITALIE.

REPRESENTANTDE

(Cominuniqué aux Membres du Conseil.)
Genhve, le 20 avril 1923.
c. 327. 1923. v.
Depuis mon rapport introductif sur cette affaire devant le
Conseil, le Gouvernenient finlandais a défini ses dispositions :
son délégué a informé le Conseil, par un document du 19
avril 1923, dont copie vous a été distribuée, que son gouvernement propose de demander l'avis consultatif de la Cour de
Justice sur la seule question suivante :

r Les articles IO et II du traité de paix entre la Finlande et
la Russie, signé à Dorpat le 14 octobre 1920, ainsi que la

11 Voir no
2)

j)

16, non reproduit,
Voir no 1 7 , p. 134.
Voir no 1 1 , p. 119.
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White Book published by the Finnish Government,
~ e b r u & y1922. (')
Report by Foreign Jurists on the ~areliànQuestion 1922. (¶)

n

Although these documents show in a general way the conclusions of the Finnish Government, the Council will doubtless think that it would be desirable to hear in person the
representative of the Finnish Government in order that he
may state precisely the proposals made by Finland.
After hearing these proposals. and the discussions to which
they may give rise, 1 shall have'the honour to submit my
report to the Council.

REPORT BY M. SALANDRA, ITALIAN
REPRESENTATIVE.
[Communicated to the Council.]
Geneva, April zoth, 1923.
c. 327. 1923. v.
Since the issue of rny preliminary report to the Council on
this matter, the Finnish Government has indicated the action
which it proposes to take. The Finnish Delegate has informed
the Council, in a document dated April rgth, 1923, C) a copy of
which has been distributed t o you, that his Government
proposes that an advisory opinion should be asked from the
Permanent Court of International Justice on the following
question only :
"Do Articles IO and II of the ~ r e a t of' ~Peace between
Finland and Russia, signed at Dorpat on October 14th. 1920,
See No. 16, not reproduced
1 7 , P. 134.
(3) See No. 1 1 , p. 119
(1)

.

(2)

see No.

:

Déclaration y annexée de la délégation russe, concernant
I'aiitonomie de la Carélie orientale, constituent-ils (les engagements d'ordre international obligeant la Russie vis-à-vis de
la Finlande ? 1) (Doc. C. 321. 1923. V.) ')
11 me semble qu'en principe, cette demande est recevable.
Le statut de la Carélie orientale a fait l'objet, entre la
Finlande et la Russie soviétique, du Traité de Dorpat du 14
octobre 1920, ainsi que l'exposait la note du Secrétaire général
communiquée au Conseil (Doc. C. 251. 1923. V.) 2)
Cette note contenait également un aperçu des aspects juridi-ques de la question.
Le Gouvernement finlandais dbirerait voir établi par l'autorité de la Cour permanente de Justice internationale dans
quelle mesure il est juridiquement qualifié pour continuer
la discussion avec le Gouvernement soviétique sur la situation
de la Carélie orientale ct d'après les dispositions du Traité
de Dorpat et les Dfclarations annexes.
Juridiquement, le Conseil a certainement le droit de renvoyer cette question à la Cour. Aux termes de l'article 14 du
Pacte; aucune restriction ne limite le droit du Conseil de
demander des avis consultatifs sur n'importe quel différend
au point qu'il désire soumettre à la Cour.
On ne peut guère douter que la question ne soit du domaine
de la Société des Nations. Il incombe à la Société d'aider ses
Membres, par le moyen de ses institutions, à maintenir de
bonnes relations avec leurs voisins, et de faciliter le rkglement
pacifique des différends.
On pourrait objecter peut-être que la Russie soviétique
n'étant ni membre de la Société des Nations, ni partie au
Statut de la Cour de Justice, la décision de cette dernière ne
la liera pas, méme en supposant que la Cour se prononçât
en faveur de la thèse finlandaise.
E n effet,le Gouvernement finiandais doit se rendre compte
de cette situation, e t il convient de ne lui faire concevoir
aucune illusion quant au concours ultérieur que la Société
des Nations serait en mesure de lui donner.
1) Voir
2) Voir

n"
no

12,
10,

p. 127.
p. 100.
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and the annexed Declaration of the Russian Delegation regarding the autonomy of Eastern Carelia, constitute obligations
of a n international character nrhich bind Russia in her relations with Finland ? " (Document C. 321. 19-23. V.) (')
1consider that this request can be diowed in principle.
The status of Eastern Carelia was the subject of the Treaty
of Dorpat of October 14th, 19-20, between Finland and Soviet
Russia, as stated in the Secretas-General's note, communicated to the Council (Document C. 251.1923.V.) (')
This note also contained a review of the juridical aspects
'of the question.
The Finnish ~ o v e r n m e n tdesires a ruling from the Permanent Court of International Justice as to the extent t o irrhich
the Finnish Government is legally entitled t o continue the
discussion with the Soviet Government on the situation of
Eastern Carelia as defined by the provisions of the Treaty of
Dorpat and the Declarations annexed t o that treaty.
From the legal point of view the Council undoubtedly has
the right t o refer this question to the Court. According t o
Article 14 of the Covenant, there is no restriction limiting t h e :
Councit's right t o ask advisory opinions on any dispute or
point which it desires t o submit to the Court.
There can scarcely be any doubt that the question is within
the competence of the League of Nations. I t is the duty of t h e
League to h'eip its members, through its institutions, t o maintain good relations with their neighbours and to facilitate t h e
peaceful settlement of disputes.
I t might, perhaps, be objected that Soviet Russia, being
neither a Alember of the League of Nations nor a party to t h e
Statute of the Permanent Court, would not be bound by the
decision of that Court, even supposing that the Court pronounced in favour of the Fïnnish view.
The Finnish Government must realise this situation, and
it must not be encouraged t o entertain any illusion in regard
t o the subsequent assistance which the League of Nztions.
would be able to give it.
II) See No. 12 p.
No. I O p.

(2) See

127.
100.

130

AVIS N O

5.

DOCIJ~~ES~S

Toutefois,il peut yavoir un avantage à soumettre la question
à la Cour permanente de Justice internationale, et à obtenir

son avis. Cet avis aiderait beauci~up à élucider les
points de droit qui ont fait l'objet du différend entre la Finlande et la Russie soviétique: Si la Cour se prononce en faveur
de la Russie soviétique, la Finlande saura qu'elle n'est aucunement fondée, en droit international, à prolonger la discussion
avec cet Etat, et que si la Russie se refuse à poursuivre la discussion, ce refus ne pourra plus être tenu pour un acte hostile.
Si la Cour se prononce en faveur de la thèse finlandaise, il
n'est pas exclu que la Russie soviétique reconnaisse l'autorité
d'un avis exprimé par la plus haute juridiction internationale,
composée, en toute impartialité, de juristes éminents appartenant aux différentes parties du monde.
L'avis exprimé par la Cour ajouterait donc aux chances de
voir résoudre, d'une façon satisfaisante, le différend concernant la Carélie orientale, bien qu'il faille encore nettement
établir que la Société des Nations ne pourrait encourir de
responsabilité ultérieure à ce sujet. ,
Pour ce qui concerne la procédure, le fait que cette affaire
comprend, au nombre des parties intéressées, la Russie soviétique, exige une attention spéciale. En effet, non seulement la
Russie soviétique n'est pas membre de la Société des Nations.
mais encore son gouvernement n'a pas été reconnu de jure
par la plupart des autres gouvernements. E n outre, elle a
manifesté en plusieurs occasions son hostilité vis-à-vis de la
Société des Nations.
Cet éfat de choses oppose-t-il des difficultés spéciales à
l'emploi de la procédure que le Conseil est invité à suivre ?
Répétons encore que le Conseil n'est pas invité à se saisir
de la question de la Carélie crientale comme d'un différend
où la Finlande et la liussie soviétique seraient s parties a,
au sens jiiridique du mot. Dans la présente procédure, il n'y
aura pas de « parties II, au sens propre du mot, et la Cour
peut donner une réponse à la question posée par le Conseil,
sans que les pays intéressés comparaissent officiellement
comme parties au iitige. La procédure tout entière peut même
se dérouler par écrit.
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, Nevertheless, there may be a certain advantage in submitting
the question t o thepermanent Court of International Justice
and o b t a i n i i the opinion of the Court. This opinion kould be
of great assistance in clearing up the legal points which are the
subject of the dispute between Finland and Soviet Russia. If
the Court decides in favour of Soviet Knssia, Finland wiü know
that she has no right in international law to continue the discussion with Russia, and that, if Russia refuses to continue
the discussion, this refusal could no longer be interpreted as a
hostileact. If the Court pronounced in favour of the Finnish
view, it ü not impossible that Soviet Russia may recognize the
authority of an opinion expressed by the highest international
legal tribunal, composed on principles of the most complete
impartiality, of eminent jurists from the various quarters of
the world.
The opinion expressed by the International Couit would
thus increase the chances of reaching a satisfactory solution
of the dispute concerning Eastern Carelia, although it must be
clearly laid down that the League of Nations cannot incur any
subsequent responsibiity in the matter.
As regards procedure, the fact that in this question Soviet
Russia is one of the parties concerned requües special attention. Soviet Russia is not only not a Member of the League
of Nations, but its Government'has not yet been recognized
de juve by the majority of the other Governments. I t has also,
on several occasions, shown its hostility to the League of
Nations.

Does this situation raise special difficulties as regards the
procedure which the Council is invited to foUow ?
JVe must repeat once more that the Council is not asked to
consider the question of Eastern Carelia as a dispute in which
Finland and Soviet Russia are "parties" in the legal sense of
the word. In this procedure there will be no "parties" in the
strict sense of the word, and the Court may give a reply to
the question raised by the Council without the countries concerned appearing officially as parties to the case. The whole
proceediigs may even be carried out in writing.

I3'
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A la rigueur, la réponse à cette question pourrait être fondée,
semble-t-il, entibrement sur l'interprétation du Traité de
Dorpat et sur les principes généraux dii droit international.
C'est à la Cour qu'il appartiendra de décider si elle croit devoir
demander de plus amples renseignements, ou l'avis d'experts
concernant la thèse soutenue par le Gouvernement des Soviets.
Dans ces conditions, la situation particulibre dans laquelle
se trouve le Gouvernement soviétique ne semble pas présenter
de difficultés spéciales empêchant de solliciter l'avis de la
Cour sur la question de la Carélie orientale.
Il y aura évidemment tout avantage si la Cour peut obtenir
des explications des deux côtés, de façon à traiter les États
intéressés sur un pied d'égalité absolue. E n sollicitant l'avis
de la Cotir, le Conseil désirera insister sur ce point.
La demande à présenter à la Cour pourrait donc donner lieu
à la résolution suivante, que le rapporteur se permet de proposer au Conseil :

fiLeConseil de la Société des Nations prie la Cour permanente
de Justice internationale de donner sori avis consultatif, en
prenant en considération les renseignements que pourraient
lui adresser également les différents pays interessés, sur la
question suivante :
II Les articles IO et xi du traité de paix entre la Finlande et la Iiussie, signé à Dorpat, le 14 octobre 1920,
ainsi que la Déclaration y annexée de la délégation.
russe concernant l'autonomie de la Carélie orientale,
constituent-ils des engagements d'ordre international
obligeant la Russie vis-à-vis de la Finlande à l'exécution
des dispositions y contenues? >I
uLe Secrétaire général est autorisé àsoumettre cette requête
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question,
à exposer à la Cour l'action du Conseil dans la matière,
à donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et à
prendre, le cas échéant, des dispositions pour être représenté
devant la Cour. »
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If necessary, it would appear that the reply to this question might be based entirely ontheinterpretationof theTreaty
of Dorpat and on the general principles of International Law.
I t is for the Court to decide if it thinks that it should ask for
fuller information or for the opinion of experts regarding the
Soviet Govemment's case. In these circumstances the special
situation of the Soviet Government does not seem t o raise any
particular d i c u l t i e s which would prevent a reqhest for the
Court's opinion on the question of Eastern CarelS.
I t would clearly be a great advantage if the Court could
obtain explanations from both sides in order that the States
concerned might be on a footing of absolute equality. I n
asking the opinion of the Court the Council will no doubt press
t h ü point.
The request to be made to the Court would seem, therefore,
to c d foc the following resolution, which 1 have the honour
to submit to the Council :
"The Council of the ~ e & u e of Nations requests the
Permanent Court of International Justice to give an advisory opinion on the following question, taking into consideration the information which the various countries concerned
may equally present to the Court :
"Do Articles IO and II of the Treaty of Peace between
Finland and Russia, signed at Dorpat on October lqth,
1920, and the annexed Declaration of the Russian Delegation regarding the autonomy of Eastern Carelia, constitute engagements of aninternational character whichplace
Russia under a n obligation t o Finland as t o the carrying
out of the provisions contained therein ?"
"The Secretaq-General is authorised to submit this
application to the Court, together with ail the documents
relatirig to the question, t a inform the Court of theaction
taken hy the Council in the matter, t a give al1 necessary
assistance in the examination of the question, and to make
arrangements to be represented, if necessary, ? t the Court."
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EXTRAITS DU PROCES-VERBAI. DE LA VINGTQUATRIEME SESSION DU CONSEIL DE LA SOCIETE
DES NATIONS.
Septiéme séance, tenue le 20 avril
923.

1923

- 'CarBlle orlentale.

M. ENCKELL,représentant de la ~ i n i a n d e ,prend place
à la table du Conseil.
hl. GARBASSO,
au nom de M. Salandra, rapporteur, donne
lecture d'un rapport ') préliminaire et propose que le Conseil
demande à M. Enckeli de formuler les propositions du Gouvernement finlandais.
M. ENCKELLdonne lecture d'une déclaration. ?)
Sur la proposition du Président, le Conseil décide d'ajourner
la discussion jusqu'à une séance ultérieure, afin d'examiner
la dedaration de M. Enckell.
Le Conseil adopte cette proposition.
Le représentant de la Finlande se retire.
Huitième séance, tenue le
925.

21

avril

1923.

- Carblie orlentale.

représentant de la Finlande, prend place
M. ENCKELL,
à la table du Conseil.
M. SALAKDRA
donne lect'ure d'un rapport 3, et soumet la
résolution suivante :
ilLe Conseil de la Société des Nations prie la Cour permanente de Justice internationale de donnerson avis consultatif,
en prenant en considération les renseignements que pourraient lui adresser également les différents pays intéressés,
sur la question suivante :
II Voir nu 12, p. 127.
Voir n" I I , p. 119.
31 Voir no 13, p. 128.
2)

.
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ESTRACTS FROM THE MINUTES OF THE TWENTYFOURTH SESSION OF THE COUNCIL.

SEVENTH MEETISG, APRIL,

ZOTH, 1923.

923. - Eastern Carella.

AI. ESCKELL, representative . of.
Finland, came to the
.
Council table.
,
,
M. GARBASSO,
on hehalf of M. Salandra, rapporteur, r e d
a preliminary report (') on this question and proposed that the
Council should ask M. Enckell to.fonnulate the definiteproposals of the Finnish Government.
M. ESCKELL
read a statement to the Council. f)
THE PRESIDENTsuggested that the Council should consider
the statement of M. Enckell at leisure, and discuss the question
further a t a later meeting.
The Council adopted this proposal.
The representative of Finland withdrew.
EIGHTH

925.

- Eastern

MEETING,

APRIL 21ST.

1923.

Carella.

M. ENCKELL.representative of Finland, came to the
Council table.
M. SALANDRA
read a report y) and presented the following
resolution :
"The Council of the League of Nations requests the
Permanent Court of International Justice to give an
advisory opinion on the following question, taking into
consideration the information which the various countries
may equally present to the Court :
Ko. 12 p. 127.
No. 11 p. 119.
13) See No. 13 p. 128.
(1) See

(2) See
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K Les articles IO et II du traité de paix entre la Finlande et la Russie, signé à Dorpat, le 14 octobre 1920,
ainsi que la Déclaration y annexée de la délégation
russe concernant l'autonomie de la Carélie orientale,
constituent-ils des engagements d'ordre international
obligeant la Russie vis-à-vis de la ]?inlande à l'exécution
des dispositions y contenues ? 1)
o Le Secretaire général est autorisé à soumettre cette requête
à la Cour, .ainsi que tous documents relatifs à la question,
A exposer X la Cour l'action du Conseil dans la matière. à donner toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et à prendre.
le cas échéant, des dispositions pour être représenté devant
la Cour.n
La résolution est adoptée.
Le représentant de la Finlande se retire.

( N o n reproauits.)
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"Do Articles IO and II of the Treaty of Peace between
Finland and ~ u s s i a signed
,
a i Dorpat on October 14th,
1920, and the annexed Declaration of the Russian Delegation regarding the autonomy of Eastern Carelia constitute engagements of an international character which
place Russia under an obligation to Finland as to the
carrying out of the provisions contained therein ?"
,'The Secretary-General is authorised to submit this
application to the Court, together with aii the documents
relating to the question, to inform the Court of the action
taken by the Council in the -matter, to give al1 necessary
assistance ih the examination of the question, and to make
arrangements to be represented, if necessary, a t the Court."
The resolution was adopted.
The Finnish representative withdrew.

( N o t re9vodz~cedhere,)
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A.
RAPPORT DES JURISCONSULTES SUR LA

QUESTION CARPLIENNE.
AVAXT-PROPOS
ALI mois de mars 1922, suivant la volonté exprimée par
les représentants de la population de la Carélie orientale, les
jurisconsultes et savants honorables finlandais MM. J. R.
DANIELSON-KALMAR],
ancien professeur d'histoire universelle
A l'Université de Helsinki, chancelier de l'Université finnoise
de Turku ; R. ERICH,professeur de droit international A l'Université de Helsinki, ancien président du Conseil des Ministres ;
1. -4. HEIKEL.recteur de l'Université de Helsinki ; R. HERANSON ON, aucien professeur de droit public à l'université de
docteur en droit, ancien ministre du
Helsinki ; H. RENVALL,
Commerce ; E. N. SETALA.professeur de langue e t de l i t t h ture finnoises à l'Université de Hensinki, ancien ministre de
1'Instruction publique et des Cultes, ont demandé l'avis d'un
certain nombre de savants européens d'autorité reconnue en
inatikre de droit international sur'un questionnaire ayant trait
au caractere juridique de notre problème.
Jusqu'à présent, on a reçu la réponse de trois de ces autorités
DE VISSCHER,
professeur de droit
distinguées : $131. CHARLES
international public et privé l'Université de Gand, directeur
de 1s Rmue de Droit international et de I.dgislation com$arJe,
membre associé de l'Institut de Droit international ; MIKAEL
H. LIE, docteur eu droit, professeur de droit constitytionnel
e t de droit international 21 l'université de Christiania, et KKUD
BERLIN,docteur en droit, professeur titulaire à l'Université de
Copenhague. Ces trois avis sont publiés ici par la délegation carélienne p u r élucider la cause de la Carélie onentale
en vue de contribuer à une solution satisfaisante dans le haut
esprit de conciliation et d'humanité qui est celui de la Société
des Nitioris, solution capable d'assurer l'existence et l'avenir
de la population de la Carélie orientale.
LA DÉLÉGATION CARÉLIENNE.

--
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LETTRE DES SAVANTS FINLANDAIS AUX JURISCONSULTES EUROPÉENS
:

Le Conseil 'de la Société des Nations a adopté dans sa
séance du 14 janvier 1922 la Résolution suivante relative & l a
Carélie de l'Est :
« L e Conseil de la Société des Nations, aprés avoir
entendu les renseignements fournis par la dél6gation finlandaise sur la situation en Carélie orientale, qui a fait
l'objet de la lettre du Gouvernement finlandais en date
du 26 novembre 1921, ainsi que les déclarations des repdsentants de I'Esthonie, de'la Lettonie, de la Pologne et
de la Lithuanie, est disposé; s'il y a i ce sujet accord .
entre les deux parties intéressées, à examiner la question
en vue de trouver une solution satisfaisante. Le Conseil
estime qu'un des Etats.intéressés, Membre de la Société,
qui est en relations diplomatiques avec le Gouvernement
de filoscou, pourrait s'informer de ses dispositions à cet
égard.
a Si l'un de ces Etats pouvait aider, par ses bons offices entre les deux parties, à la solution de la questipn,
dans le haut esprit de conciliation et d'humanité qui est
celui de la Société des Nations, le Conseil ne pourrait que
s'en montrer satisfait.
«Le Secrétaire général est invité à recueillir tous renseignements utiles pour l'information du Conseil. »
Il ressort de la Résolution que le Secrétariat de la Société
des Nations continuera à s'occuper de cette question importante au point de vue de l'humanité e t de la justice internationale. On doit être fondé ?t s'attendre à ce qu'un rapport y relatif soit bientôt présenté au Conseil par le Secrétariat.
Or, en considération de la nature singulière de ce cas, ainsi
que du défaut de toute procédure contradictoire préalable, la

-
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question ne sera guère soumise, par le Secrétariat, une enquête e t à un examen complets. Il s'agira plutôt d'un simple
exposé des faits. De même, tant que le Gouvernement des
Soviets restera étranger et hostile à la Société des Nations, il
est peu probable que la Cour psmanente de Justice internationaie soit saisie d'un avis consultatif.
Dans tous les cas, il serait trés importantd'obtenir, sur
les points principaux de la question carélienné, l'avis d'un certain nombre de savants d'autorité reconnue en matière de
droit international.
Déterminés par cette conviction, Ics membres actuellement
exilés du Gouvernement central de la Carélie, pays livré à présent à la merci de la domination bolché\~iste,se sont adressés
aux soussignés en les priant de présenter leur cause à un
nombre restreint de savants. Sur cette initiative e t considérant la situation déplorable ou se trouvent les Caréliens de
l'Est, nous avons c m pouvoir nous permettre de vousexposer
la cause de cette population avec les faits pertinents et pièces
justificatives qui s'y rattachent. Nous avons l'honneur de vous
prier de vouloir bien donner votre avis sur les différents points
du questionnaire ci-joint.

I.

:

,

Quelles revendications la Finlande peut-elle fonder sur les
articles IO et I I du Traité de Dorpat (du 14octobre ~ g z o ) ,
ainsi que sur la Déclaration de la dilégation russe concernant l'autonomie de la Carélie de l'Est ? Cette déclaration
devra-t-elle être considérée comme une simple information
dont la Russie n'est pas tenue d'exécuter les stipulations
par rapport à la Finlande, oii bien cette Déclaration se
trouve-t-elle en connexion réelle et organique avec les articles en question du traité de paix, de sorte que l'appli-a
cation de ces derniers comporte l'obligation de mettre à
exécution la déclaration ?

AVIS

z.

'

NO

5.. DOCUMENTS

I37

La population carélienne des provinces (gouvernements)
de Viéna (Arkhangel) et d'Aunus (Olonetz) peut-elle fonder
des revendications sur le traité de paix et sur la Déclaration ? Si oui, lesquelles ?

3. La Russie, ayant garanti à la population carélienne, lors
de la conclusion de la paix avec la Finlande, le droit des
nations de disposer d'elles-mêmes, l'autonomie en ce qui
concerne ses affaires intérieures ainsi que l'établissement
d'une représentation nationale, peut-elle opposer aux revendications de la Finlande l'objection que le régime introduit,
antd~ieurementà ce traité (par le décret du 7 juin 1920)
.
en Carélie de i'Est par le Gouvernement soviétiste, la
soi-disant Commune ouvribre, a déjà réalisé la situation
juridique promise aux Caréliens ?

4. E n cas de réponse négative à la question précédente et s'il
est constaté que la Russie a négligé d'accomplir ses obligations e t ses promesses, en allant jusqu'à soumettre les
Caréliens à un régime d'arbitraire et de brutalité, dans quel
sens devra-t-on prendre alors le droit de disposer de luimême qui a été reconnu au peuple carélien et quelles sont
les conséquences qu'on en devra déduire ?

5. La question carélienne devra-t-elle être considérée comme
susceptible d'être traitée par la Cour permanente de Justice internationale ?

6. Quels sont les autres expédients d'ordre international dont
l'application pourrait être prise en considération pour
amener une solution satisfaisante de la question de la
Carélie de l'Est ?
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AVIS DE M. CH. DE VISSCH13R. GAND
Rezue de droit international
et de
législation conzparée.
-

84, Coupure.
Gand.
Le soussigné, Do VISSCHER,CHARLES,professeur de
droit intemationalpublic et privé à l'université de Gand,
Directeur de la Rebue d e Droit intzvnational et de législatioft coinparée, membre associé de l'Institut de Droit
. .
international ;
. Consulté:.par diverses personnalités scientifiques de la
- Finlande sur certaines questions de caractère.jundique
concernant le problème de la Carélie orientale ; . .
Après avoir pris connaissance des faits.& circonstan.ces relevés dans les documents souniis à.son examen ;
Emet l'avis ci-après .développé, i:n réponse au- questionnaire qui lui a été adressé :
. .
Répmtse ù la prentière.question :Le rattachement des comm k e s de Repola et de PorajLn7iau reste de la Carélie onintale
et les conditions de ce rattachement ont fait l'objet des articles
IO e t 1 1 . d ~
Traité de Dorpat du 14 octobre 1920 ;'le caractkre
co~zlractuelde ces dispositions est indiscutable.
D'autre part, l'autonomie de l'ensembledu territoire carélien
et la reconnaissance à sa population di1 droit de disposer d'ellemême résulte de deuk séries de dispositions :
a) de la disposition de priftcipe contenue dans la deuxième
partie de l'article IO d i Traité de Dorpat :
b) des dispositions d'application contenues dans la Déclaration de la délégation russe du 14 octobre 1920.
Pour déterminer l'exacte portée de ces dispositions et le lien
qui les unit entre elles, il faut rappeler les circonstances de fait
'

AVIS No

5.

DOCUMENTS

I39

dans lesquelles la Conférence de Dorpat s'est réunie. A ce
moment la Carklie orientale était tombée au pouvoir des forces
russes ; seules les communes de Repola et de P o r a j a ~se
trouvaient sous la protection et l'administration de la Finlande. Cette situation de fait permet de comprendre la différence qui, d'un point de vue fiurement formel, existe entre les
dispositions concernant les deux .communes d'une part et,
d'autre part, celles qui visent l'ensemble du temtoire carélien.
C'est ainsi :
I) que l'évacuation des deux communes par les troupes
finlandaises et les conditions de leur réunion à la Carélie
orientale font l'objet des dispositions ddtailldes des articles
zoet I r du traité ;
. .
2) quant à l'autonomie de la Carélie dans son ensemble, elle
est consacrée dans son principe par la disposition gdndrale, mais
incontestablement condractue2le contenue dans la deuxième
partie de l'article IO du même traité : a Ces communes seront
réincorporées dans 1'Etat Nsse et attach4es au territoire
autonome de la Carélie de l'Est, qui comprendra la population
carélienne des gouvernements d'~rkt1an;el et d'olonetz et
jouira du droit des nations de disposer d'elles-mêmes. » :
Sans doutejles garanties prkises de cette autonomie géndrale
de la Carélie n'ont pas été incorporées dansleTraité de Dorpat ;
eues figurent dans une D4claration de la délégation russe faite
lors de la signature du traité.
Mais il serait absolunient inexact de représenter cette Déclaration comme un acte purement unilatéral dont la Finlande lie.
serait pas fondée à poursuivre l'ex6cution. Entre les dispositions du traité et celies de la Déclaration existe la. connexitdla
$lacs dtroile: clest dans le traité qùe se trouvePessence du régime
promis à la Carklie orientale ; la Déclaration n'en règle que. la
mise en muwe ou l'a$$lication.
Ce rapport d'étroite connexité ressort notamment des
considerations suivantes :
I. Lors de la Conférence de Dorpat, la délégation finlandaise
avait demandé formellement que le droit de libre disposition
fût reconnu à la population de la Carélie orientale. Ce droit;
dans son acception complète, eût compris le droit au plébiscite
et à la constitution d'une communauté politique indépendante.

I4O
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L'opposition de la délégation russe obligea la délégation finlandaise à se contenter de la concession de certaines garanties
à la population carélienne. Ces garanties, formulées dans les
dispositions susmentionnées (art. IO, zale partie du traité, et
Déclaration russe pour l'ensemble de la population carélienne ;
art. IO e t II du traité pour les communs de Repola e t Porajarvi) représentaient un minimum absolu de concessions. Sans
elles, la délégation finlandaise n'eût pas signé le traité : elles
apparaissent réellement comme la cause en considération de
laquelle le traité a été conclu.
Vainement tenterait-on de faire prévaloir la forme sur le
fond en disant que les concessions accordées ne se trouvent
consignées que dans une déclaration de caractère unilatéral,
simple u information n dont la Finlande ne serait pas recevable
à exiger l'observation. La forme rkfionrl au fond: c'est au
moment de la signature du traité quelaDéclarationa été faite;
consignée au proces-verbal de la Conférence, objet d'une prise
d'acte concomitante de la délégation finlandaise, elle constitue
la base d'un engagement contractuel dont la Finlande a le
droit incontestabled'exiger l'exécution.
2.. L'exécution par la Russie des'di~~ositions
des articles
IO et I I du Traité de Dorpat au profit des deux:communesde
Repola e t de Porajawi implique de toute évidence la réalisation de la promesse d'autonomie stipulée en faveur de la population carélienne des gouvernements d'ilrkhangel et d'olonetz.
En effet, c'est dans les cadres mêmes de I'autonomie carklienne
que les clauses concernant ces deux comniunes devaient recevoir leur exécution. Le droit incontestable du Gouvernement
finlandais d'exiger l'observation de ces clauses est donc
inséparable du droit d'exiger l'établissement en Carélie orientale du régime d'autonomie dont la Déclaration de la délégation
russe a précisé les traits essentiels.
Ce rapport de connexité s'affirme notamment dans les
termes de la Déclaration russe concernant les communes de
Repola et de Porajarvi ainsi conçue: n La délégation russe
estime que les habitants des communes de Repola e t de Porajarvi sont entikrement sauvegardés par les clauses insérées au
traité de paix ainsi plie fiar les droits d'autonomie dont jouira
toute la rkgion autonome de la Cardlie de L'Est. n
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II ressort clairement de là que les garanties spLcia2es stipulées en faveur des deux communes ont à leur base le régime
généyal d'autonomie promis à la Finlande par le traité
(art. IO, zme partie) e t par la Déclaration concernant la
Carélie orientale.
Les considérations qui précèdent permettent d'écarter I'objection que IeGouvemement russe (voir Livre blanc duGouvernement finlandais) cherche à tirer du principe de non-intervention. Ce n'est assurément pas intervenir dans le règlement
d'une question relevant de la souveraineté interne de la Russie
que d'exiger d'elle l'exécution des engagements contractuels
qu'eue a librement assumés lors de la conclusion du Traité de
Dorpat. Quand unequestion a fait l'objet d'une réglementation
contractuelle entre Etats, elle entre par ce fait même dans
l'ordre des relations internationales.
RL$onse ri la deuxidme qweslion : Il ne me semble pas que la
population carblienne des gouvernements d'Arkhangel et d'Olonetz puisse se prévaloir directement des clauses du Trait6 de
Dorpat et des déclarations russes faites lors de la signature
de ce traité. D'une part, son gouvernement y est resté complètement étranger (cfr: notammentLe droit de laCarklie, p. 5556). D'autre part, ie traité et les déclarations ne concèdent à
la Carélie orientale qu'une simple autonomie dans les cadres
de l'État russe ; ils ne constituent pas la Carélie en une organisation politique indépendante formant un sujet de droit
international. Les clauses introduites en faveur de la population carélienne ne sauraient donc ètre interprétées comme une
stipulation pour autrui dont les. représentants de la population carélienne pourraient éventuellement se prévaloir.
RLponse à la troisidme question: Il me paraît absolument
certain que le régime introduit par les autorités soviétiques en
Carélie orientale à une date antdriewre au Traité de Dorpat
(décret du 7 juin rgzo) ne saurait,être considéré comme ayant
r6alisé dbs ce moment le régime d'autonomie assuré à l a population carélienne par le traité. L'historique des négociations suffit.déjà à démontrer que c'est la considération de la concession
d'un statut autonome nouveau, organisé suivant le droit de
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libre diposition et surtout contractuellentent garanti qui seule
a déterminé la Finlande à signer le traité. Le textedela Déclaration russe concernant la Carélie de l'Est, celui de la Déclaration russe concernant les deux communes de Repola et de
Porajarvi, appellent la même conclusion: l'emploi du temps
futur indique l'instauration d'un régime nouveau ; il est intéressant à ce point de vue de les rapprocher du texte dela Déclaration russe concernant la population d'Ingrie en Russie, où en
revanche l'emploi du temps prdsent est censé s'accorder avec
la constatation d'un fait déjà existant (cf. dans le livre blanc
finlandais l'argumentation du Gouvernement russe, p. 37).

Rbponse à la quatriè~izeqt6estion:Si l'on considère la situation actuelle d e la Carélie orientale du point de vue de la
protection des minorités nationales et à la lumière des conceptions modernes qui sont à la base du Pacte dela Société
des Nations, on se trouve amené à formuler les deux propositions suivantes :
a) Il faut considérer comme relevant pas de la compétence
exclusive d'un Etat un différend international qui a son origbe dans un abus prolongé et flagrant de la souveraineté à
l'égard d'une minorité nationale (cfr. notamment l'avis de la
Commission des juristes dans la question des Iles d'Aland s u r
l'interprétation de l'article 15, alinéa 8 du Pacte).
b) D'autre part, une situation de ce genre conduirait
logiquement à interpréter le droit de libre diposition du peuple
carélien dans son acception la plus large comme impliquant
une droit de sécession s'exerçant par la voie du plebiscite
(cfr. -Conclusion des rapporteurs dans la question des îles
d'Aland).
Rbponse à la cinquième question :A ne considérer que l'objet
du différend, il faudrait évidemment reconnaître à la .Cour
permanente de Justice internationale compétence pour se
prononcer, par voie d'avis .par exemple (art. 14 du Pacte),
sur l'interprétation et la portée du Traité de Dorpat et
des Déclarations annexées, sur les meilleures formes de
garanties. à assurer à.:des mineités. Mais la 'situation
spéciale de la Russie rend très délicate en ce moment toute
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intervention de la Société des Nations et surtout celle de son
organe juridictionnel. La difficulté me paraît résider beaucoup
moins dans le défaut de reconnaissance de jure' du Gouvemement des Soviets (qu'il ne faut d'ailleurs pas confondre avec
la reconnaissance de l'État russe) que dans le fait que la Russie
est restée jusqu'à ce jour complètement étrangkre aux règles
d u Pacte de la Société des Nations. A ce point de vue, sa situation est d i i r e n t e de celle de l'Allemagne, par exemple, qui,
par sa participation aux traités de paix, a manifestement
assuré les obligations imposées aux États non membres de
la Société notamment par l'article 17 du Pacte (cf. Schücking
et Wehberg: Die Satzctng des Vdlkerbrindes, pp. 97 et suiv.,
et P. 396).
La question russe est d'ailleurs en ce moment en pleine voie
d'évolution et il est difficile d'émettre sur ce point une opinion
bien définie.
Cette dernière remarque s'applique à plus forte raison à la
dernière question qui m'est soumise.
Le problème carélien présente deux aspects particulierement
importants. Du point de vue interne, il s'agit d'assurer à la population carélienne sinon l'indépendance complète, du moins
une tres large autonomie ; du point de vue international il faut,
autant que possible, mettre son territoire à l'abri de toute
agression armée.
Pour donner satisfaction au premier beioin, et en partant
de l'idée que la Carélie orientale reste rattachée à un État
voisin, on pourrait préconiser, semble-t-il, la solution qui a
été mise e? avant pour la protection des minorités ethniques
et religieuses en Turquie et en Grèce par la récente Conférence
du Proche-Orient (26 mars 1922) : des Commissaires spéciaux
nommés par la Société-des Nations seraient chargés de veiller
d e façon permanente à l'observation des dispositions protectrices contenues dans le Traité de Dorpat, dans les déclarations annexes, éventuellement dans les conventions nouvèlles
à conclure ultérieurement relativement à cet objet.
Au point de vue de la protection du territoire carélien contre
des entreprises militaires, on pourrait eu envisager la neutralisation sous l'une des deux formes suivantes :
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1) régime de neutralité permanente dans le sens spécifique
du terme si la Carélie est constituée enilitat indépendant ; 2)
neutralisation 'locale (Befrieduïzg) si elle est politiquement
rattachée à un État voisin.

Fait à Gand, le 17 avril rgzz.

(Signe? CH. DE VISSCHER.

E.
AVIS DE hl. ?JIKAEL H. LIE, CHRISTIANIA

Quelles revendications la Finlande peut-elle fonder sur les
articles 10et II du Traité de Dorpat (du 14 octobre ~ g z o )ainsi
,
que sur la Déclaration de la délégation russe concernant l'autonomie de la Carélie de l'Est? Cette Déclaration devra-t-elle
être considérée comme une simple information dont la Russie
n'est pas tenue d'exécuter les stipulations par rapport à la
Finlande, ou bien cette déclaration se trouve-t-elle en conncsion réelle et organique avec les articles en question du traité
de paix, de sorte que l'application de ces derniers comporte
l'obligation de mettre exécution la Déclaration ?
r . La déclaration est une forme d'actes officiels d'un emploi
très varié dans les relations internationales. Le Droit international public n'a pas fixé de règles absolues relatives aux
conséquences juridiques découlant d'actes officiels ayant cette
forme. Tout dépend en premier lieu du caractère particulier
des faits en question.
La déclaration sert surtout à indiquer les lignes directrices
que i'Etat intéressé ou les États intéressés voudra ou voudront
suivre à l'avenir par rapport à des affaires d'intérêt général
et international.
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La déclaration peut créer des droits et des obligations au
point de vue du droit international, absolument comme les
traités ordinaires. Telles sont : la Déclaration de Paris de 1856,
celle de Londres de rgog et les Déclarations des conférences de
La Haye en opposition aux a vœux ii sur lesquels les États représentés à ces conférences se sont entendus.
Les déclarations, ayant pour objet d ' i n t e i p r é t e r , ~de~ compléter les stipulations d'un traité, ont le même caractère juridique et comportent normalement les mêmes sanctions que le
traité. Telles sont : la Déclaration du I .,.février1889, amexke
à la Convention de La Haye du 6 mai 1882 relative?ilapêche
dans la mer du Nord (Martens :. N. R. G. 2, XV, p.568).
La déclaration du 28 septembre 1912, annexée au traité
entre la France et l'Allemagne, du 4 novembre rgrr. relative ii
la frontikre entre le Cameroun et l'Afrique équatoriale française
(Martens : N. R. G. 3, VII, p. 135).
Une déclaration peut aussi être considérée comme étant
l'énonciation d'une opinion, sans caradere obligatoire au
point de vue du droit international, que l'État déclarant
peut, n'importe quand et en toute liberté, modifier ou retirer.
Le caractére juridique de la déclaration varie, par cons&
quent, suivant la nature particulière du fait en question.
Je renvoie aux ouvrages suivants :
Pradier-Fodéré : Traitd de Droit international Public (1885).
II, 5 1084.
u
(I
: Cours de .Droit difilornatique (1899). II,
PP. 4 9 w .
Calvo: Le Droit international (1896), III, § 1577.
Bonfils: Manuel de Droit international public (I~oI),$ 816.
Ullman : Volkewecht (1908). p. 377.
~ e s i a ~ n:eCours
t
de Droi; international Puùlic ( I ~ I O )p., 676.
Satow : A Guide to Di$lomatic Pvactice (1917). II, ch. XXVIII.
Oppenheim: International Law (~gzo),1, 55 487 et 508.
2. Lors de la signature du traité de paix entre la Finlande
et la Russie, à Dorpat, le 14 octobre 1920, la délégation russe
fit quatre déclarations différentes et la délégation finlandaise
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une. Ces déclarations furent faites ail protocole rédigé à
l'occasion de la conclusion du traité de paix.
La connexion externe (temps et lieu) du traité de paix avec
les Déclarations n'influe, à mon avis, d'aucune manikresur
leur caractère juridique.
C'est la connexion réelle de ces Déclarations avec le traité
de paix, telle qu'elle se manifeste par le contenu desdits
documents, qui doit décider à cet égard.
La première D4claration russe (relative à l'autonomie de la
Carélie de l'Est) se rattache très intimement aux articles IO
et I I du traité de paix.
L'article IO contient une des obligations essentielles de
i'Etat finlandais, créées par le traité (les troupes finlandaises
seront retirées des communes de Repola et de Porajarvi;
ces communes seront attachées au territoire de la Carélie
de l'Est et de par ce fait réincorporées dans l'État russe)
- obligation que la Finlande contracte moyennant que le
Gouvernement russe accorde une autonomie compl&teà tout
le territoire de la Carélie de l'Est. Par suite de l'attachement
des deux communes au territoire autonome de la Carélie
de l'Est, les Puissances contractantes se sont mises d'accord
pour reconnaître solennellement, par l'article II, certains
droits en faveur de la population locale.
Le traité même ne f i e ni le contenu exact ni le caractère
de cette autonomie garantie. C'est la première Déclaration
russe qui le fait, Déclaration contenant la garantie formelle
d e certains droits accordés à la population de la Carélie de
l'Est. Ces droits sont spécifiés dans six alinéas où se trouvent
déterminés les traits principaux du contenu et du caractère
de l'autonomie de la Carélie de l'Est.
Cette connexion interne, organique de la Déclaration avec
les susdites stipulations du traité de paix met en toute
évidence le fait que les obligations de garanties et les engagements contenus dans la Déclaration ont le méme caractbre
juridique et la méme force obligatoire que les stipulations
du traité auquel se rattache la Déclaration. Ces stipulations
créent également certains droits d'ordre international enfaveur
de l'État finlandais par rapport à la situation future, au point
de vue du droit public, de la Carélie de l'Est dans l'gtat russe.
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Sans les stipulations de la Déclaration relatives à cette autonomie, on n'aurait pas pu se rendre compte du sens exact de ce
terme, employé dans le traité de pa.ix.
Poz4r la Finlande, l'autonomie territoriale de ces provinces
n'est pas uniquement une question de politique intérieure
russe. Si les engagements qui ont en vue l'organisation et la
garantie de cette autonomie ne sont pas respectés, le Gouvernement finlandais pourra faire valoir des revendications auprès
du Gouvernement russe, autant relativement aux obligations
du traité de paix que s'il s'agit des engagements de garantie
de la Déclaration.
Les articles 5, 27, 35, 44, 61 et 62 du Traité de Berlin de
1878 avaient pour but de protéger les populations chrétiennes
balkaniques ainsi que celles de l'Asie Mineure. Ces stipulations
donnaient aux États qui avaient participé à ce congrès le droit
de faire prévaloir certaines revendications, au point de vue du
droit international, auprks du Gouvernement turc, revendications dont l'exécution pouvait être assurée par les moyens
et voies disponibles quand il, s'agit de sauvegarder les droits
réciproques des Ctats souverains. Un grand pas vers le mème
but est fait par les traités ayant pour objet la protection
des minorités nationales et constituant un élément essentiel
des grands règlements de paix à la suite de la guerre mondiale.
Le contrdle immédiat de l'exécution des stipulations de ces
traités est, en premier lieu, confié à la Société des Nations.
Ce fait est sans importance pour le caractère juridique matériel de ces stipulations, lesquelles constituent des droits
et des obligations au point de vue du droit international,
dans les relations entre les Puissances contractantes intéressées.
Ainsi ces faits sont devenus des questions de droit international.
La quatriéme Ddclaration russe a trait tout particulikrement aux communes de Repola et de Porajarvi. Elle renvoie en termes formels aiix stipulations des articles IO et II,
relatives à la situation juridique future de ces communes, et
elle a un caractère de rdcifirocitb, vn l'engagement pris par
la Russie de ne pas tenir de forces armées sur ces territoires,
à moins que la Finlande ne stationne des troupes dans sa
région frontière. II est hors de doute que cette Déclaration
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a le même caractkre juridique que la premikre Déclaration,
dont il est question ci-dessus.

3. L'interprétation qui a été donnée ci-dessus de ces deux
Déclarations est confirmée par l'étude des deux autres Déclarations, faites en méme temps.
La Ddclaration finlandaise concerne les revendications des
citoyens fihlandais en Russie. Elle se rattache également à
quelques stipulations du trait6 de paix, et les précisant.
Le dernier alinéa contient quelques engagements synallagmatiques que les délégués des deux pays contractent par la
Déclaration au nom de leur gouvernements respectifs.
Il en est de même pour la troisidme DLclaration russe relative
à l'amnistie, qui se rattache à l'article 35 du traité de paix, (cfr.
article II, alinéar) ; toutefois, les obligatic~nsdécoulant de cette
Déclaration, sont entièrement unilatdrales - conséquences
des besoins pratiques existants.
La deuxième DLclaration russe (relative à la situation des
Ingriens en Russie) n'est, par contre, ni en connexion interne,
organique, avec les stipulations du traité de paix, ni avec les
faits soumis à la discussion. Voilà pourquoi cette Déclaration
n'a probablement pas le méme caractére juridique que les
quatre autres D6clarations. Je ne mPatt:rrderaipas, toutefois,
à étudier ici les solutions qui peuvent se présenter cet égard.

La population carélienne des provinces (gouvernements)
de Viéna (Arkhangel) et d'Aunus (Olonetz) peut-elle fonder des
revendications sur le traité de paix et sur la Declaration?
Si oui, lesquelles ?
Vopinion que ce ne sont que les États souverains qui ont
et peuvent avoir des droits et des obligations de caractkre
international, s'est manifestée de différentes manières, ces
temps-ci, surtout dans les idées et dans les conceptions du
droit qui se rattachent à la constitution de la Société des
Nations, et on trouve cette opinion précisée dans les traités et
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autres actes internationaux issus du grand reglement de paix
après la guerre mondiale.
E n principe, rien n'empêcherait, par conséquent, de créer
des droits indépendants au point de vue du droit internatio- .
na1 en faveur de la population carélienne des provinces de
Viéna et d'Aunus. Cette population, n'ayant pas été partie
contractante dans les délibérations qui ont abouti à la conclusion du traité de paix de Dorpat. ledit traité ne concede
pas, directement et immédiatement, de droits à la population carélienne. Une autre question est de décider si à cette
occasion a été accordé à la population carélienne le droit de
fonder des revendications sur les stipulations de ce traité
qui ont pour objet de garantir l'autonomie de ces provinces,
en considérant ce traité comme étant un traité en faveur
d'un Etat tiers.
Dans la pratique du droit international, on a été, jusqu'ici,
peu enclin à reconnaître l'existence d'une juridiction indépendante se fondant sur une base de ce genre. Je renvoie à
Holtzendorff : L' Abrogation de 1' Article ' V ' du Traité de
Prague (Revue de Droit internalional et de
Lkgislation comfiarke 1878, p. 580).
Rosburgh : International Conventions and Third States (1917).
Oppenheim : Internalional Law - 1, 5 522.
L'opinion actuelle voyant dans la question de la protection
des minorités un principe international et estimant que dans
ces conditions, par les représentants légaux de ces minorités,
certains droits ont été créés en leur faveur, s'est développée en
connexion htroite avec la Société des Nations. Tant que la Russie se tient en dehors de ce mouvement, la population car&
lienne ne peut fonder sur cette base aucune revendication
visant l'exécution des stipulations du traité de pais ou de celles des Déclarations.
La question de savoir à quel degré le problème changera
par l'admission de la Russie dans la Société des Nations dépend
en premier lieu des circonstances et des accords accompagnant
cette admission.
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La Russie, ayant garanti à la population carélienne, lors de
la conclusion de la paix avec ln Finlande, le droit des nations
de disposer d'elles-mèmes, l'autonomie en ce qui concerne ses
affaires intérieures ainsi que l'établissement d'une représentation nationale, peut-elle opposer aux revendications de la
Finlande l'objection que le régime introduit, antérieurement
à ce traité (par le décret du 7 juin igzo), en Carélie de l'Est
par le Gouvernement soviétiste, la soi-disant Commune
ouvrière, a déjà réalisé la situation juridique promise aux
Caréliens ?
Autant qu'il m'est possible d'en juger d'après les documents
à ma disposition, il me pirait évident que le systkme gouvernemental de la Carélie de l'Est, établi par le décret du 7 juin
1920, antérieurement au Traité de Dorpat, n'a pas réalisé
la situation juridique déterminée par ledit traité et les déclarations y annexées. Le règlement durable, au point de vue du
droit international, de l'union de la Carélie de l'Est à la Russie sur base fédérative, est une partie essentielle de I'arraugement prévu dans les délibérations de Dorpat (cfr. la première
déclaration russe, points I et 2).
Ce côté de la situation de la Carélie de l'Est au.point de vue
du droit public n'est, ainsi qu'il ressort de ce qui a été constate
ci-dessus, nulle part déterminé juridiquenient avec force obligatoire.

En cas de réponse négative à la question précédente et s'il
est constaté que la Russie a négligé d'accomplir ses obligations
et ses promesses, en allant jusqu'à soumettre les Caréliens à un
régime d'arbitraire et de brutalité, dans quel sens devra-t-on
prendre alors le droit de disposer de lui-même qui a été reconnu
au peuple carélien, et quelles sont les coiiséquences qu'on en
devra déduire ?
En supposant que la Russie ait négligé d'accomplir ses obli-
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gations et ses promesses, en allant jusqu'à soumettreles Caréliens à un régime d'arbitraire et de brutalité, le Gouvernement
finlandais a , en vertu des conventions conclues à Dorpat, le
droit de s'adresser au Gouvernement russe en exigeant que la
situation de la Carélie de l'Est soit, dans le plus bref délai,
mise en accord avec les stipulations du traité et des Déclarations y annexées.
Ces stipulations doivent être considérées comme formant
une partie si essentielle de l'arrangement confirmé par le
traité que leur violation autorise le Gouvernement finlandais
à se dégager des obligations qu'il avait contractée à cette
même occasion.
En sa qualité de Membre de la Société des Nations, la Finlande peut inviter le Conseil de la Société à exécuter les stipulations de l'article 17 du Pacte en vue d'obtenir p i r cette voie
une solution pacifique de la question carélienne.
Si ce différend prenait un caractère si grave qu'il pourrait
menacer de troubler la paix ou la bonne entente entre les nations, il serait possible d'en faire le point de départ d'une action en vertu de l'article II du Pacte.

La question carélienne devra-t-elle être considérée comme
susceptible d'être traitée par la Cour permanente de Justice
internationale ?
De par sa nature, la question carélienne doit êtreconsidérée
comme susceptible d'être traitée par la Cour permanente de
Justice internationale.
En tant que diffdrend d'oudre juridique, cette affaire ne peut,
toutefois, pas être soumise au jugement de la Cour, à moins que
les deux parties en litige - la Finlande et la Russie - ne
soient d'accord à cet égard.
ra
Z'auis
En vertu de l'article 14 du Pacte, ~ n - ~ o u r demander
consnltatif de la Cour sur le différend, mais seulement sur l'initiative de l'Assemblée ou sur celle du Conseil de Ia Société des
Nations.
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Quels sont les autres expédients d'ordre international dont
t'application pourrait être prise en considération pour amener
une solution satisfaisante de la question de la Carélie de l'Est ?
Si on n'arrivait pas à résoudre, d'une manière satisfaisante,
la question carélienue en suivant les voies indiquées ci-dessus,
il me semble qu'il y aurait lieu de convoquer en conférence des
délégués des Puissances intéressées, au nombre desquelles il
faut compter les Puissances qui ont déjà porté ce différend
devant la Société des Nations. A une conférence de cegenre, les
côtés juridiques aussi bien que politiques de l'affaire pourraient
être soumis à un examen consciencieux, et on arriverait certainement à trouver 1: base d'une solution satisfaisante.

C'est en supposant que des faits plus récents que les actes
publics en question n'aient pas modifié I'aspect de cette affaire, que j'ai émis mon avis sur les revendications au point de
vue du droit international que le Gouvernement finlandais
peut faire valoir auprks du Gouvernement russe, en vertu du
traité de paix de Dorpat et des 1)éclarations y annexées.
Christiania, le 6 mai, 1922

(Sig'i24 MIKAEL H. LIE,
docteur en droit, professeur de droit
constitutionnel et de droit international à YUniversitéde Christiania.
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F.
[Traduction.]
AVIS DE M. KNUD BERLIN, COPENHAGUE

KNUDBERLIN,Docteur en droit,
Professeur titulaire à l'université de Copenhague.:
Copenhague, le 13 mai 1922.
Sortedams Dossering 27.
En réponse à quelques questions que m'ont adressées le
28 mars, par écrit, des savants finlandais, je me permettrai de
faire remarquer ce qui suit :
I. Pour ce qui concerne la question de savoir si la Finlande
peut fonder des revendications sur les articles IO et II du traité
de paix de Dorpat du 14 octobre 1920 entre la Finlande et la
Russie, il est hors de doute que la Finlande peut exiger que les
stipulations de ces articles soient exécutées par la Russieaussi
bien que celles de tous les autres articles dudit traité. C'est,
certes, une règle du droit international public qu'un État ne
doit pas s'ingérer dans les affaires d'un autre É t a t souverain ;
mais quand un Ëtat, comme dans ce cas-ci'la République ms'se
des Soviets, s'engage lui-même, formellement, par un traité,
envers un autre Ëtat à faire certaines réformes intérieures, il
va de soi qu'il donne, par ce fait, à i'autre partie contractante
le droit d'exiger que ces réformes soient réalisées suivant les
stipulations du traité.
Il est également évident que, comme l'article IO du Traité
de Dorpat débute par la déclaration que la Finlande retirera
dans un délai fixé ses troupes de communes de Repola et de
Porajarvi, la Finlande est tenue d'exécuter strictement cet
engagement. Mais ia Russie n'est pas moins tenue d'exécuter
pour sa part les stipulations qui suivent immédiatement après
et en vertu desqiielles lesdites communes seront réincorporées
dans l'État russe, seront attachées a u territoire autonome de la
Carélie de l'Est, lequel comprendra la population carélienne
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des gouvernements d'Arkhangel et d'Oloiietz et jouira du droit
des nations de disposer d'elles-mêmes. Il est tout aussi évident
que, puisque l'article II débute par la déclaration que les
dispositions suivantes de l'article ont &té adoptées par les
Puissances contractantes en faveur de la populationlocale, la
Finlande, en sa qualité de partie contractante, pourra exiger
que l'autre partie contractante, la Russie, exécute effectivement les stipulations de l'article r r en faveur dela population,
bien que la Finlande puisse être par là amenée à s'ingérer dans
les affaires intérieures de la Russie.
On peut citer plus d'un exemple se rapportant aussi bien
aux temps passés qu'à des époques plus récentes montrant
qu'un État s'est engage de cette manière envers un ou plusieurs Etats à introduire certaines réformes intérieures ou à
garantir les droits de certains citoyens de cet ou ces États, et
personne n'a mis en doute que 1'Etat qui a reçu ces engagements ne soit autorisé à intervenir si ces engagements ne sont
pas tenus. Pour ne citer que quelques exemples datant de
l'époque antérieure à la guerre mondiale, je ferai observer
qu'au Congrès de Vienne de 1815, (cfr. article I de l'acte final
du g juin 1615), les Polonais obtinrent «iinereprésentation et
des institutions nationales D et que, se fondant sur cette stipulation, l'Angleterre et la France intervinrent maintes fois
auprès de l'empereur de Russie en faveur des Polonais. De parle
protocole du zg mars 181j (annexe 12 du Traité de Vienne), le
roi de Sardaigne céda à Genève quelques territoires, et Genève
dut, en compensation, signer certaines garanties en faveur de
la population catholique de ces territoires, ce qui fournit a u
roi de sardaigne, en 1822, l'occasion d'intervenir dans la Iégislation intérieure de Genève. La Hollantle en 1814, la Grèce
en 1830 et en 1881, la Turquie et les États balkaniques nouvellement constitués, en 18j6 et en 1878, durent s'engager
envers les Grandes Puissances à garantir à tous leurs sujets
protection et égalité devant la loi, indépendamment de leurs
.opinions religieuses, et personne n'a mis en doute le droit des
Grandes Puissances, parmi lesquelles se trouvait alors aussi
la Russie, d'exiger que ces engagements soient exécutés.
Quant à la question de savoir si les déclarations
faites au protocole du 14 octobre 1920 par l a délégation
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russe sont à considérer comme étant de simples communications dont - les stipulations ne sont pas obligatoires
pour la Russie vis-à-vis de la Finlande, ou sices déclaratiok
sont en connexion réelle et organique avec le traité
de paix, il est hors de doute que ces déclarations
faites au protocole par l'une des parties contractantes
A l'autre en vue d'interpréter des articles du traité de paix, ont
la même force obligatoire que les articles mêmes, sans qu'il
soit nécessaire de les ratifier. Cela ressort du texte même des
déclarations ;cfr. p. ex. la déclaration relative à l'amnistie des
fugitifs de la guerre : a Conformément à l'article du traité de
paix . . . . Par conséquent », aprbs quoi il n'est donc question
que d'une détermination de l'engagement contracté dans le
traité de paix, et de la nature même du fait, vu qu'il aurait été
absurde de faire à la Finlande ces déclarations au protocole
en même temps qu'on signait le traité de pai~,~siellesn'avaient
pas la méme force obligatoire vis-à-vis de la Finlande que le
Traité et si elle n'entraient pas en vigueur en même temps que
celui-ci. Ni la théorie ni la pratique du droit international ne
mettent en doute la force obligatoire inhérente à ce genre de
protocoles. Cfr. p. ex. v. Liszt, Volkerrecltt 1911,p. 163, où il
est dit : ,,Gleichreitig mit dem Vertrag, und ohne dass er einer
besonderen liatifikation bedarf, treten die Ve'ereinbarungen
i n Wirksamkeit, die sicla in den dem Vertrage angeltangten ,,Protokollen" oder in besonderen ,, Annezen" befinden und
die Aztslegnng einzelner VerLragsbestimmungen oder Zusatze
zu diesen enthalten." 1.e fait que ces déclarations ont cette
fois la forme d'un engagement unilatéral envers la Finlande
de la part de la Russie ne modifie naturellement en rien le fait
qu'elles se fondent dans la réalité sur un engagement synallagmatique et, dans ces conditions, des engagements unilatéraux reçus par l'autre partie deviennent, selon la nature de
i'affaire,.tout aussi obligatoires qu'un engagement synallagmatique.
2. Q k n t à la question de savoir si la population carélienne
des gouvernements de Viéna (Arkhangel) et d'Aunus (Olonetz)
peut faire valoir quelques revendications fondées sur le traité
de paix et sur les Déclarations faites au protocole, il faut cons-
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tater que la règle générale semhle être qu'un traité en tant
que tel ne crée des engagements et des droits qu'aux États contractants, maisn'engage pas directement les sujets decesÉtats,
pas plus qu'il ne leur crée de droits, avant que le traité n'ait
été mis en vigueur, conformément à la constitution. Cependant
il ne faut pas se borner à ce que la Finlande exige, en se fondant
sur les articles IO et II du traité de paix et sur les Déclarations
faites au protocole, relatives à la situation des communes de
Repola et de Porajarvi, que les engagements en question, conformes au traité, soient notifiés par la Russie aux habitants
de la Carélie de l'Est, mais, après que cela aura été fait, ceux-ci,
tous, tant qu'ils sont, pourront exiger que la Russie exécute les
stipulations du traité. Il faudra également, par rapport à la
population des communes de Repola et de Porajarvi, insister
sur le fait que, puisque la Russie, se fondant sur l'artitle IO
du traité de paix et sur les Déclarations faites au protocole,
exige que ces communes se considèrent coinme étant réincorpcrées dans l'État russe et attachées au territoire autonome de la
Carélie de l'Est, cette population peut, à bon droit, y voir une
notification réelle du traité de paix et, par conséquent, exiger
que le Gouvernement russe exécute, en ce qui la coiicerne, les
stipulations del'article IO du traité de paix et des Déclarations
faites au protocole. y annexées, relatives à la réincorporation
clans l'État russe, de sorte que la Carélie del'Est devienne un
territoire ayant une véritable autonomie, jouissant des droits
garantiçpar le traité.
Quant aux revendications auprès de la Russie que la population de ces communes réincorporées dans la Russie peut,
dans tous les cas, fonder sur le traité de paix, relativement A
l'exécution des stipulations qui la concernent, il semble qu'il
faille prendre « l e droit des nations de disposer d'elles.
mêmes II dans un sens restreint, en y voyant une capacité, ne
donnant pas à cette population le droit d'exiger nneséparation de la Russie, car lesdites communes seront formellement
réincorporées dans l'Rtat russe 8 . Mais ce s droit ii doit être
considéré comme le droit d'étre rattaché h une province autcnome -la Carélie de l'Est -, à laquelle est garantie une certaine autonomie nationale dont l'étendue est déterminée
par le protocole du 14 octobre, relatif à l'autonoinie de la
S:
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Carélie de l'Est entière. Du reste, il .va de soi que même si la
population de la Carélie de l'Est, exception faite de celle des
deux communes susnommées, ne peut pas, avant que le trait6
de paix lui ait été notifié, adresser au Gouvernement russe des
revendications formelles ayant pour objet l'exécution del'engagement fait en leur faveur - revendications ne pouvant être
mises à exécution par voie légale ordinaire, elle a cependant,
moralement et politiquement, le droit absolu d'exiger, en
usant de tous les moyens légaux à sa disposition, que l'engagement en sa faveur, fait de la part de la Russie envers la Finlande, ne soit pas transformé en pur verbiage.

3. A la question : u La Russie, ayant garanti à la population
carélienne, lors de la conclusion de la paix avec la Finlande, le
droit des nations de disposer d'elles-mêmes, l'autonomie en ce
qui concerne ses affaires intérieures ainsi que l'établissement
d'une représentation,nationale, peut-elle opposer aux revendications de la Finlande l'objectipn que le régime introduit, anté, Carélie
rieurement à ce traité (par le décret du juin ~ g z o )en
t le Gouvernement soviétique, la soi-disant Comde 1 ' ~ s par
mune ouvriere, a dÉjA réalisé la situation juridique promise
aux Caréliens >J,on peut répondre, sans hésiter, par un non. Cela
ressort déjà du texte même de l'article IO du traité de paix, vu
qu'on y a constamment employé le futur. Les communes de
Repola et de PorajaM seront, c'est-A-dire après la mise en
vigueur du traité de paix, réincorporées dans 1'Etat russe et
seront attachées au territoire autonome de la Carelie de YEst.
Il est indubitablement question ici de quelque chose qui ne sera
réalisé qu'à l'avenir, notamment seulement afirès la conclusion
de la paix. E t quand il est dit, en connexion avec la phrase pr4cédente, que «la Carélie de l'Est autonome cornfirendra la population carélienne des gouvernements d'Arkhange1 et d'olonetz
et jouira du droit des nations de disposer d'elles-mêmes », personne ne pourra, en lisant ce texte sans idée préconçue, y voir
autre chose que la création d'une situation noulelle, qui ne sera
réalisée qu'A l'avenir, c'est-à-dire après la conclusion de lapaix,
mais, toutefois, dans le plus bref délai a p r k la mise en vigueur
du traité de paix. En d'autres termes, il est question ici de la
constitution d'un nouveau territoire, la Carélie de l'Est, nette-
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ment délimité par son autonomie e t sa nationalité. De même,
en lisant les protocoles du 14 octobre, relatifs à l'autonomie de
la Carélie de l'Est, on ne peut y voir que l'explication de ce
qu'on doit entendre par l'autonomie nationale qui sera garantie, en vertu de l'article IO du traité de paix, au nouveau territoire - la Carélie de l'Est -, délimité nationalement une
fois que les communes de Kepola et de Porajarvi, détachées de
la Finlande, seront réincorporées dans 1'Etat russe. Cette
interprétation se fonde aussi sur la nature même de l'affaire, car
il va de soi que la Finlande n'aurait jamais considéré un régime
d'arbitraire e t de brutalité tel que celui qui fut imposé à la
majorité de la population de la Carélie de l'Est par le décret
du 7 juin 1920, à son corps défendant, en voulant faire croire
qu'il s'agissait de l'exercice du droit de disposer de soi-même,
comme pouvant constituer une garantie pour la population
carélienne, encore moins comme la réalisation des garanties
spécifiées dans le protocole du 14 octobre 1920. Cela paraît
si clair que toute démonstration détaillée semble superflue.
4. En cas de réponse négative la question précédente e t
s'il est constaté que la Russie a négligé d'accomplir ses obligations et ses promesses, en allant jusqu'à soumettre les Caréliens à un régime d'arbitraire et de brutalité, dans quel sens
devra-t-on prendre alors le droit de disposer de lui-meme qui
a été reconnu au peuple carélien, et quellcssont les conséquences qu'on en devra déduire ? - A cette ipestion, vu ce qui a
été dit ci-dessus au point z, on devra faire la réponse suivante.
Puisque les communes de Repola e t de Porajarvi, incorporées
dans la Carélie de l'Est, et par conséquent la Carélie de YEst
elle-même, formant un tout, constitueront une partie de 1'Etat
russe, ale droit de disposer de soi-même ri doit être pris dans
un sens restreint ou impropre, comme étant un droit à une vie
nationale e t autonome encadrée dans 1'Etat russe, correspondant ainsi au droit accordé, après la guerre mondiale, par bien
des traités nouveaux, aux minorités nationales. Mais les Caréliens de l'Est ont en outre le droit de revendiquer une autonomie nationale telle qu'elle leur est garantie par l'article IO du
traité de paix, e t qui se trouve amplement développée dans
les protocoles du 14 octobre, relatifs à l'autonomie de la Caré-
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lie de l'Est. E n se fondant sur ces actes, ils peuvent revendiques
la constitution d'un pays autonome, comprenant la population
carélienne entibre des gouvernements dVArkhangelet d'Olonetz. Ils peuvent revendiquer i'établissement d'une représentation, librement élue par la population locale et ayant le
droit de lever des impôts en vue des besoins du territoire,
e t le droit de publier des ordonnances et des règles, relatives
aussi bien aux exigences locales qu'a l'organisation de I'adininistration locale. Ils peuvent, en outre, exiger que la
langue carélienne soit employée dans l'administration, dans
la législation e t dans l'enseignement. Enfin, ils ont' le droit
d'organiser leur vie économique selon les besoins locaux e t
d'exiger qu'une milice nationale soit créée, en observant, toutefois, dans les deux derniers cas, les réserves sérieuses contenues dans les alinéas 5 et 6 des protocoles relatifs à l'autonomie de la Carélie de l'Est.
j. On demande, ensuite. si la question carélienne devra
être considérée'comme susceptible d'êtrc traitée par la Cour
permanente de Justice internationale..
Relativement à la compétence de la Cour permanente de
Justice internationale, l'article 14 du Pacte de la Société des
Natïons déclare que la compétence de la Cour s'étendra II à
tous- différends d'un caractère intemational que les parties
lui soumettront», e t qu' eelle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend ou tout point dont la saisira le Conseil
.
,
ou l'Assemblée r.
. Comme, en vertu de l'article j4 d u s t a t u t de la Cour permanente de Justice internationale, seuls les Etats ou les Membres
de la Société des Nations ont qualité pour se présenter devant
la Cour, il est évident que la population carélienne ne poiirra
pas, de son autorité privée, porter cette affaire'devant la Cour.
La Finlande, par contie, peut facilement le faire, mais, comme
la Cour n'est pas compétente pour connaître d'un différend,
moins que les deux parties ne soient d'accord pour soumettre
le différend à la Cour, et comme la République msse des Soviets
n'est ni membre de la Société des Xationsnidésireused'aucune
façon de reconnaître cette autorité, il ne sera guère possible à la
Co'ur permanente de Justice internationale de suivre la Procé;

19

dure régulikre. Par contre, en vertu de l'article 14 du Pacte, l a
Cour permanente de Justice internationale donnera aussi des
avis consultatifs sur tout différend ou tout. point dont lasaisira unilatéralement le Conseil ou 1'Assomblée. Le consentement de la Russie n'est, par conséquent, pas obligatoire, e t
quoiqUe le Conseil de la Société des Nations ne semble pas,
pour le moment, vu la tr&s prudente Résolution du 14 janvier
1922, vouloir songer à une intervention unilatérale, il est tout.
de même possible que, sur l'initiative du Conseil ou sur celle
de l'Assemblée, on puisse exiger que la Cour permanente d e
Justice internationale donne un avis, lequel, tout en n'ayant
qu'un caractère consultatif, sera toutefois, moralement e t
politiquement, de grande importance.
6. Enfin, on demande quels sont les autri:s expédients d'ordre
international dont l'application pourrait être prise en considération pour amener une solution satisfaisante de la question
de la Carélie de l'Est. L'expédient dont l'application semble en
premier lieu pouvoir être prise en considération, &rait une:
requête au Conseil de la Société des Nations d'ouvrir une en;
quête sur les circonstances du différend entre:la Finlande et-la
Russie e t sur 1; question carélienne, laquelle est d'importance,
pour la paix mondiale. ea vertu des articles 14 et 17 du Pacte
de la Société des Nations. La Fin1ande.a déjà eurecours &.cet.
expédient, il est vrai, avec un résultat négatif, le Conseil de l a
Société des Nations s'étant déclaré, dans sa Résolution du 14
janvier 1922, prêt à examiner l'affaire en vue d'amver à.
trouver une solution satisfaisante, tout en posant la condition,
certainement irréalisable, que les deux parties intéressées, l a Russie et la Finlande, soient d'accord là-dessus. Cette attitude
du Conseil peut s'expliquer par l'attitude peu accueillante,
même hostile, du Gouvernement soviétique, encore au pouvoir,
vis-à-vis de la Société des Nations. Il n'est donc gukre probable que ce gouvernement consente à prendre en considération
les décisions et recommandations de la Société des Nations. .
Mais des changements peuvent se produire et il faut espérer
qu'ils se produiront,.et alors on pourra atlrcsser une nouvelle
requête au Conseil de la Société des Nations en lui demandant
qu'il se prononce lui-même sur l'affaire ou qu'il demande à l a .
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Cour permanente de Justice internationale un avis. Le succès
d'une telle démarche semble d'autant plus assuré que le Conseil de la Société des Nations, suivant l'article 17 du Pacte, ne
peut gukre refuser d'ouvrir une enquête sur les circonstances
d'un différend entre un Membre de la Société des Nations e t
un Etat étranger à la Société. Dans tous les cas, le Conseil ne
peut pas refuser d'inviter l'Etat étranger à la Société à lui
soumettre le rbglement d u différend avec les conséquences
prévues dans l'article 17, alinéa 3, en cas de refus.
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ORDRE CHRONOLOGIQUE
DES ÉTAPESDE L'AFFAIRE DE LA CARÉLIE ORIENTALE DEVAXT LE CONSEIL D E L A SOCIÉTÉ DES
NATIONS.
(Note préparée par le Secrétariat.)
Le 26 novembre 1921, le Ministère des Affaires étrangères
de F$an$e.écrit au Secrétaire général '),lui demandant d'instituer une commission d'enquête sur la Carélie orientale, en
vue d'une délibération ultérieure.
Le 28 décembre 1921, le Secrétaire général reçoit duGouvernement central de Carélie une lettre a) lui exposant la situation politique du pays depuis ses origines jusqu'à nos jours,
et suppliant la Société des Nations de venir en aide au peuple
carélien en obtenant pour lui le droit de disposer librement
de ses destinées.
Le Secrétaire général, par un mémorandum en date du
29 décembre 1921, expose sommairenient au Conseil la situation de fait et de droit de la Carélie orientale.
Dans sa session de janvier 1922, le Conseil prend connaissance des documents précédents et adopte, le sqjanvier, une
résolution &) témoignant de son désir de trouver une solution
satisfaisante à la situation, s'il en était requis par les deux parties intéressées ; il exprimait, en outre, le déçir qu'un des États
membres de la Société voulût bien l'aider par ses bons offices.
M. Enckell, Ministre de Finlande, fit à cette séance un
exposé complet 3 du différend entre la Finlande @ les Soviets,
concluant qu'il fût soumis à la procédure prévue dans le
Pacte, notamment à l'article 17.
Les démarches ainiables entreprises par 1'Esthonie et la
I) Voir
Voir
3) Voir
4) Voir
2)

no 3, p

27.

nO.5, p. 33.
n",
p. 31.
no

6, p. 39.

5 ) Appendice

I
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CHRONOLOGICAL STATEMENT OF THE STAGES IN
THE TREATMENT OF THE EASTERN CARELIAN
QUESTION BEFORE THE, COUNCIL OF THE LEAGUE
OF NATIONS.

0nNovember 26th.'1~z1, the ~innish-Minister
for Foreign
Affairs wrote to the Secretary-General ( l ) requesting hirn to
establish a commission of enqiiiry upon Eastern Carelia with
a view to subsequent discussion.
On December 28th, rgzr, the Secretary-General rectived
from the Central Government of Carelia a letter explaining
to him the political situation of the country from its origin
down to date, and asking the League of Nations to corne to the
aid of the Carelian people by obtaining for it the right to be
the rnaster of ijs own fate.
The Secretary-General, by a memorandum (7 datedDecember z9th, 1921, laid before the Council a surnmarystatement of
the actual and legal position of Eastern tarelia.
At its session of January, 1922, the Council took cognizance
of the preceding documents, and on January 14th it adopted
a resolution (4) rnanifesting its desire to find a satisfactory solution for the problem if so requested by the two interested
parties. The Council further expressed the desire that one of
the States Members of the League might be pleased toheip by
giving its good offices.
M. E n c k d , Minister of Finland, gave at this Meeting a
complete statement (3 of the dispute between Finland and
the Soviets, leading to the conclusion that this dispute was
subject to the procedure provided in the Covenant, in particular to Article 17.
The friendly démarches undertaken by Esthonia and Poland

r)

Sce No. 3 p. 27.
5 p. 33.
(31 Sce No. 4 p. 31.
( 4 ) See No. 6 p. 39.
(51 Appeiidix I to No. 6 p. 42.
(JI

121 See Nn.
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Pologne a u p r k du Gouvernement des Soviets n'ayant pas
donné de résultat, le délégué de la Finlaride fit à la tribune de
l'Assemblée, en séance plénikre, le 6 septembre 1922, un
compte rendu de toutes les démarches précédentes. l) Il laissa
entrevoir que son gouvernement se proposait de solliciter, à
titre consultatif, l'avis de la Cour permanente de Justice
internationale sur les aspects juridiques de la question.
En conséquence, le IO novembre 1922, le délégué de la Finlande remettait' au Secrétaire général un mémoire1) et diverses
annexes exposant le dernier état de la question ; il concluait
en proposant qu'en vertu de l'article 14 du Pacte, le Conseil
demandât à la Cour de se prononcer, non seulement sur
I'acception juridique de la question, mais aussi sur les autres
divergences qu'elle avait soulevées.

A la session du Conseil qui se tint à P a i s au mois de janvier
1923. le Secrétaire général, par un mémorandum =) du 26 janvier, rappelait toutes les phases précédc:ntes de la question,
annonçait qu'il avait reçu du ministkre fiqlandais un Livre
blanc 3 daté de février 1922, contenant la correspondance
6changée entre son 'gouvernement et le Gouvernement des
Soviets, et mettait sous les yeux du Conseil les articles du
Traité de Dorpat invoqués par le Gouvernement finlandais.
Néanmoins, le Conseil, devant l'importance du dossier et la
complexité de la question posée, estima qu'une étude préliminaire devait lui être apportée pour l'aider dans sa délibération.
Cette. étude fut entreprise par le Secrétariat et donna lieu
au mémorandum du Secrétaire général, du IO avril 1923, ')
communiqué au Conseil avec le résumé de l'avis des trois jurisconsultes étrangers consultés par le Gouvernement finlandais.
A sa session d'avril 1923, le Conseil se trouvait donc saisi
nouveau de toutes les questions ayant donné lieu à des difficultés entre la Finlande et la Russie, lorsqu'il reçut du délégué

7, p. 57.
no 8, p. 60.
no 9, p 98.
no 16, non reproduit.
no IO, p. IOO.
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3) Voir
4) Voir
5) Voir
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towards the Soviet Government, having given no result, ttiè
Delegate of Finland, speaking at the Plenary Meeting of the
,
an account (') of al1
Assembly on'september 6th. ~ g z z gave
the steps hitherto taken. He allowed it t o be understood that
his Government proposed to seek the advisory opinion of the
Permanent Court of International' Justice upon the legal
aspects of the question.
Accordingly, on November ~ o t h 1922,
,
the Finnish Delegate transmitted to the Secretary-General a memorandum (7
with various annexes, setting out theposition,of the question
down t o date. He concluded by proposir;g that, under Article
14 of the Covenant, .the Council should ask the Court to
express its opinion, not merely upon the legal aspects of the
question, but also upon the other divergences of view which
the question had occasioned.
At the Council session, which was held in Paris in the month
of January, xgz3,'theSecretary-General, by a memorandum C).
dated January 26th, referred to aii the previons phzses of the
question ; announced that h e had received from' the Finnish
Ministry s white book (3,dated February, 1922, containing the
correspondence exchanged between the Fimish Government
of the Soviets, and put before the Council the Articles of the
Treaty of Dorpat relied upon by the Finnish Government. I n
view of the magnitude of the dossier and thecomplexity of the
question raised, the Council felt that a preliminary study
should be made and submitted to it to assist its deliberation.
This study was undertaken by the Secretariat and produced
,
the Secretary-General's memorandum (5) of April ~ o t h 1923,
which \vas communicated to the Council with a summary of
the opinion of the three foreign jurists whom the Finnish
Government had consulted.
At its session of 'April, 1923, the Council had thus before it
once more al1 the questions having given rise to difiïculties
between Finland and Russia, when it received fiom the Fin7. P. 57.
No. 8. p. 60.
(3) S e c No. 9. p. 98.
(4) See No. 16. not reproduced.
(5) S e e No. IO. p. 100.
(1) S e e
(2) S e e

No.

,>.

.

.

finlandais, en date du 19 avril, une note ') accompagnée d'un
mémoire de trois jurisconsultes finlandais ; par cette note, le
délbgué finlandais présentait la demande de son gouvernement
dans une forme définitive, en priant le Conseil de demander à
la Cour de Justice un avis consultatif sur le caractère obligatoire,vis-à-vis de la Russie, des articles IO et II du Traité de
Dorpat et de la Déclaration russe y annexée.
Cette demande donna lieu à un rapport %) du représentant
de l'Italie (20 avril 1923). qui priait le Conseil d'entendre au
préalable personnellement le représentant du Gouvernement
finlandais formuler d'une façon bien définie les propositions
de son gouvernement.
Le représentant du Gouvernement finlandais ayant été
entendu à la séance du Conseil, le rapporteur résuma, dans un
second rapport 3) (21 avril 1g23), toutes les phases de l'affaire,
et conclut à la recevabilité de la demande de la Finlande tenr avis consultatif sur la question
dant à obtenir de la ~ i u un
de la valeur, en droit international, des engagements de la
Russie, vis-à-vis de la Finlande, d'après le Traité de Dorpat
et la Déclaration y annexée.
Le 21 avril 1923,le Conseil adopta à l'unanimité une résolution ') conforme aux conclusions du rapporteur, invitant la
Cour à donner, conformément à l'article 14 du Pacte, son avis
consultatif, en prenant en considération les renseignements
que pourraient lui adresser également les différents pays intéressés, sur la question suivante :
I< Les articles IO et II du traité de paix entre la Finlande et la Russie, signé à Dorpat le 14 octobre 1920,
ainsi que la Dédaration y annexée de la déikgation russe
concernant l'autonomie de la Carélie orientale, constituent-ils des engagements d'ordre international obligeant la Russie vis-à-vis de la Finlande à l'exécution des
dispositions y contenues ? II

1) Voir ne II, p. 119.
2) Voir nu 12, p. 127.
3) Voir nu 13. p. 128.

41 Voir no 14, p. 132.
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nish Delegate a note ('). dated April ~ g t hand
, accompanied by
a memorandum of three Finnish jurists, whereby the Finnish
.Delegate presented the request of his Government in its final
form, asking the Council to request the Court to give an advisory opinion as to the obligatory character as regards Russia
of Articles IO and I I of the Treaty of Dorpat and the Russian
Declaration annexed thereto.
Upon this request the Representative of Italy made a
report (') (April zoth, 1923). which asked the Council first t o
allow the Representative of the Finnish Government to formulate precisely the proposals of his Government.
The Representative of the Finnish Government. having
been heard at the Council Meeting, the Rapporteur, in a second
report (3) (April zrst, 1923). summarised aU the phases of the
problem and concluded in favour of accepting the reqiiest of
Finland that an advisory opinion should be obtained from. the
Court upon the effect, under international law, of the engagements undertaken by Russia towards Finland by the Treaty
of Dorpat and the Declaration annexed thereto.
On April z ~ s t ,1923. the Council unanimously adopted a
resolution(4). in accordance with the conclusions reached by the
Rapporteur, requesting the Court to give, in accordance with
Article 14 of the Covenant, an advisory opinion on the foUowing question, taking into consideration the information which
the various countries concerned may equally present to the
Court :
"Do Articles IO and II of the Treaty of Peace between
Finland and Russia, signed at Dorpat on October 14th,
1920, and the annexed Declaration of the Russian delegation regarding the autonomy of Eastern Carelia, constitute engagements of a n international character which
place Russia under an obligation to Finland as t o the
carrying out of the provisions contained therein ?"
No. II. p. 119.
No. 12. p. 127.
(3) See No. 13. p. 128..
(4) See No. 14. p. 132.
(II See
(2) See
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[File F. c VI!. 2.1

T H E REGISTRAR OF THE COURT TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS. (l),
fi

The Hague, May 7th, 1923
Sir,
In conformity with Article 73 of the Rules of Court, 1have
the honour to ask you to be good enough to give notice to the
Members of the League of Nations of the request that the
Court will advise the Council of the League on the points
referred to the Court by the Council's Resolution of April
zrst, 1923, conceming Eastern Carelia. For this purpose, 1
have the honour to enclose 55 certified copies of the said
Request and Resolution.
- 1 have the honour, etc.

[File F. 1. 8 . 15.1

T H E REGISTRAR OF T H E COURT TO T H E SECRETARY-GENERAL O F THE LEAGUE O F NATIONS.
The Hague, May 18th, 1923.
Sir,
With reference to the request dated April 27th. asking
that the Court will give an advisory opinion on certain
questions conceming the status of Eastern Carelia,, 1 beg'to
(1) The request and resolution were ils0 communicated by the
Registrar ta the States not Meinbers of the League of Nations
mentioned in the Annexe to the Covennnt.

draw your attention to the fact that the documents attached
to the request in a few cases mention others conceming ivhich
i i is only stated that they are deposited in the archives of the
permanent Secretariat, and that they may be consulted there
by the Members of the Council and other Members of the
League of Nations.
1 would like to suggest that it might be useful if the documents in question could be temporarily deposited in the
archives of the Court, so as to enable the Members of the
Court to consult them during the forthcoming session, when
the question of Eastem Carelia wiii be considered by
the Court.
If you agree in principle, 1 venture ta think that the details
conceming the deposit could easily be arranged between the
Registrar-General of the Secretariat and myself.
1 have the honour, etc.

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF
NATIONS TO THE REGISTRAR OF T H E COURT.
Geneva, May zgth, 1923.
Sir,
1 beg to acknowledge receipt of your letter of the 18th
instant (Ref : 0.3057)~in which you point out that the docu-

ments attached to the request for an advisory opinion on
certain questions conceming the status of Eastem Carelia
mention, in a few cases, other documents conceming which
i t is only stated that they are depositedin the archives of the
.. .
.
permanent Secretariat.
You suggest that it might be useful if the documents
in question could be temporarily depositedin the archives
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of the Court so as to enable the Members of the Court to
consult them during the forthcoming session.
In reply, I beg to inform you that the Secretary-General
agrees, in principle. to this arrangement, and 1. therefore
fonvard herewith the action copy of a document entitled
"Frontière e t Population aborigène de la Carélie orientale",
referred to on two occasions in Doc. C. 555. 1921.VII,which,
as an exceptional measure 1 have taken out of our Registry
file No. 11/18zjj/1387.1 shali be obliged if you will have
this document returned to me a t your earliest convenience
on the close of the forthcoming session of the: Court.
1may perhaps add that this seems to be the only document
on the subject which is not already in your possession, but
if this is not so we shall be pleased to consider the possibility
of sending you any others which might have come to your
notice as deposited in the League archives.
1 have the honour, etc.
For the Secretary-General :

(Signed) H. Mc KIXNOXWOOD,
p. p. Director of the Legal Section.

L E GREFFIER A MM. LES RIENBRES DE LA COUR.
La Haye, le 30 mai 1923.
Le Greffier a l'honneur de porter à la connaissance de
MM. les Membres de la Cour qu'il a obtenu le dépôt aux
Arch'ivesde la Cour des «Actesu e t de I'ccExposé n mentionnés
dans le document IO du volume des documents sur la question de la Carélie orientale. ')
Ces a Actes et aExposé» ne fornient qu'un seul document
intitulé Pro Mernoria 2).
1) Voir p. 1x8.
2) Non reproduit.
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LE GREFFIER A MM. LES MEMBRES DE LA COUR.
La Haye, le 4 juin 1923.
Se référant au volume d'épreuves de certains documents
concernant la question de la Carélie orientale (Distr. 308.
page 77, renvoi no 2) l), le Greffier a l'honneur de .faire parvenir ci-joint à MM. les Membres de la Cour le travail du
Professeur Erich intitulé : La Question de la Cardlie orientale %).

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES
DE FINLANDE A LA HAYE.
.

.

La Haye, le 16 juin 1923.
Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai bien reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser à la date du 15 juin 1923 3 ) , ainsi que les pleins
pouvoirs, donnés A M. Rafael Erich et à vous-même, qui y.
étaient joints. Je n'ai pas manqué de transmettre à la Cour
les pleins pouvoirs en question.
D'autre part, en ce qui concerne la demande d e votre
Gouvernement tendantà être admis à présenter des observations orales, j'ai l'honneur de vous informer que la Cour a
décidé, à la date du 15 juin 1923, d'agréer cette demande.
Veuillez agréer, etc.

:

:

I) Voir, p.

134).

Non .reproduit.
3) Les pleins.pouvoirs ayant éte lus en seance s e trouvent à la.
partie II du l e i volume.
2)
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L E GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉD'AFFAIRES
DE FINLANDE A LA HAYE.
La Haye, le

18

juin 1923

Monsieur le Chargé d'affaires,
Faisant suite à ma lettre du 16 courant (no 3266), j'ai
l'honneur de porter à votre c o ~ a i s s a n c eque la Cour a décidé,
en date d'aujourd'hui, de tenir le vendredi 22 courant, à
une heure qui vous sera communiquée ultérieurement, une
séance publique pour permettre aux représentants duGouver-,
nement finlandais de fournir à la Cour des renseignements
oraux sur la question ,dite de la Carélie orientale, à elle
soumise pour avis consultatif.
Veuillez agréer, etc.

(Signé)A. HAMMARSKJOLD.

TELEGRAM FROM THE R E G I S T R A ~ O FTHE
.
COURT
TO T
H
E
SECRETARY-GENERAL
OF
THE
LEAGUE
. .
O F NATIONS.
The Hague, June 20th; 1923..
Urgent stop Re Eastern Carelia under instructions from
Court and with reference last paragraph Council ResolutionApril twenty-first have honour inform you that foliowing
memorandum handed over Finnish agents Quote The Court
will be glad to hear the vielvs of hf. Erich as to whether it has

cornpetence to give effect to the request for an advisory
opinion upon the question 'of Eastern Carelia submitted tg
it by the Council of thc League of ~ a t i o kUnquote stop
Sitting for hearing Finnish agent fixed a t Friday twenty
second ten thirty. - HAMMARSKJOLD. '

L E GREFFIER DE LA COUR A M. R. ERICH, AGENT DU
GOUVERNEMENT FINLANDAIS.

La Haye, zo juin 1923.
La Cour appréciera d'entendre l'opinion de M. Erich sur
donner suite
la question de savoir si elle est compétente
à la requéte pour un avis consultatif sur l'affaire de la Carélie
orientale, à ellc soumise par le Conseil de la Société des Nations.

[File F. c. VII.

22.1

TELEGRAM FROM T H E SECRETART-GENERAL O F
THE LEAGUE OF NATIONS TO T H E PERMANENT
COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE.
Geneva, June zznd. 1923.
Your telegram twentieth Carelia stop Secretariat has
nothing to add documents already submitted but is at Court's
entire disposal if any explanations found desirable by Court
according Council's resolution after hearing'~richstop. A r r o ~ r c o-Secretas.-General. '.
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VII. 23.1

29.

TELEGRAM FROAI T H E REGISTIIAR OF THE COURT
TO THE SECRETARY-GENERAL OF T H E LEAGUE OF
NATIONS.
The Hague, June zznd, 1923.
i'our telegraiii re Carelia received stop Am instmcted
inform you that to-day's hearing \vil1 be. continuc'd Tuesday
moming twenty-sixth when Finnish agent will treat competence question. - I ~ A M ~ ~ A R S K J O L D .

[Dossier F c. VII. 25.1

30.

L E CHARGE D'AFFAIRES DE FIXLANDE A LA HAYE,
AU GREFFIER DE 1-A COUR.
( A v e c 8 docuiuenls aitnexds.)
La Haye, le

22

juin 1923:

Monsieur le Greffier,
.J'ai I'honneùr de vous faire parvenir ci-inclus quelques
docuinents concernant la question de la Carélie orientaie :
I. La qzcestion de la Cardlie orientale sozenzise $our avis à la

Cour $ermanenle de Justice internationale, par M . Rafael
Erich: (20 exemplaires.) ')
2 . Note additionnelle de 31. Charles De Visscher, professeur
à l'université de Gand. 3
3 . Suomen ja Venajan valisen ï'artossa pi<ettyjelt Rauhansopiintcsnetcuottelz~jen Poylakivjat kesak. IZ-lokak. 14 fi : n
1920.
(Procès-verbaux de la Conférence de la Paix entre la
Finlande et Russie à Dorpat les I Z juin-14 octobre 1920). ')
II Non reproduit.

Cette note se trouve reproduite dans la Rmue internalionale
de droit el de législation cornpa~ée.
2)
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4. Extrait d u procès-verbal de la troisième séance plénière
de la Conférence de la Paix entre la Finlande et la Russie
à Dorpat, le 15 juin 1920.
5. Extrait du procès-verbal de la première séance de la Commission territoriale de la Conférence de la Paix entre la
Finlande et la Russie à Dorpat, le 16 juin 1920.
6. Extraif du proces-verbal de la septitime séance plénière dc
la Conférence de la Paix entre la Finlande et la Russie à
Dorpat, le 28 juillet 1920.
7. Extrait du prochs-verbal de la séance commune des Conimissions territoriale, économique et juridique de la Conférence de la Paix entre la Finlande e t la Russie à Dorpat,
le 4 octobre 1920.
8. Extrait du procès-verbal de la onzième séance plénière de
la Conférence de la Paix entre la Finlande et la. Russie à
Doipat, le j octobre 1920.
Veuillez agréer, etc.
.

Document no

Le Chargé d'affaires de Finlande :
(Signd) SAAST.~MOINEN.

2,

SOTE ADDITIONNELLE DE M. CHARLES DE VISSCHER,

PROFES-

SEUR A L'UNIVERSITÉDE GAND.

1. - Le droit des Minoritds. -J'ai relu les proces-verbaux
de la bme Commission de la troisième Assemblée (1922). Il se
dégage des débats de cette Commission, comme de certains discours prononcés en séance plénière, deux courants : le premier
qui tend à pcser la question sur un terrain à la fois plus large
et plus ferme, e t s'cst traduit dans une proposition de la délégation de Finlande (observ. de MM. Erich e t Gripenberg, p.-v.
de la 6"" Commission, pp. 18, 27 e t 29) : le second cst, au contraire, restrictif e t se résume dans les paroles de ;\I.Hanotaux
devant l'Assemblée (p.-v. séancc plén., p. 183) : u La question
des Minorités, grâce à la sagesse des négociateurs du Pacte,
du Traité de Versailles et des traités qui ont suivi est, comme
on dit juridiqucmcnt, stricto sensu : elle est spéciale aux
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pays et aux traités dans lesquels des articles visant la
situation des Alinontés ont été insérés. R
Je crois que ce raisonnement, sans doute un peu étroit, est
cependant de ceux auxquels des juristes sont toujours asscz
sensibles. A ce point de vue, il serait utile, peut-étre, de rappcler la Résolution suivante votée par la deuxième Assemblée e t
qui dhrgit le point de vue: CI L'Assemblée exprime l'espoir que
les Etats qui ne sont liés vis-à-vis de la Société des Nations
par aucune obligation Ibgale en ce qui concerne des minoritbs
absemeront cependant, dans le traitement de 1eurs.minorités
de race, de religion ou de langue, au moins le même degré de
justice et de tolérance qui est exigé
les traités et selon
l'action permanente du Conseil. 1, E t voici ce qu'on pourrait
ajouter : pour amener les Etats visés ci-dessus à fournir des
garanties sérieuses, le vrai moyen n'est-il pas - en l'absence
d'un traité collecti/ protecteur des Minorités - l e ' traité
bilatéral conclu entre le souverain local et 1'Etat étranger
avec lequel la minorité en cause a des liens d'affinité
ethniques, linguistiques, religieux, etc. ?
E t quand une réglementation contractuelle de ce caractkre
est intervenue, n'importe-t-il pas au plus haut point que la
Cour permanente de Justice internationale, dont la compétence partic'uli&redans ce domaine s'est trouvée affirmée à
nouveaii par la deuxième Résolution de;l'Assemblée, puisse
intervenir pour faire respecter le traité ? Il sèinble donc que
l'affaire actuelle prenne, de ce point de vue, une importance
toute spéciale.
II. - L e Traitd de Dorpat et la Ddclaration de la délégation
russe. C'est ici incontestablement que se trouve la base la plus
solide de la thèse finlandaise. II faut :
I" démontrer le caractère contractuel de la protection pro.
mise aux populations caréliennes ;
2" ceci fait écarter l'exception d3iicompétence de l'article I j,
paragraphe 8, en raisonnant commc l'a fait la Cour pour
l'affaire des décrets de nationalité (avis du 7 février); dès que
<clestitres invoqués sont de nature à permettre la conclusion
provisoire qu'ils peuvent avoir une importance juridique pour
le différend soumis au Conseil, e t que la question de savoir si
un Etat est compétent pour prendre teUe ou telle mesure se

'
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trouve subordonnée à l'appréciation de la validité e t à l'inter:
prétation de ces titres, la disposition du paragraphe 8 de
l'article 15 cesse d'être applicable, et I'on sort du domaine
exclusif de 1'Etat pour cntrer dans le domaine régi par le droit
international. n
III.-Vnlidité des rrctes internnlionaux accomplis par le Gouvernement souidtique. -Même si I'on admet avec les Cours anglaises
et américaines qu'un gouvernement qui n'a été l'oi5jet d'aucune
reconnaissance (ni de jarre, ni de. facto) est, vis,à-vis des auto:
rités du pays qui ne l'a pas reconnu, un véritable néant juridique (cf. arrêt Cour de New-York dans l'affaire Pelzer et.
United Dredging C o . ) ,il faut reconnaître, avec tous les auteurs
et la pratique des gouvernements, que la reconnaissance d'un
gouvernement étranger est toujours et essentiellement une
question de convenance e t de pure opportunitd politique. Suivant l'intimité plus ou moins grande des relations qui s'établissent forcément entre un gouvernement nouveau et d'antres
Etats, ceux-ci tantôt le reconnaissent de jure, tantôt seulement
de facto, tantôt enfin lui refusent toute reconnaissance quel,
conque.
Il n'y a pas de devoir juridique de reconnaissance ou de
non-reconnaissance.
Dans ces conditions, il est absolument évident qu'une
juridiction internationale telle que la Cour pemanente.de Justice internationale doit se dégager complètement du point de
vue strictement national qui dicte dans ces questions l'attitude
des tribunaux internes. La Cour doit se borner à constater que
la reconnaissance de jure du Gouvernement soviétique par
la Finlande a fait naître entre les deux Etats des relations
politiques régulières, susceptibles de donner naissance à des
engagements juridiques valables. Dans leurs rapports mutuels,
la souveraineté extérieure des deux Etats s'exerce avec ses ,
pleins effets.
Gand, le

12

juin 1923.

(Signd) CH. DE VISSCHER,
Professeur à l'université de Gand,
Associé à 1'I:D.I.

AVIS No j. DOCUMFSTS

I75
Document no

4.

DU P R O C ~ S - V E R B A L D E LA T R O I S I ~ ~ ISÉANCE
E
PLÉNIÈRE DE LA COSFÉRESCE DE LA PAIX ESTRE LA FISLASDE ET

EXTRAIT
LA

RUSSIE, TESUE LE

MARDI Ij J U I S

1920 A II H. 30 A
BEHRSIS.

DORPAT,

SOUS L A PRÉSIDENCEDE M.

[Traduction.]

, . . . . . . . . . . . . . , . . . .

~ . .
BEHRSIN:XOUSpouvons maintenant passer à la question
où nous en étions restés à la séance précédente. Nous entendîmes alors la délégation finlandaise nous exposer ses désirs
au sujet des questions territoriales. Voici ce que j'ai à relever
de notre côté :
10) Considérant que le but du traité qui sera conclu entrc
la Finlande et la Russie est de régler les relations réciproques
entre deux pays dont les frontières ont été délimitées avec
exactitude il y a très longtemps déjà, nous estimons qu'il
convient de prendre comme point de départ la frontière de
1917,qui ne prête pas sujet à contestations. Il est difficile de
fixer les nouvelles frontières en tenant compte des conditions
naturelies locales, comme le proposait le membre de la délégation finlandaise, M. Vennola, parce qu'il n'existe pas d e
fronti6res naturelles indiscutables entre les deux pays, e t
qu'aucune des deux parties ne peut reconnaitre les frontières
existantes, par exemple les grandes rivières.
La délégation russe ne se refuse pas à prendre en considération toutes les propositions concrbtes que la délégation
finlandaise pourrait lui soumettre sur des changements de
frontières, mais elle estime pour son compte que le maintien
de i'ancienne frontikre administrative entre la Finlande et la
Russie doit servir de base pour les pourparlers.
2 0 ) Quant aux revendications finlandaises sur Petsamo . .'. .
30) -4u sujet de la question de la Carélieonentale, la délégation russe fait la communication suivante : la qiiestion du sort
dc ce territoire ne peut être discutée dans la présente conférence,
parce qiie ce territoire se troiive à l'intérieur des frontikrcs
de la 12épublique fédérative russe. La délégation russe ne
demande pas que la Carélie occidentale soit déclarée indépen-
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dante, puisqu'elle appartient à la Finlanclc, e t considère la question du sort de ce territoire comme une question de politique
intérieure finlandaise. La délégation russe se réserve donc le
droit de trancher la question de la Carélie orientale de la méme
façon.
Xous voulons encore faire les remarques suivantes sur le
côté pratique de la question : les notices publiées par la presse
finlandaise sur les aspirations des Caréliens orientaux de s'unir
à la Finlande manquent totalement de fondement. ainsi qii'il
ressort de documents en notre possession. Bien au contraire,
selon des témoignages écrits, les rares manifestations qui se
sont produites dans ce territoire en faveur de la réunion avec
la Finlande ont été provoquées artificiellement, avec l'appui
d'agents do Gouvernement finlandais.
La délégation russe déclare solennelleinent que le Gouvernement russe, fidèle iru principe d u droit de libre disposition
des peuples, n'a en aucune manikre. empêché la population
carélienne doiniciliée dans ce territoire de se prononcer en
toute liberté sur son sort, mais a, au contraire, par un décret
du Comité exécutif pan-russe daté du 6 juin de cette année,
rcconnu la Commune ouvrière carélienne comme un temtoire
administratif indépendant. Le Gouvernement msse approuve
de la même facon les demandes d'autonomie culturelle présentées par d'autres groupes ethniques finlandais établis
ailleiirs en Russie, surtout dans le gouvernement de Pétrograd.
La délégation finlandaise ayant déclaré que la Finlande n'a
pas- de visées imp6rialistes, nous pensons qu'elle acceptera
volontiers de prendre pour base des négociations territoriales
la frontikre indiscutée de 1917,de sorte que la conférence
puisse passer à la discussion des questions du renouvellement
des relations commerciales e t culturelles qui sont si importantes pour les deux parties.
Idadélégation fjnlandaise désire peut-être esprimerson point
tlc vue à ce sujet.
8) PAASIKIVI
: Il rcssort des considérations que la délégation
russe vient d'exposer à ce propos que l'écart entre notre point
de vue et le sien est si considérable qu'il n'y a guère d'espoir
que nos pourparlers puissent aboutir à un résultat heureux.
9) BEHRSIN
: Je voudrais pour ma part faire la proposition

.
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suivante : Nos points de vue différent évidemment beaucoup,
et, si aucune des deux parties ne modifie sa manière de voir,
on devra en réalité se ranger à l'avis di1 président de la délégation finlandaise qu'il n'y a que peu d'espoir d'amver à un
résultat favorable. Il nous semble que la délégation russe a
choisi comme point de départ le principe de la justice, puisque
nous n'élevons aucune prétention sur des territoires finlandais, tandis ,qne l'on a présenté du côté finlandais des revendications dans lesquelles on perçoit, si je puis m'exprimer ainsi,
un ton aunexionnistc. Comme actuellement les principes de la
démocratie et de la paix démocratique gagnent partout du
terrain aux dépens des tendances impérialistes, l'on peut
espérer, à mon sens, que la délégation finlandaise adoucira La
teneur de sa proposition. Nous sommes prêts de notre côté à
répéter ce que nous avons déjà dit dans notre déclaration, à
savoir que noiis acceptons d'examiner les propositions concrètes que l'autre partie pourrait présenter et de les considérer
attentivement. Nous devons maintenant nous appliquer à
trouver un compromis. Il serait peut-être plus indiqué que
ces propositions en vue d'arriver à un compromis ne soient pas
présentées séparément par chaque partie, mais soient faites
à la Commission territoriale commune, qui pourra peut-être les
trouver, après quoi nous nous réunirions de nouveau pour les
examiner. Je voudrais donc proppser, au nom de la délégation
russe, que cette question soit immédiatement transmise à la
Commission territoriale, qui recevrait comme pièces de discussion les déclarations des deux parties, les examinerait et s'efforcerait de présenterquelque nouveaii projet à l a séance plénière.
IO) PAASIKIVI
: NOUSacceptons que cette affaire soit transmise à la Coinmission territoriale.
: NOUSpouvons donc considérer que la disciisII) BEHKSIN
sion de cette question est closedans la présente séance plénière.
Xous certifions que ce protocole est esact :
Le secrétaire de la délégation finlandaise :

Le Secrétaire de la délégation rnsse :

.
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HEURES DU SOIR, A DORPAT, SOUS LA
PRÉSIDENCE DE M. KERSHESTSEV.

4) VENNOLA
: Permettez-moi de dire quelques mots au sujet
t la délégades considérations exposées par M. le ~ r é ç i d e n de
tion nisse à la séance plénière.

Quant à la question de Carélie, la délégation russe fait
remarque? qu'elle n'élève aucune revendication sur la Carélie
occidentale et que c'est une question relevant de la politique
intérieure de la Finlande, aussi bien que celle de la Carélie
orientale entre dans le domaine de la politique intérieure de la
Russie. Mais il est à remarquer qu'une grande différence existe
entre cesdeux questions-là. Les Caréliens ne sont pas des Russes,
mais des Finnois. Si l'on cherche la justice, on la trouvera
certainement, dans cette question, du côté de la Finlande qui
aspire à donner l'occasion aux éléments d'une même nation de
s'unir dans le cadre d'un même Etat. La délégation russe
prétend qu'elle véut respecteiles principes du droit des nations
de disposer d'elles-mêmes. Nous sommes obligés de faire observer que si l'on persiste dans l'opinion adoptée par la délégation
russe, le principe de libre disposition des nations ne sera appliqué qu'incomplètement à l'élément finnois.
Le droit en question sera accordé à la population finnoise
habitant à l'ouest de la frontière actiielle de la Finlande, mais
non pas à la population finnoise habitant à l'est de cette même
frontière. Nous nous permettons .d'espérer que la Russie,
ayant osé donner la liberté à plusieurs nations, ne . r a pas
d'exception quant à la population finnoise peu importante
habitant à l'est de la frontikre actuelle de la Finlande, mais
qu'an contraire, le droit de libre disposition soit aussiappliqué
à celle-ci. La délégation russe veut prendre cdmme base des
négociations la frontière de 1917.I! importe de savoir comment

.
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cette prétention sera interprétée. Nous exigeons que la frontière soit rectifiée dans la région de Petsamo à laquelle nous
tenons à titre d'un droit et des traités anciens, ainsi que d'un
besoin naturel. Cette rectification est indispensable au point de
vue de la petite Finlande, mais pour la grande Riissie c'est
une question d'un intérêt secondaire. La question du. reste
de la frontière sera renvoyée jusqu'à plus ample informé.
Si les assertions de la délégation russe relatives aux aspirations
des Caréliens sont exactes, à savoir qu'ils ne désirent pas le
rattachement à la Finlande, la frontière ne sera pas changée
par le plébiscite. S'il en est ainsi et que la population de la
Carélie orientale veuille appartenir à la Russie, nous nous y
résignerons. 11 me semble que les délégués russes doivent
pouvoir prendre en considération les points de vue exposés
par la Finlande et amver ainsi à une entente.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. KERSHENTSEV
: Dans ce cas, je passe aux considérations
exposées par la délégation finlandaise.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ce qui concerne la Carélie, le Gouvernement des Soviets
ne fait pas de dérogation au principe de libre disposition des
peuples qu'il a toujoiirs respecté. II est connu qu'en Carélie une
commune autonome de Carélie est déjà constituée. ll'ailleurs,
la question de Carélie est du ressort de la politique intérieure
russe, comme celle des iles d'Aaland entre dàns la domaine de
la politique intérieure finlandaise. Si la délégation finlandaise
parle de la Carélie, la délégation russe aurait le droit de discuter la question des iles d'.4aland, d'alitant plus que celles-ci
sont d'une grande importance stratégique pour la Russie.
C'e- ce qu'avoue aussi le journal finnois Uusi Sztonti en
faisant observer le 5 juin que les iles d'Aaland ont de I'importance pour la Finlande surtout en cas d'une guerre contre la
Russie futiire impérialiste. Le principe de libre disposition des
nations est déjà appliqué à la Carélie russe, mais selon les journaux finlandais, on use de représailles contre la population
aalandaise qui veut disposer elle-même de son sort.
Quant ailx aspirations des Caréliens, nous disposons de
nombreuses preuves de ce que cette population ne désire pas
le rattachement à la Finlande.
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Nous ayons en notre pogsession, entre autres, une quantité
de lettres et de rapports, envoyés par M. Lampio, Consul de
Finlande en Jlourmansk, au Gouvernement finlandais. II
ressort de ces documents que le représentant du Gouvernement
finlandais s'est servi de tous les moyens possibles pour forcer
la population à se détacher de la Russie et à s'unir à la Finlande. Dans un rapport, en janvier 1920. X. Jiampio écrit que
les Caréliens prqnent, une attitude méfiante à l'égard des
mesuies prises par les ~ i i l a n d a i s .Il ajoute qu'il va
ses dispositions pour éveiller dans la population de l'intérêt
pour la Finlande ; dans cette intention, il envoie des agents
chez les Caréliens. Dans une lettre datée du 3 février, il conseille d'organiser une propagande secrète parmi les pêcheurs.
II fait remarquer encore qu'on ne devrait pas permettre qu'un
comité composé uniquement de inembrcs caréliens soit chargé
de négocier avec les Bolcheviks, vu qu'on ne trouve pas parmi
les Caréliéns des personnes sur lesquelles on puisse compter.
Dans un rapport secret, il recommande l'institution d'un tel
comité par l'initiative des Finlandais. Le représentant finlandais à Uhtua écrit dans le méme sens à >$. Lampio, faisant
remarquer que la pl-opagande organisée par les Finlandais en
Cardie ne doit pas faire alliision au désir de la Finlande d'annexer la Carélie, vu qu'une telle. propagande ne serait pas
couronnée de succès.
11 ressort de ces documents que s'il a été question parmi certains éléments de la population carélienne de la réunion à la
Finlande, ces courants d'opinion doivent être considérés
comme rés~iltantde l'action des agents du Gouvernement
finlandais, tandis que la population elle-même ne désire &ère
l'incorporation à la Finlande.
Ainsi, je considère que la délégation finlandaise tombe d'accord avec nous sur la conservatio,n de la frontière de 1917
( ~ g r q ) .Autant que je comprenne l'opinion de la délégation
finlandaise, elle implique que la frontière de 1914 doit étre
maintenue si la population de la Carélie orientale ne désire
pas l'union avec la Finlande; mais si elle le désire, le Gouvernement cles Soviets ne doit pas s'opposer à la volonté
de la population.
.A ce sujet, je peux vous annoncer que le Gouvernement des
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Soviets ne s'est jamais opposé à la volonté d'aucun peuple de
se détacher de la Russie et de s'unir avec un antre Etat. Par
conséquent, si la. population de la Carélie orientale désirait
vraiment décider de son sort d'une autre manière, elle aurait
toujours l'occasion de le faire.
IO. VENXOLA
: Permette-moi d'aborder en quelques mots
les observations faites par le Président.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je veux m'arrêter encore au fait que le Président vient
d'établir un parallèle entre nos aspirations d'appliquer en
Carélie le droit des peuples de disposer d'eus-mémes e t la question des îles d'Aaland. La question d'Aaland diffèrefoncièrement de celle de Carélie. La population aalandaise ne constitue
qu'une partie minime, à savoir 1/15 de la population suédoise
de la Finlande et eue ne comprend que quelques communeç.
Le reste de la population suédoise n'a jamais désiré et ne désire
pas se détacher de la Finlande. Aussi s'agit-il ici d';ne impossibilité, vu que le golfe de Bothnie la sépare de la Suède ; c'est
par conséquent,en raison de la frontière naturelle qu'elle ne
peut pas faire partie du royaume de Suede. Par contre, la
population carélienne est de la méme race finnoise que celle
habitant de ce côté-ci de la frontière. Elle forme une unité
nationale complète avec le peuple finlandais. Aussi est-il
naturel qu'on lui procure, si elle le désire, l'occasionde profiter
du droit des nations de disposer d'elles-mêmes, comme au
reste de la population finnoise.
Nous ne pouvons pas nous assumer la responsabilité de ce
qu'écrit une personne privée. M. Lampiopeut écrire des lettres
de toute sorte, relatives à des questions diverses dont nous ne
sommes pas responsables et auxquelles nous n'attachons
aucune importance. Cette question peut être mise de côté.
Nous avons déclaré que la volonté de la population carélienne
devait être consultée par un plébiscite organisé sous un contrôle garanti. Nous disposons des preuves d'une tout autre
nature que celles exposées par M. le Président. M. le Président
a de son côté, d'autres preuves. La question de savoir lesquelles
des deux sont exactes sera plus tard tirée ail clair. Nous ne
voulons aucunement forcer la population c-élienne à s'unir
à la Finlande. Si elle manifeste. une volonté de continuer à
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faire partie de la Russie, nous nous y résignerons. La déclaration de M. le Président relative à l'attitude du Gouvernement
des Soviets à l'égard de telles nationalités étrangères, fait
espérer que nous pourrons arriver dans cette question à une
base de discussion commune et continuer ainsi les négociations. J'espère également que les délégués russes voudront
prendre en considération les légitimes revendications de la
Finlande dans la question de Petsamo, d'un intérêt secondaire
pour la Russie, mais d'une importance capitale pour la Finlande, et qu'on arrivera bientôt à discuter en détail les questions à résoudre et qu'ainsi la question de la paix avancera: Je
constate qu'il existe, autant que nous sachions, un désir réel
des deux côtés de régler les questions et d'arriver à des résultats positifs. Dans ce cas, il serait à espérer que les représentants de la Russie soviétiste prennent en considération combien i'accks à la Mer Glaciale est nécessaire pour la Finlande et
qu'il lui importe de garantir la vie indiistrielle de ses habitants.
Ce ne sont pas des revendications illégitimes, mais au contraire bien' naturelles.
rr. KERSHENTSEV
: . . . . . . Quant à la question de la Carélie
orientale, je tiens à relever que N. Lampio n'a pas écrit ses
raIjports en qualité de personne privée, mais comme consul
officiel du Gouvernement finlandais à'Mourmansk. Notre
Commission pourrait bien continuer à traiter la question de
Carélie si nous pouvions nous accorder sur la conservation de
la frontiere actuelle.
12. VENSOLA
: :. . . . . De même, nous voudrions savoir comment NM.. les délégués de la Russie soviétiste se représentent
la délimitation du territoire de la Carélie indépendante,
dont il a été question dans la discussion précédente, et si
cette indépendance de la population carélienne sera basée
sur plébiscite. . . .
13. KERSHENTSEV
: . . . . . . Quant à la Carélie orientale,
je voudrais demander à la délégation finlandaise si elle
reconnaît la frontière de 19x4 comme limite occidentale de
la Carélie.
14. VEXSOLA : . . . . .. . Avant de répondre à la question
concernant la frontière de 1917 OU de 19x4, je voudrais
demander à hl. le l'résident si j'ai bien saisi le sençdeses
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paroles lorsqu'il déclare que la frontière de 1914 sera maintenue, mais que le Gouvernement des Soviets n'empêchera
pas la population carélienne ou une partie de celle-ci de régler
son existence politique selon ses propres espérances.
Ij. I<ERSHENTSEV
: Le droit de libre disposition des peuples
est appliqué en Russie soviétiste en tenant compte des conditions locales et du degré de civilisation des régions intéressées,
habitées par une population assez nombreuse de méme race.
Par conséquent, il ne peut même pas être question de l'indépendance de fractions aussi petites que le peuple carélien. Le
principe en question n'est pas applicable à quelques communes
ou à un tiers ou à un quart de la population, mais il doit
être appliqué à la population tout entière. Lorsquenous parlons du droit de la Carélie orientale ou d'une autre région à
disposer de son sort, nous entendons qu'il s'agit d'une grande
tribu tout entière. L'application du principe en question a
mené en Russie soviétiste à la constitution de quelques nouveaux Etats, mais ceuy-ci comportent un territoire plus grand
et une population considérable. Il faut appliquer le méme
principe à la Russie septentrionale, c'est-à-dire à la population tout entihre et non pas à quelques petites régions
particulikres.
16. VENNOLA:
Permettez-moi de vous demander si ce
principe sera appliqué aussi à la population finnoise de la
Carélie ?
17. KERSHENTSEV
: Ce principe est déjà appliqué en Carélie. 01iy a constitué la commune ouvriere deCarélie.
18. VENNOLA
: Permettez-moi de vous demander si la
population finnoise de Carélie tout entière doit constituer
une région indépendante à part ?
19. KERSHENTSEV
: Cela dépend des Caréliens. Si la population de la Carélie orientale désire constituer une unité politique disposant d'ilne certaine étendue territoriale, le Gouvernement des Soviets ne s'y opposera pas.
20. VENNOLA
: permettez-moi de vous demander encore si
on se propose de baser la constitution de la région politique
indépendante de Cardie sur un plébiscite et s'il s'agit, par
conséquent, de constater par un plébiscite la volonté dc la
population ?
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Z r . KERSHESTSEV
: A l'héure actuelle, la 'délégation russe
iie peut pairépondre à la question concernant l'application
détaillée de ce principe en Cardie orientale.
22. VENNOLA:Dans ce cas, il conviendrait peut-être
d'ajourner la discussion détaillée de cette question à une
séance ultérieure, afin qu'on ait encore des deux côtés l'occasion de l'étudier.
,
23. KERSHESTSEV
: A ce sujet, je tiens à faire remarquer
que la question de l'application détaillée du droit de libre
disposition en Carélie orientale appartient à la politique intérieure russe. C'est pourquoi le sort de la Carélie orientale ne
peut pas être traité ici. Par contre, il serait à espérer que la
délégation finlandaise nous expose en détail ses revendications sur la région de Petsamo et qu'elle reconnaisse dès maintenant le reste de la frontière entre la Finlande'et'là Russie
comme devant être maintenu sans changement.
24. VENSOLA
: Permettez-moi de faire observer à ce sujet
question
du droit de la population finnoise habitant à
que la
l'est de la frontière actuelle de régler elle-même son sort fait
partie du droit du peuple finlandais de disposer delui-même,
vu que cette population fait partie du peuple finlandais. Etant
donné que nous nous pfoposons de régler l'état actuel des
choses par le traité .de paix à conclure conformément aux
principes de la justice, nous sommes d'avis quele sort de cette
population ne peut pas être mis de côté sous le prétexte,
impérialiste à notre sens, que cette question est du ressort
de la politique intérieure russe. II s'agit, dans le règlement
de la question carélienne du sort d'une partie du peuple
finlandais. Je propose que la séance soit. levée maintenant
.
afin de nous permettre de démêler les. opinions des deus
côtés en vue de pouvoir, et à la séance prochaine, les exposer plus en détail.
2 5 . KERSHENTSEV
: La délégation russe ne s'oppose pas à
la levée de la séance dès à présent. Mais je tiens à déclarer que
cette question ne pourra être traitée avec succès à la séance
prochaine que si la délégation finlandaise expose: 1" ses
revendications sur la région de Petsamo dans une forme
concrète, et 2" ses propositions relatives au reste de la
frontikre.
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26. VENSOLA
: NOUS allons étudier la question et nous
pouvons convenir plus tard, d'une, manière privée, de l'heure
de la stance prochaine.

Le Secrétaire de la
délégation russe :

Le SecrCtaire de la
délégation finlandaise :

(Signe) PAAVOPAJULA.
,

,

,

(Signe?)A. TCHERNYKH.

Document nu 6
DE LA SEPTIÈME SEANCE PLÉ:
NIÈRE DE LA COSFI.:RESCE
DE LA PAIX ENTRE LA FISLANDE ET
LA RUSSIE, TESUE A DORPAT LF. 26 JUILLET 1920, .4 II H. DU

E X T R A I T DU PROCÈS-VERBAI..

MATIN, SOUS LA PRÉSIDESCE DE hl. BEHRSIN.

( Traduction.]
. .
I. BEHRSIN : Perniettez-moi d'ouvrir la séance. Nous avons
été obligés de suspendre les travaux de la Conférence de la
l'ais pendant un temps assez long par suite de l'impossibilité
où se sont trouvées les deux parties de s'accorder sur les questions les plus importantes.
. Dans la dernière séance de la Conférence de la Paix la
délégation russe avait déjà relevé qu'il était impossible de
poursuivre les négociations, parce que la délégation finlandaise
avait présenté des ieirendications que la Russie soviétique ne
peut accepter à aucun prix.
Il s'agissait en premier lieu des questions territoriales. 1-a
Russie des Soviets aspire à la paix, mais nous devons toutefois déclarer que la paix ne pourra se conclure que si la délégation finlandaise adopte un nouveau point de vue et renonce
à vouloir élargir son territoire aux dépens de la ,Russie soviétique. Permettez-moi de demander à l'honorable président' d e
la délégation finlandaise si la délégation peut faire à présent
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&es propositions qui soient de, nature à pl-er les pourparlers
sur un terrain nouveau. . .
z. PAASIKI~I
: NOUSnous étions attendus à ce que la déié-'
gation russe apporte de Moscou de nouvelles propositions
et des concessions qui eussent facilité les négociations et
contribué à leur développement dans un sens favorable.
La déclaration.que vient de faire.M. .le-Président .de la délégation russe atteste l'attitude résolue de la délégation russe.
Nous n'avons perçu aucune indication d'un esprit de conciliation chez la délégation russe,; bien au contraire, ce n'est
jusqu'à présent que de la Fi*ande qu'on a exigé des concessions. Mais à notre avis, des ,négociations de paix, comme
,toutes les autres négociations, ne peuvent arriver à bonne
fin qu'au moyen de concessions rdciproques et de discussions
mutuelles, tandis qu'une paix dictée n'est pas compatible
avec les idées actuelles de justice. h honorable Président
de la délégation russe ayant déclaré que la Russie aspire
à la paix, nous sommes en droit d'attendre que cette aspiration se traduise en manifestations positi'ves au cours des pourparlers. Pour notre part, nous sommes d'avis qu'il serait
plus indiqué de reprendre les négociation; par l'a discussion
des questions qui ont déjà été minutieusement. élaborées,
soit en premier lieu les questions économiques, et en second
lieu celles qui concernent 'le golfe de Finlande. et qui n'ont,
pas encore reçu de solution; ces questions, en effet, seront'
plus faciles à résoudre. Il semble que les longues délibérations
et les travaux préparatolres à ce sujet doivent permettre
d'obtenir rapidement dans ces questions-là un résultat qui
soit de nature à contenter les deux parties.
3. BEHRSIN
: La procédure proposée par l'honorable
Président de la délégation finlandaise ne nous semble pas
pratique.. Nous avons déjà constaté avant la suspension
des négociations qu'il serait évidemment plus facile d'arriver
à une entente dans les questions économiques, et c'est la même,
opinion que vient d'émettre le Président de 'la délégation
finlandaise. Il est fort probable que nous pourrons nous
accorder sur ces questions-là, si les deux parties ne montrent
disposées à faire des concessions. hlais il ne faut pas se dissimuler qii'un accord sur les questions économiques seulc-
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ment ne peut. avancer notre Cause, tant que le litige principal, la question territoriale, ne sera pas liquidé.
Voici ce que nous avons à dire au sujet des concessions.
La délégation finlandaise prétend être la seule à faire des
concessions. Dans ce domaine, il faut considérer les exigences
initiales des deux parties. Il est très facile de se donner
l'air de consentir à des concessions, si l'on commence par
présenter des demandes qui admettent, pour ainsi dire, une
grande réduction. com&e.c'est précisément le cas des revendications de la délégation finlandaise. Les concessions auraient
été encore plus grandes s i l a Finlande avait commencé
par revendiquer par exemple le gouvernement et la ville de
de son côté,
Pétrograd et ainsi de suite. La délégati~n~russe,
n'a fait valoir que des prétentions auxquelles elle ne peut
renoncer, parce que ce sont des conditions minimales et
qu'elles ont été présentées comme telles.
C'est l'Etat russe qui a en réalité fait la concession la plus
importante .en proclamant l'indépendance de la Finlande.
Il est &vident que la proclamation de l'indépendance de la
Finlande était un acte très peu avantageux pour 1'Etat russe,
mais il n'en reste pas moins vrai qu'il a fait cette concession
après la constitution du Gouvernement des Soviets.
Si la délégation russe suivait la même méthode de marchandage que la délégation finlandaise. nous aurions dû,
des le début, présenter une quantité de revendications,
qui sont d'ailleurs d'une importance beaucoup plus grande
pour la Russie que ne le sont pour la Finlande les questions
d e Petsamo et de Carélie. Aussi longtemps que la délégation
finlandaise persistera à réclamer aux Russes des concessions
au sujet des territoires de Petsamo et de la Carélie orientale,
nous serons forcés de soulever la question de compensations
éventuelles sur d'autres points de notre frontière, à savoir
sur l'isthme de Carélie, et de mettre sur le tapis le problème
des îles d'Aaland.
Nous estimons qu'il serait plus opportun de recommencer
les travaux de la Conférence en discutant les questions les
plus importantes, mais si la délégation finlandaise n'est pas
en mesure maintenant de présenter au sujet des questions
territoriales des propositions qui permettent de reprendre
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les négociations sur une base nouvelle, nous ne ferons guère
d'opposition à ce que la première séance de la commission
soit consacrée aux questions économiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. PAASIKIVI
: Al. le Président de la délégation russe
vient de mentionner au début de son discours que l'étendue
des concessions possibles dépend de la nature des exigences
initiales et que les Finlandais ont des prétentions illégitimes
et exagérées quand ils mettent sur le tapis la question de
Petsamo et celle de la Carélie orientale. tandis que la délégation russe a exposé ses conditions minimales. Permettez-moi
de faire observer à ce sujet que nous ne pouvons pas admettre
que nos revendications dans les questions territoriales soient
mal fondées ou illégitimes.

. . . . .

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

Quant à la question de la Carélie orientale, il nous faut
répéter ce que nous avons d6jà.dit plusieurs fois, c'est-à-dire
qu'il ne s'agit pas ici d'un agrandissement du territoire
finlandais. 11 s'agit d'une idée reconnue même par le Gouvernement des soviets et par les organes de la Russie soviétique,
c'est-à-dire du droit de la population carélienne à disposer
d'elle-même, et sur ce point-là nous sommes déjà d'accord.
Il faut simplement trouver une solution pratique qui puisse
satisfaire les points de vue russe et finlandais. Au sujet de ces
deux questions, et en premier lieu de celle de Petsamo, nous
avons fait savoir que nous sommes disposés à chercher et
examiner une solution qui soit de nature à contenter les
intérêts légitimes de la Russie.

5. BEHRSIN
: . . . . . . Llhonorable Président de la délégation finlandaise n'a apporté aucun argument nouveau dans
la question de Petsamo, ni dans celle de la Carélie orientale.
II s'est contenté de répéter les anciens arguments qui, je dois
l'avouer, ne nous paraissent pas plus convaincants à l'heure
actuelle, qu'avant la suspension d e pourparlers.

. . . . . . . .

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

L'honorable Président de la délégation finlandaise déclare
que la Finlande n'aspire pas à étendre son territoire dans
la Carélie orientale et qu'elle reconnaît, par conséquerit,

.
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l'ancienne frontière de 1'Etat. S'il en est ainsi, la question
peut être considérée comme tranchée, ce que j'ai déjà fait
remarquer à la séance précédente.
Il faut cependant relever à ce propos que le Gouvernement
finlandais ne règle pas sa ligne tle conduite d'après cette
manière de voir, mais continue au contraire à s'immiscer
dans 1- affaires de la Carélie orientale. Des représentants
finlandais font une propagande intense dans ces régions-là
en faveur de la réunion avec'la Finlande. Des troupes de bandits de toute espèce trouble& la paix et l'ordre public avec
l'appui des Finlandais et dans les communes de Pcrajarvi
et de Repola, occupées provisoirement par des troupes
finlandaises, la Finlande continue'à dominer comme chez elle.
Nous esp6rons que la conclusion de la paix mettra fin à
cet état de choses et que la Finlande cessera enfin de s'ingérer
dans les affaires de ces territoires qui appartiennent à la Russie.
Pour vérification du procès-verbal :

.

Le Secrétaire de la
délégation russe :

Le Secrétaire dela
délégation finlandaise :

(Signd)A. TCHEUSIKH.

(Signé)PAAVO
PAJULA.

Ducurnent no 7 .
EXTRAIT

I>U PUOCÈS-VERBAL DE LA SÉAKCE C O M ~ I U N E DES

COM>IISSIONS TERRITORIALE, ÉCOSO~IIQUE ET JURIDIQUE D E LA
COSFÉRESCE

DE LA PAIX ESTRE I.A

TENUE A DORPAT LE LUSDI

4

FISLASDE

OCTORRE

ET LA RUSSIE,

1920, A 9 H.

DU ~ I A T I S ,

SOUS LA PRÉSIDEFCE DE 11. KERSHENTSEV.

84) KERSHESTSEV:Vient ensuite l'article sui Repola et
Porajarvi, rédigé comme suit le 29 septembre:
La Finlande retirera, dans un délai de quarante-cinq
jours à partir de la mise en vigueur du présent traité, ses
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troupes des communes de Repola et de Porajarvi. Ces communes seront réincorporées dans 1'Etat russe et attachées au
territoire autonome de la Carélie de l'Est, qui comprendra
la population carélienne des gouvernements d'Arkhange1
et d'olonetz et jouira du droit des nations de disposer d'ellesmêmes.
Les modalités de la réunion au territoire autonome de la
Carélie orientale des communes de Repola et: Porajarvi,
nommées dans l'article précédent, ont été réglées !de la façon
suivante, dans l'intérêt de la population locale:
1' - Les habitants des communes devront obtenir une
amnistie entière. conformément aux stipulations de l'article
3 j du présent traité.
2" - Le maintien de l'ordre local sur le territoire des
communes sera confié, pendant une durée de deux ans à
partir de la mise cn vigueur du présent traité, à une milice
instituée par la population locale.
3 O - Il sera garanti aux habitants desdites communes la
possession intégrale de leurs biens meubles sur le territoire
de. ces communes, ainsi que le droit de dispoier et d'user
librement des champs qui leur appartiennent ou qu'ils cultivent, ainsi que tous les autres biens immeubles en leur
possession, clans les limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de l'Est.
,
4' - Tout habitant des communes.de Repola et de Pora...
larvi sera autorisé, s'il le désire, à quitter librement la Russie
dans un délai d'un an à partir de la mise en vigueur du
présent traité. T.es personnes quittant la Russie dans ces
conditions seront autorisées à emporter avec elles tous leurs
biens meubles et garderont, dans les limites des lois en vigueur
dans le territoire autonome de la Carélie de l'Est, tous leurs
droits aux immeubles laissés par elles dans le territoire desdites communes.
5" - Les citoyens finlandais et les sociétés commerciales
et industrielles finlandaises seront autorisés, pendant un an
à partir de l'entr&e en vigueur du traité de paix, à exécuter
dans lesdites communes les coupes de bois pour lesquelles
ils ou elles ont conclu des contrats avant le 1"' juin 1920.
et à emporter les troncs abattus.
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85) KERSJENTJEV:
Y a-t-il quelque remarque à présenter
à ce sujet ?

86) PAASIKIVI
: Je n'ai pas de .remarques à faire sur ces
articles, mais je voudrais encore une fois rappeler que I'on
doit. à propos des garanties à accorder aux habitants de
Repola et Porajarvi, insérer dans le procès-verbal une déclaration de la délégation russe, dont la teneur n'a pas encore
été discutée avec exactitude. Cette question reste donc ouverte.
87) KERSJENTJEV
: J'ai déjà affirmé au cours des pourparlers que nous ferions une déclaration à ce sujet. Mais je
ne peux rien dire encore au sujet de sa rédaction.
88) PAASIKIVI
: La question de la teneur de cette déclaration reste donc encore ouverte.
89) KERSJENTJEV:
Bien. Nous la liquiderons dans des
entretiens particuliers. Cet article aussi est, par conséquent,
approuvé.

Pour vérification du procès-verbal :
Le Secrétaire de la délégation
fiandaise :

(Signé)ESKOHEILIMO.

Le Secrétaire de la
délégation russe :

(Signé)A. TCHERNIKH.

Document no S .
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBALDE LA OSZIÈME SEANCE

PLE-

N I ~ R EDE LA COSFÉRENCE DE LA PAIX ENTRE LA FINLANDE

ET LA RUSSIE, TESUE A DORPAT, LE 5 OCTOBRE 1920. A
DU SOIR, SOUS LA PRESIDENCE DE M. BEHRSIN.

5 H,

26) BEHRSIN
: Suit l'article g concernant les communes
de Repola et de Porajarvi. Y a-t-il quelque objection à présenter ?
27) PAASIKIVI
: Rien à objecter.
28) BEHRSIS: L'article g est donc approuvé. Passons
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IO concernant les garanties à accorder à la
population des deux communes mentionnées dans l'article 9.
Y a-t-il quelque objection à présenter ?
29) PAASIKIVI
: Cet article est lié à la déclaration dont
on a parlé avec la délégation russe et son Président pendant
la séance de la commission territoriale ; nous pouvons renvoyer
cette déclaration à la prochaine séance.
30) BEHRSIN
: NOUS allons faire maintenant la déclaration dont il s'agit. A mon avis, l'article lui-même mentionne
des garanties qui devraient être .de nature à satisfaire la
délégation finlandaise et la populationdes communes précitées,
surtout si l'on tient compte des garanties spéciales qui seront
accordées à la population de la Carélie orientale tout entikre.
Mais puisque la délégation finlandaise l'exigé, nous nous
efforcerons d'arriver à une décision conforme aux opinions
émises sur la rédaction de cette déclaration.

à l'article

Pour vérification du procès-verbal :
Le Secrétaire de la délégation
finlandaise :
(Signé) PAAVO
PAJULA.

L e Secrétaire de la
délégation russe :
(Signé) A. TCHERNIKH,

31.
[Dossier F. c. VI[.

28.1

LE CHARGIS D'AFFAIRES DE FINLANDE AU
GREFFIER DE LA COUR
(Avec 3 docr~menlsannexés.)
La Haye, le 25 juin 1923.
Alonsieur le Greffier,
Je viens de recevoir de mon Gouvernement les textes des
notés suivantes concernant le Traité de Dorpat :
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Note du 27 février. 1923 du Gouvernement soviétique
à Monsieur Hackzell, Ministre de Finlande à Mo'scou.
2: Note'du 16 juin 1923 du Ministre des Affaires étrangbres
de Finlande à Monsieur A. Tchernikh, Représentant
plénipotentiaire de la R.S.F.S.1I. à Helsingfors.
3. Note du 19 juin 1923 d u Ministre des Affaires étrangères
de Finlande à Monsieur A. Tchernikh, Représentant
plénipotentiaire de la R.S.F.S.R. à Helsingfors.
I.

, Ci-joint, l'ai l'honneur de vous faire parvenir les textes
en question.
Veuillez agréer, etc.

Le chargé d'affaires de Finlande :
(Signéj YRJO SAASTAMOINEN.

Document no

1.

LE GOUVERNEMENT S O V ~ T I Q U E A S. EXC. LE MINISTRE DE
FINLANDE A MOSCOU.

Moscou, le 27 février 1923
Monsieur le Ministre plénipotentiaire.
En vue de la nouvelle tentative du Gouvernement finlandais de saisir la soi-disant Société des Nations de la question
de la situation dans la Carélie orienta1e;le devoir m'incombe
d'élever encore une fois à ce sujet une protestation catégorique au nom de mon Gouvernement, dont le point de vue
'sur l'immixtion de la soi-disant Société des Nations dans les
affaires intérieures de la R.S.F.S.R. a été esposé dans la
note du 5 décembre 1921, avec une parfaite clarté et sans que
le moindre malentendu puisse subsister.
En m'opposant au nom de mon Gouvernement contre le
fait même de poser devant la soi-disant Société des Nations
la question de la Carélie, .qui, conformément au Traité .de
Jouriew est une partie intégrante de la Fédération russe,
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et estimant qu'une démarche semblable de la part du Gouvernement finlandais serait non seulement incorrecte à l'égard de
la Russie, mais enfreindrait aussi les stipulations du Traité
de paix de Jouriew, lequel tranche définitivement cette question, je me vois forcé d'indiquer une fois de plus au Gouvernement finlandais qu'aucune solution issue de la soi-disant
Société des Nations nepourra être reconnue par mon Gouvernement et ne saura en conséquence être obligatoire pour la
Russie.
Si donc malgré cela le Gouvernement finlandais cherche
à provoquer l'immixtion de la soi-disant Société des Nations
dans les affaires de la Carélie, il ne contribue ainsi non seulement point à l'aplanissement du conflit crée par lui, et dont
les résultats sanglants ont déjà apparu, mais, au contraire,
il attise artificiellement et par cela même compromet certainement l'ceuvre de l'établissement de bonnes et amicales
relations entre les 'deux pays. La voie conduisant à l'adoption
de mesures qui puissent unir nos deux pays économiquement
et contribuer ainsi de la meilleure façon à la consolidation de
nos relations de bon voisinage sera préparée d'autant plus
vite si le Gouvernement finlandais renonce à porter la question de la Carélie devant des tiers, quels qu'ils soient, et se
conforme aux stipulations du traité de paix établissant
que la commune de travail de Carélie, tout en possédant
un Gouvernement autonome, constitue une partie intégrante
de la Fédération des Soviets. Toutes démarches contraires
du Gouvernement finiandais doivent être considérées comme
des violations flagrant& du traité de paix et des encouragements conscients aux groupements ou aux individus
finlandais qui se seraient donné pour but de soulever des
obstacles aux relations pacifiques enlre'le Russie et la Finlande.
Veuiüez agréer, etc.
(SignL) HANETSKY.

t
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S. EXC. LE HINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRESDE FINLANDE
A M. A. TCHERNIKH, REPRÉSENT.~NTPLÉNIPOTENTIAIREDE LA

R.S.F.S.R.

A HELSINGFORS.

Helsingfors, le 16 juin 1923.
Monsieur le Représentant plénipotentiaire,
Par une note du 27 février a.c. adressée au Ministre de Finlande à XIoscou, le Commissaire du Peuple des Affaires étrangères a, au nom du Gouvernement de Russie, renouvelé
la protestation faite antérieurement par ce Gouvernement
contre ce que le Gouvernement de Finlande a demandé
la Société des Nations de prêter sou concours pour l'élimination du différend survenu entre les Gouvernements de Finlande et de Russie au sujet de l'accomplissement des garanties
qui avaient été données à la population caréliennc de la
Carélie orientale par la délégation russe, lors de la conclusion
de la paix de Dorpat.
A ce propos, j'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement,
d'exposer ce qui suit :
Depuis que la question concernant la réalisation des droits
assurés à la population de la Carélie orientale a formé un
sujet de différend entre les gouvernements de Finlande et de
Russie, il a été réitérativement allégué du c8té russe que, par
les déclarations concernant la population de la Carélie orientale
faites à l'occasion de la signature du traité de paix de Dorpat,
le Gouvernement de Russie ne s'est engagé à rien qui l'obligerait envers la Finlande, mais que lesdites déclarations
n'ont été faites qu'a titre d'information et dans le but de
faire connaître l'état des choses dans la Carélie orientale,
tel qu'il avait été établi par le Gouvernement russe. Ainsi
la question de la situation de la population'carélienne de la
Carélie orientale serait, de l'avis du Gouvernement russe
exclusivement une question d'ordre intérieur russe à laquelle
le traité de paix entre la Finlande et la Russie ne donnait
pas à la Finlande le droit de s'immiscer.
D'autre part, le Goiivernement de Finlande s'est vu obligé
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de faire connaître maintes fois au Gouvernement russe qu'il
ne peut pas pacager cette manière de voir. 11 a toujours
insisté, comme il le fera encore dorénavant à ce que les engagements que la Russie a pris dans les articles IO et II du traité
de paix et dans les déclarations y annexées par rapport à la
population de la Carélie orientale, sont obligatoires pour la
Russie et que la Finlande, en sa qualité d'autre partie contractante, a le droit d'exiger leur accomplissement.
.Le Gouvernement de Finlande a déjà, à différentes reprises,
eu l'occasion de faire connaître au Gouvernement de Russie
les motifs sur lesquels il appuie cette exigence. La note susmentionnée du Gouvernement russe me donne, cependant,
sujet d'exposer encore les points essentiels de cette argumentation.
Comme il est connu par le Gouvernement russe, la question
de la situation future de la population finlandaise habitant
à l'est de la frontikre orientale de la Finlande, a formé la
question la plus,difficile à trancher des négociations de paix
entre la Finlande et la Russie.
On ne consentait pas du côté finlandais à signer le traité
sans que, par celui-ci, fût tontefois assuré à la population
de la Carélie orientale le minimum de droits et de protection
légale susceptible de lui garantir les bases d'une propre
vie nationale. Pour atteindre ce but la délégation finlandaise estimait indispensable que,. en plus de la disposition
générale de l'article IO du traité de paix, dans les déclarations
spéciales seraient fixés en détail les droits dont devrait
jouir la population de la Carélie orientale. Après de longues
délibérations et par la voie de compromis et apr&s.quecette
question avait déjà failli provoquer la rupture des négociations, les délégations se sont entendues. enfin de ce que les
droits dont jouirait la population de la Carélie orientale
fussent assurés par une déclaration solennelle faite par la
délégation russe à l'occasion de la signature du traité de paix.
Cette déclaration a ainsi formé la condition à laquelle le traité
de paix' a été signé du côté finlandais. Elle doit être comprise en
connexité étroite avec l'article IO du traité de paix dont elle
explique la disposition générale et auquel, même au point
du vue de style, elle se joint de près.
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Il s'ensuit de ce qui précède que la déclaration, relative à
l'autonomie de la population de la Carélie orientale et annexée
au traité de paix, a le même caractère contractuel et, par là,
aussi international que les dispositions du traité de paix.
Dans le droit international il ne saurait exister de doute
que les déclarations et explications, annexées à un traité
international et contenant des dispositions relatives à son
interprétation. ou à sa mise en œuvre, n'entrent en vigueur
avec la même force obligatoire que le traité même. De même,
il n'est pas rare, dans les relations internationales, qu'un
Etat quelconque considère comme compatible avec ses
intérêts de prendre un engagement vis-à-vis d'un ou de
plusieurs Etats de faire exécuter certaines mesures sur son
propre territoire. Il va sans dire que dans un pareil cas 1'Etat
ayant reçu l'engagement a le droit d'exiger son exécution
par 1'Etat l'ayant fait.
E n exigeant la réalisation de la part de la Russie des garanties données à la population de la Carélie orientale, la Finlande
n'a donc que fait emploi du droit que, selon les principes du
droit international, le Traité de Dorpat lui donne en sa qualité
d'autre partie contractante.
Les négociations; qui ont eu lieu entre les Gouvernements
de Finlande et d e Russie au sujet du sens et de la portée des
garanties données par la Russie à Soccasion de la signature
du tr-té de paix et concernant la situation de la population
carélienne, n'ont pas jusqu'à présent apporté la solution du diiférend. C'est pourquoi le Gouvernement de Finlande a proposé
par son représentant à Rloscou, l e z 3 mars 1923, que la question qui a provoqué le différend fût soumise à l'examen d'un
tribunal impartial. Cette proposition n'a cependant donné
sujet à aucune mesure de la part du Gouvernement russe.
Si le Gouvernement de Finlande, en constatant .l'ineffectivité des négociations directes avec le Gouvernement russe,
s'est adressé à la Société des Nations en demandant son
précieux concours pour la solution du différend, il n'a aucunement abusé du droit que le droit international .moderne
..
lui accorde.
J'estime nécessaire de mentionner, à ce propos, que .la
Finlande est Membre d e l a Société des Nations et, comme
A v i s Ii"

AVIS Na

5.

DOCUMEXTS

19~

telle, elle a tous les droits que la Société donne à ses Membres
ainsi que tous les devoirs dont elle les charge. L'article rr,
alinéa z, du Pacte de la Société des Nationsest conçu en ces
termes : II est, en outre, déclaré que tout Membre de la Société
a le droit, à titre amical, d'appeler l'attention de l'Assemblée
ou du Conseil sur toute circonstance de nature à affecter les
relations internationales et qui menace par suite de troubler
la paix ou la bonne entente entre nations, dont la paix d4pend.n
Par conséquent, déjà en raison de sa qualité de 'Membre
de la Société des Nations, la Finlande a eu le droit de deman-,
der son intervention pour l'élimination du différend que la
question de la situation de la population de la Carélie orientale a soulevé entre les deux Gouvernements.
Le Gouvernement de la Finlande est toujours de l'avis qu'un
examen impartial et autorisé serait le mieux indiqué pour
éloigner ce différend si troublant pour les bonnes relations
entre la Finlande et la liussie, et espère que IeGouvernement
de Russie cherchera aussi sa solution dans un esprit de conciliation et de justice, seul capable de garantir d'une manikre
durable le maintien des relations amicales entre Etats.
Veuiüez agréer, etc.
(Signé) VENIIOLA.

Document no. 3
S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRESDE FINLAXDE

REPRÉSENTANTPLÉNIPOTENTIAIRE
DE
LA R.S.F.S.R. A HELSINGFORS.

A M. A. TCHERNIKH,

Helsingfors, le 19 juin 1923.
Monsieur le Représentant plénipotentiaire,
Par sa note du 17 octobre 1922, le Représentant par intérim
de la R.S.F.S.R. à Helsingfors a exposé au Ministre d'alors
des Affaires étrangkres de Finlande que le texte, français
du traité de paix conclu entre la Finlande et la Russie ne
correspondait pas sur tous points avec les' textes finnois,
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suédois et russe dudit traité, lesquels sont reconniis conformes, et a proposé.que les Gouvernements de nos deux pays,
pour cette raison, s'entendissent de. donner foi, quant aux
points e n question, aux textes finnois, suédois et russe.
Pour ce motif, et après avoir eu l'occasion de soumettre aux
experts tous les textes du traité, j'ai l'honneur de vous
exposer ce qui suit :
Lorsque à Dorpat, en octobre 1920, les négociations du
traité de paix avaient eu un résultat favorable et que le
traité de paix fut prêt à être soumis à l'acceptation définitive des deux pays, le texte français, lequel, d'après l'article
38 du traité, devait avoir la même foi que les autres textes,
ne fut pas prêt à être signé par les Plénipotentiaires en même
temps que les autres textes. Pour cette raison, et puisqu'il
ne parut pas motivé que les délégations restassent à Dorpat
à attendre la rédaction du texte français, il fut décidé qu'on
signerait à Dorpat les textes finnois, suédois et russe, déjà
rédigés, mais que le texte français, après avoir été rédigé
ainsi que examiné et accepté par les deux parties, serait
ultérieurement signé. En même temps, l a rédaction du texte
français fut confiée à la délégation finlandaise. Après avoir
été rédigé, dans le délai de quelques jours après la signature
des autres textes, il fut expédié à Moscou, sans aucun retard
pour y être examiné par le Gouvernement russe. Le 2 novembre suivant le Ministre d'alors des Affaires étrangères de
Finlande reçut une dépêche ainsi conçue : a Le Gouvernement
russe accepte la traduction française du Traité de Jouriew
envoyée par vous et consent à la signer simultanément
1)
avec l'échange des ratifications. TCHITCHERIN.
Cependant, l a ratification du traité de paix et la mise
en due forme des actes de la ratification durèrent si longtemps
que l'échange des actes de ratification ne put avoir lieu que
le 31 décembre 1920. A cette même occasion' et, comme le
sait bien le Gouvernement russe, avant l'échange des actes de
ratification, fut signé le texte français du traité de paix,
ainsi que fut dressé le procès-verbal dans lequel on constate
que la signature avait été dûment effectuée. L'affirmation
par
t intérim, dans la note susdite, que le
du ~ e ~ r é s e n t a n
texte français du traité aurait été présenté à la Délégation
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russe seulement deux mois après la signature des autres
textes, n'est donc pas juste, mais, tout au contraire, la Délégation russe a eu .un déiai de deux mois pour examiner le
texte français du traité et pour formuler des observations
éventuelles contre lui.
Quant aux remarques matérielles du Représentant par
intérim contre le texte français du traité de paix, j'ai I'honneur de renvoyer à l'examen détaillé effectué dans le mémoire
ci-joint, dont il ressort que les observations en majeure partie
ou sont non-fondées ou concernent un choix de locutions,
lequel, même s'il ne correspond pas absolument aux autres
textes ou à Sun de ceux-ci, ne pourra pas donner lieu à de
divergentes interprétations. Vu toutefois qu'il faut attribuer à une de ces remarques une plus grande portée de prin'cipe, je crois nécessaire de l'aborder ici ; je veux parler de
l'observation faite au sujet du texte français de l'article IO du
traité de paix.
Le Gouvernement de Finlande a déjà eu l'occasion de
faire remarquer, à plusieurs reprises. au Gouvernement russe
que la thkse formulée par lui après l'entrée en vigueur du
traité de paix et selon laquelle par l'autonomie garantie
à la population de la Carélie orientale par le traité de paix
et les déclarations y jointes, on entendrait le régime politique
organisé sur le territoire en question sous le nom dela Commune
ouvrière de Carélie, n'est nullement conforme au traité de
paix et aux déclarations susmentionnées. J'estime donc
nécessaire de rappeler encore ici, en quelques mots, les phases
de cette question pendant les négociations de paix à Dorpat.
Comme le prouvent les procès-verbaux des négociations,
une des exigences les plus importantes de la Délégation
finlandaise fut, en toute conformité avec les directives données
par son Gouvernement, la revendication que la population
finnoise habitant k l'est de la frontière entre la Finlande et
la Russie aurait le droit de décider elle-même, par un libre
plébiscite, auquel des deux Etats elle voudrait appartenir,
et ceci conformément au principe de libre disposition des
peuples, principe que le Gouirernement des Soviets avait
proclamé vouloir appliquer en faveur de toutes les populations
dépendant de lui. Comme la Délégation russe n'y adhérait
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pas, la Délégation finlandaise se vit obligée, aprks de longues
et infructueuses délibérations menaçant déjà de rompre
les négociations, et a)ant obtenu l'aiitorisation de son Goiivernement, de réduire sa revendication primordiale, qui correspondait aussi à l'opinion unanime finlandaise, à ce qu'on reconnaîtrait en principe à la population'de la Carélie orientale
le droit de disposer d'elle-même, et qu'en même temps les
droits dont jouirait ladite population tout en restant unie
à la Russie, seraient précisés. La Délégation russe crut enfin
pouvoir accepter cette manière d'agir, et confirma, à l'occasion
de la signature du traité de paix et après que les deux Délégations se furent mises d'accord sur les détails, par des déclarations solennelles, et les droits principaux sur lesquels reposerait l'autonomie garantie à la population de la Carélie
orientale et les droits spéciaux dont la population de Repola'
i
aprks l'entrée en vigueur du traité
et de ~ o r a j i r vbénéficierait
de paix.
Il est donc logiquement impossible que, par les déclarations
en question, on ait seulement voulu confirmer le régime
politique déjà établi par le Gouvernement des Soviets en
Carélie orientale, et cela d'autant moins que cette alternative
serait en contradiction flag~anteavec le fait que la Délégation finlandaise avait protesté catégoriquement chaque
fois que la Délégation russe avait cherché de faire valoir
que le Gouvernement des Soviets aurait déjà, par la fondation
de la soi-disant Commune ouvrière de Carélie, réalisé,conformément au principe de libre disposition des peuples, les desiderata de la population de Carélie orientale concernant son
avenir.
J'ai cru de mon devoir de rappeler les faits exposés ci-dessus,
puisqu'ils sont de nature à faciliter l'interprétation de cet
article même au point de vue linguistique. Le Gouvernement
de Finlande, qui persiste à consid6rer que l'autonomie garantie à la population de la Carélie orientale, dans l'article IO du
traité de paix et dans la première dbclaration y annexée, vise
à un régime politique en Carélie orientale qui ne dépend
nullement de l'état actuel des choses mais qui devra etre
produit par un libre acte de voloiitd de la population, est
d'avis que l'emploi do temps futur, dans le texte français

.

de l'article en question, est non seulement torrect, mais encore
indispensable. Il n'existe pas non plus la moindre contradiction
entre ce texte et les textes finnois et suédois,dans lesquels on
s'est servi du temps présent pour exposer, conformément aux.
lois de ces langues, un événement futur. Quant au texte russe,
l'examen des spécialistes auquel je l'ai soumis, a fait ressortir
que les participes obrasovannoy et imyeiouchtchi permettent
sans aucune violation des lois de la langue russe de penser
à une action future. E n effet, s'il s'agit des conventions ou
déclarations, il paraît être conforme à l'usage russe que
l'on emploie fréquemment le temps présent, même quand
la pensée est dirigée vers l'avenir. Le traité de pais entre
la Finlande et la Russie présente lui-même maints exemples
à cet égard. Je renvoie, pour faire mention de quelquesuns, aux articles 1 , 4 , 5 , 14,19, zo et 29 du texte russe du traité,
dans lesquels, sans contestation, le temps présent a été employé pour exprimer un événement futur. Même les mots
olchichtchayoutsa et $risaycdinyaoutsa, qui se trouvent dans
l'article IO, sont évidemment employés dans un sens qui vise
l'avenir.
Le traité de paix contient aussi plusieqs exemples de I'emploi du participe en connexitk des faits qui se rapportent
à l'avenir. Ainsi, les mots pravozimeylet napravlayiouchtchiyesya, qui se trouvent dans l'article 8, et le mot vzimayemeye
dans ledit article et dans l'article 33 sont, sans aucun doute,
employés pour exprimer un événement futur. De plus, le
participe passé oustattovlennem '), qui se trouve dans l'article
32, a certainement un sens qui vise l'avenir.
Des conventions conclues précédemment par la Russie.
on peut également tirer de multiples exemples montrant que,
dans le texte russe, le temps présent a été employé, alors
que, dans le teste français correspondant, on s'est servi
du temps futur, en conformité des lois de cette langue. Pour
en mentionner quelques-uns, je renvoie à l'arrangement concernant l'échange des mandats-poste entre la Russie et le
Japon, publié, le 3 mai 1913. dans le volume : Izvyestya
Miitistyerelva I?znostrannekh L)yel.

203

AVIS No

5.

DOCUMENTS

Dans l'article 2 de cet arrangement, il est dit : a Poclttovoye
vyedomstvo -opredyelayet - i ~ ,et dans le texte français : CI l'administration . . . . déterminera . . . . 1)
Dans l'article 3 : a Pochtoveye Oupvavlenya -inyeout pravo )I
et dans le texte français: nLes administrations. . . . auront
le droit. . . . I I , et encore: e . . . . nye prinimayetsa v raschot»,
et dans le texte français : «II ne serxpas tenu compte. . . . )I
Dans l'article 4 : « Sou»tn&a - uenlatchiuayetsa - 1 1 ,
et
dans le texte français: aLe paiement. . . .sera effectué. . . ID,
etc., etc.
Dans l'arrangement russo-chinnois de 1915 concernant
le Houloiinbouir, il est dit dans l'article I : « Choudounbouir
obrasouyet osobouyou bblast >i, et dans le texte français :
« Le Hottloambouir formera un district spécial . . . . n
. Dans l'article 2 : u Foudoutourz -naznatchayetsa -», et dans
le texte français : a Le Foutoutoung . . . . sera nommé . . . .»
Dans l'article 3 : « . . . . outchrejdayetsa - B, et dans le
texte français : a Il sera cr64 . . . . II, etc.
Encore la convention russo-japonaise de l'année 1916,
concernant l'établissement d'une paix durable dans l'Extrême
Orient, offre un exemple d'un semblable usage de la langue.
E n vertu de ce qui précede, on peut donc constater sans
hésitation que le texte russe de l'article IO du traité de paix
ne se trouve pas non plus en opposition avec les autres textes
correspondants, qui incontestablement visent l'avenir.
Quant aux autres remarques du Représentant par intérim
contre le texte français du traité de paix, le Gouvernement
de Finlande. comme, plus haut il a déjà été dit, est d'avis
que même si elles étaient légitimes au point de vue linguistique, elles ne donnent pas lieu à des divergences dans l'interprétation.
E n conséquence, le Gouvernement de Finlande est convaincu
que s'il surgissait dorénavant des questions d'interprétation
qui pourraient donner lieu à l'incertitude, les deux Gouvernements pourront, par voie diplomatiqiie, se mettre d'accord.
Veuillez agréer, Monsieur le Représentant plénipotentiaire, etc.
(Signé) VENNOLA.
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32.
[Dossier F. c . VII. 27.1

M. RAFAEL ERICH, AGENT DU GOUVERNEblENT
D E LA RIZPUBLIQUE D E FINLANDE, AU GREFFIER
DE LA SOUR.
La Haye, le 25 juin 1923.
Monsieur le Greffier,
Dans la liste des documents1) concernant la question de la
Carélie orientalé envoyée à la Cour par le Secrétaire général de
la Société des Nations, les textes français du Traité de Dorpat
et de la déclaration russe y annexée sont indiqubs, par erreur,
comme traductions.
J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir attirer l'attention bienveillante de la Cour sur l'article 38 dudit traité
d'après lequel le texte français i(fera également foi 1,.
Ci-inclus j'ai l'honneur de vous faire parvenir une copie du
procks-verbal de signature, déjà publié au Recueil des Traitdsz)
de la Société des Nations, 1921,volume 3,numéro 1, page 64.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)R. ERICH.

33.
[Dossier F. c . V11. 31.1

S. EXC. L E MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE,
AU GREFFIER DE LA COUR.
La Haye, le 28 juin 1923.
Monsieur le Greffier,
Comme vous le savez, le Gouvernement polonais, déplorant vivement le différend survenu entre la République

--

I) Cette liste s e trouve reproduite à la page 2 .
2)
22
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de Finlande et la République des Soviets au sujet de la Caiélie
orientale, n'a pas cessé ses efforts pour aider à. ce qu'une
solution pacifique et équitable intervienne entre ces deux'
Etats.
Le Gouvernement polonais a pris position dans la ques-'
tion en exprimant son point de vue au moyen d'une déclaration faite par son délégué au Conseil de la Société des
Nations à la séance du 13 janvier 1922.
Les bons offices du Gouvernement polonais n'ont malheureusement pas contribué à la solution si vivement désirée par
lui du différend. Le Gouvernement-polonais souhaite toujours
cette solution, et c'est pourquoi il estime qu'un avis de la Cour
permanente de Justice internationale en la matière pourrait
être désirable e t utile..
De plus, le ~ o u v e m e m e n tpolonais considère que la Cour
est compétente pour donner cet avis, demandé par le Conseil
de la Société des Xations en conformité avec les dispositions
du Pacte de la Société des Nations.
Je voiis serai infiniment obligé de bien vouloir porter ce
qui précède à la connaissance de la Cour e t ceci e n vertu
de l'article 73 de son rbglement, e t saisis cette occasion, etc.

EXTRAIT

DU

(PUBLIQUE)
DU

PROCÈS-VERBAL DE

LA

SEUVIÈXE

SEASCE

COSSEIL DE L.4 SOCIÉTÉ DES SATIOSS, T E S U E

LE VESDREDI

13 J.4NVIER LgZ2, A 15 H. 30.

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

.

AI. .~SI(ESAZY donne lecture de la déclaration suivante :
J'ai l'honneur de porter à la connaissance des Membres
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.du Conseil de la Société que le Gouvemement polonais,
animé d'une vive sympathie pour la République amie de
Finlande et' d'un autre côté voisine sur 1500 kilcmèties d e
frontière de la République des Soviets, avec laquelle elle est
en rapports de paix et de bon voisinage, a offert ses bons
offices aux deux parties pour mettre fin au différend qui
existe entre Helsingfors e t A!oscou.
(r Jusqu'à présent, ces bons offices n'ont malheuteusement
pas encore produit tous les résultats désirables. ;
Cependant, le Gouvemement polonais persistera dans ses
efforts pour aider à une solution pacifique et équitable. C'est
justement pourquoi il se croit obligé, en attendant, à la
plus grande réserve. »

34.
[Dossier F. c. VII. 35.1

TELEGRAAIJIE DE S. EXC. L E MINISTRE DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ESTHONIE AU GREFFIER DE LA COUR.
Revel, 3 juillet 1923.
En sa qualité d'Etat voisin de la Russie et de la Finlande
le Gouvemement esthonien émet le vœu que la Cour permanente de Justice intemationale trouve pour la résolution
de la question de la Carélie un mode susceptible de contribuer
à établir des rapports de bon voisinage entre ces Etats et de
garantir ainsi la paix à l'Europe orientale. HELLAT, Ministre
des Affaires étrangères.

.
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[Dossier F. c. VII. 37.1
.

CONSIDERATIONS
SUPPLI~MENTAIRES
DE M. ERICH, ')
(représentant le Gouvernement finlandais.)

'

1. D'après le préambule de la Société des Nations, il importe
à l'organisation internationale, entre autres, de faire régner
la justice et de respecter scrupuleusement tontes les obligations des traités dans les rapports mntuels des peuples organisés. Donc, les organes de la Société des Nations ont besoin,
comme l'a prouvé aussi l'expérience, de savoir, à la suite
d'un différend, d'une contestation, avec une parfaite certitude,
si dans un cas particulier un engagement international et
contractuel existe ou non. Car, s'il en existe un et s'il affecte
les intérêts d'un Membre de la Société, nul doute qu'il ne
rentre dans la sphère d'activité desdits organes.
II. Nombre de dispositions appartenant à l'ordre juridique
de la Société des Nations, notamment les articles IO, II e t
17 du Pacte, ainsi que l'article 35 du Statut de la Cour, démontrent que les Etats étrangers à la Société ne se trouvent point
de telle manière en dehors de toute influence et de toute activité des organes de la Société, que la compétence de ceux-ci
fasse défaut, dès qu'on se trouve en présence d'un nonMembre. L'attitude de la Société vis-à-vis de ces Puissances
se trouve plutôt déterminée par les règles fondamentales
de la Société, qui reconnaissent à toute Puissance étrangère
à la Société, une parfaite égalité devant lesdites autorités.
Par conséquent, si l'une de ces autorités déclarait ne pouvoir
s'occuper d'une question, parce qu'elle affecte un non-Membre,
une telle attitude pourrait porter à croire à un déni de justice.
III. Le Pacte a très sagement réservé au Conseil, ainsi
qu'à l'Assemblée, le droit de saisir la Cour d'un avis consuitatif. Soit que deux Gouvernements, comme dans le différend entre la France et la Grande-Bretagne concernant
I) Document deposé au Greffe de la Cour, par M. Erich, en date
du 10 juillet 1923.
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les décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc,
soient tombés d'accord sur les propositions à faire, à ce sujet,
au Conseil, soit que le Conseil saisisse la Cour tout spontanément, soit qu'il le fasse sur l'initiative d'une seule partie,
aucune différence juridique ne saurait exister entre ces cas.
De quelque manière que l'on envisage l'obligation de la Cour
de donner suite à une requête du Conseil en vue d'un avis
consultatif, toujours est-il que les initiatives et les accords qui
ont pu précéder cette requête n'entrent pas en ligne de compte
en ce qui concerne la compétence de la Cour à ce sujet.
IV. La Finlande a donné la preuve d'une loyauté et d'une
franchise parfaites, en même temps que d'un scrupuleux
respect pour les obligations internationales, ainsi quepoiirles
principes généraux de droit, en s'efforçant de soumettre à un
examen impartial la question préalable de savoir si l'on se
trouve ou non en présence d'une question qui, selon le droit
international, sort de la compétence exclusive d'un seul Etat.
A l'ordinaire, c'est la partie contre laquelle une réclamation
est dirigée qui invoque l'exception prévue à l'article 15, paragraphe 43 du Pacte. Dans le cas dont il s'agit à présent, c'est
1'Etat pour ainsi dire demandeur qui, se trouvant en présence
d'un adversaire intransigeant, a recours à la haute juridiction
ouverte aux Membres de la Société des Nations, pour qu'elle
connaisse de cette question préalable. Cet Etat soumet, en
toute franchise, à un examen impartial, la question de savoir
s'il peut faire valoir une réclamation d'ordre international
ou si la matière du différend est, selon les principes du droit
international, comprise dans le domaine réservé de son
adversaire. Sans doute, les attributions et l'autorité même
de la Société des Nations exigent qu'il soit donné suite à
une telle demande.
V. L'intérét du Conseil lui-même à ce qu'une question
de cette nature soit examinée avec toute l'autorité qui
appartient a u plus haut degré à la Cour, est clair et incontestable. Admettons d'abord la possibilité que I'Etat désireux
de voir .élucidé le caractère de son différend ne se trouve pas
en raison, et que, au contraire, la compétence exclusive de
son adversaire soit fondée. Personne ne saurait contester
qu'une telle solution soit de la plus grande importance pour
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le Conseil qui alors peut, avec raison, se débarrasser de l'affaire
sans entrer dans le fond du différend et sans recommander
aucune solution. Par là, il écarte iin élément susceptible de
troubler les relations internationales. Si, au contraire, le
caractère bilatéral d'un acte, la nature internationale d'un
différend, se trouve affirmé par l'avis de la Cour, le Conseil
ne pourra gukre ne pas appliquer toutes les mesures prescrites
par le Pactp
VI. En ce qui concerne spécialement la question de la
Carélie orientale, il convient de faire remarquer qu'une
réponse affirmative de la Cour aurait une importance décisive
pour les mesures ultérieures du Conseil. Certes, une invitation
à la Russie à se soumettre aux obligations qui s'imposent
aux Membres, amènerait, au cas où la Russie persiste dans son
attitude antérieure, un refus formel comme résultat, mais
tout cela ne pourrait empêcher le Conseil de proposer «telle
mesure qui lui paraît la meilleure et la plus efficace dans le
cas r. Le Conseil avise auxdites mesures, nonobstant l'absence
1 propose à
et l'abstention de l'autre partie, a t t e n d ~ ' ~ u ' iles
un moment où l'acceptation de l'invitation est encope incertaine. Or, pour la Finlande, il y a tout intérêt à voir quelles
seront les mesures à proposer par le Conseil. E n outre, l'avis de
la Cour aura aussi une importance pour la Société des Nations
comme telle, à l'égard des traités conclus avec la Russie soviétique par nombre de Puissances, Membres de la Société,
traités qui se multiplient toujours et dont l'interprétation et
l'application peuvent soulever des différends.
VII. Une Puissance désireuse de faire régner la justice
et de respecter les obligations des traitEs, si décidément
qu'elle insiste sur la nature interne d'une certaine question,
ne saurait toutefois s'opposer à ce que ce point préalable
d'ordre juridique soit soumis à un examen impartial. Telle
fut l'attitude de la France à l'égard du différend relatif a u s
décrets de nationalité. Le Gouveriiement français avait
déclaré dans un mémorandum du 16 août 1922 quela question
ne saurait ni a appartenir à l'examen du Conseil de la Société
des Nations, ni relever de la Cour de Justice internationale. »
Néanmoins, le Gouvernement français s'entendit avec le
Gouvernement britannique en vue de solliciter un avis de la
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Cour. Le Gouvernement de Moscou, au contraire, s'est opposé
à toute proposition visant un examen impartial de la question.
Or, ce fait ne pourrait empêcher la Finlande de jouir des avantages que le Pacte offre aux Membres de la Société des Nations.
VIII. Rien n'indique que la procédure prévue à l'article
15 du Pacte ne puisse être appliquée et que le Conseil ne
puisse rédiger et publier un rapport, au cas où l'une des parties s'abstiendrait de toute participation. C'est plutôt la
conclusion contraire qui ressort notamment des articles IO, II
et 17 du Pacte. D'aprbs l'article 17, c'est au Conseil d'ouvrir
une enquête et de proposer les mesures efficaces, avant qu'il
ne soit encore connu si l'Etat invité accepte ou non les
obligations de Membre de la Société. E n ce qui concerne la
procédure contentieuse devant la Cour, l'article 53 &spose
que l'abstention d'une des parties ne dispense pas la Cour de
faire droit à la demande de l'autre partie et de lui adjuger
ses conclusions, pourvu qu'elles soient fondées en fait et en
droit. Tout cela permet de poser comme principe général que
l'abstention d'une partie, voire d'un Etat intéressé, n'empêche
pas, comme telle, un organe de la Société des Nations de
rendre une décision ou de prendre telle mesure rentrant dans
sa compétence. E n ce qui concerne les avis en particulier,
il importe d'insister sur le fait que c'est le Conseil (ou I'Assemblée) qui saisit la Cour, soit spontanément, soit sur'l'initiative d'un Etat intéressé ou d'une partie, soit sur l'initiative
de deux ou plusieurs Etats. C'est le Conseil qui juge de I'utilit6 et del'opportunité d'un examen consultatif.
Si, par conséquent, l'abstention d'une partie ou d'Ln
Etat intéressé ne joue pas, dans les diverses espBces de
procédures devant les organes de la Société des Nations, un
rôle décisif, d'autant plus important est le princi9e de l'&alité, reconnu notamment en ce qui concerne un Etat étranger
& la Société des Nations, par l'article 35, alinéa 2 du Statut
de la Cour. L'application pratique de cette égalité et impartialité comporte certainement un examen de la question de savoir
si les conclusions de 1'Etat sollicitant une décision. sont
fondées en fait et en droit ; or, d'après la lettre et d'après
l'esprit d e l'ordre de la Société des Nations l'abstention
d'un Etat, étant partie ou intéressé à l'affaire, n'exclut aucu-
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nement comme telle une stricte observation de ces principes.
IX. A l'époque où la Finlande elle-même n'était pas
encore Membre de la Société des Nations, elle accepta, quant
à I'exaineii de la question des îles d'Aaland devant le Conseil,
les obligations de Membre de la Société des Nations. Supposé
que la Finlande, s'appuyant sur le caractère interne de la
question (en réalité aucun acte d'ordre international ne pouvait être invoqué en faveur de la thhse contraire) aurait refusé
d'accepter lesdites obligations, le Conseil aurait-il décliné
sa compéteiice pour continuer à s'occuper de la question.
et aurait-il, d'abord, décliné sa compétence pour instituer
une commission en vue d'examiner cette question préalable ?
Une telle supposition n'est guère fondée. Or, si la Cour de
Justice internationale avait déjà existé à -cette époque-là,
le Conseil se serait-il trouvé hors d'état de donner un avis
sur pareil point primordial dedroit international ? Au regard
de toute la situation d'alors, en considérant l'argumentation
des deux commissions nommées par le Conseil, personne ne
saurait prétendre que toute la procédure intentk dans la question aalandaise aurait échoué sur un refus de la Finlande
de se soumettre aux obligations s'imposant aux Membres
de la Société. Or, quant à l a Russie, une invitation formelle,
telle qu'elle est prévue à l'article 17 du Pacte, ne lui a pas
encore été adresseépar le Conseil. Dès qu'il y aurait une réponse
affirmative à la question préalable, savoir la nature juridique
du &fférend, le Conseil, sans doute, n'hésiterait pas à donner
plein effet aux dispositions de l'article 17 du Pacte. Quoi qu'il
en soit, les organes de la Société des Nations ne pourront
jamais reconnaître qii'une Piiissance qui se troiive en dehors
de la Société et qui interprète à son gré des engagements internationaux, se trouve, par là, hors de la portée'de toute activité de la Société, de sorte qu'on ne peut pas déduire, quant
à elle, du droit international, une réponse à la question de
savoir si sa manière de voir et d'agir se trouve en conformité
ou bien en contradiction avec K les prescriptions du droit international, reconnues désormais comme règle de conduite
effective des Gouvernements 3. Ce serait une manifestation
d'impuissance incompatible avec la lettre, l'esprit et la mission élevée de l'ordre institué par la Société des Nations.
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[Dossier F. c. V11. 38.1

NOTE DU GREFFIER DE LA COUR AUX AGENTS
DU GOUVERNEMENT FINLANDAIS
La Haye, le zr juillet

1923.

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale
a l'honneur d'informer Afessieurs les Agents de la Finlande
pour la question de la Carélie orientale, que la Cour tiendra
le lundi 23 juillet, à IO h. 30, une audience publique pour la
lecture de la réponse donnée par ille à la demande d'avis
consultatif sur ladite question, qui lui a été adressée par le
Conseil de la Société des Nations.
Le Greffier de la Cour saisit cette occasion, etc.
Le Greffier de la Cour :

(Signé)A. HAMMARSK
JOLD.

37.
[Dossier F. c. VII. 42.1

La Haye, le

25

juillet

1923.

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai eu l'lionneur de vous faire expédier, par colis postal,
I) Au requ de la communication dit Secretariat d e Genève,
aononqant que l'Avis consultatif n o 5 avait éte envoye aux Membres du Conieil e t aux autres Membres d e la Societe des Nations,
l'Avis -a egalement éte envoyé aux Etats non.Membres d e la
Saciete, mais admis 21 ester en justice devant la Cour.
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quatre cents exemplaires imprimés de la réponse donnée
par la Cour, le 23 juillet 1923, i i a requête pour avis consultatif
concernant la Carélie orientale, à elle soumise par le Conseil
de la Société des Nations en vertu d'une Résolution en date
du 21 avril 1923.
Ces exemplaires sont destinés à être distribués, par vos
bons soins, selon le plan contenu dans votre lettre du I I
novembre 1922 et dans le mienne en date du 7 décembre de l a
même année (no 2222).
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé)

A. HADIKARSKJOLD.

