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SkiCI'ION A.

PIÈCES TRANSMISES PAR LES PARTlES

LETTRE DU CHARGED'AFFAIRES D'ALLEMAGNE
A LA HAYE AU GREFFIER DE LA COUR
( Exf rait .)
1-a Haye, le z janvier 1928.

Monsieur le Greffier,
Conformément à des instructions de mon Gouvernement,
j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint une requête du
Gouvernement allemand adressée à la Cour permanente de
Justice internationale en date du 31 décembre 1927, concernant certains droits des minorités allemandes en HauteSilésie se basant sur la Convention germano-polonaise relative
à la Haute-Silésie et faite à Genève le 15 mai 1922.
Conformément à l'article 34, l'original de la Requête est accornpagné de dix exemplaires certifiés conformes et de 40 exemplaires non certifiés.
En même temps j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que Monsieur le docteur Budding, président de régence
a Marienwerder, par qui la Requète e t le 31émoire sont
signés, a été ddsigni: comme agent du Gouvernement allemand
pour la procédure et que la Légation d'Allemagne à La. Haye
doit être considérée comme domicile conformément à l'article 35,
no I, du Règlement de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signd) IIOEDIGER,
Chargé d'affaires a. i.
Voir no II ci-aprh,
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REQuÊTE INTRODUCTIVE D'INSSANCE
ADRESSÉE AU GREFFE DE LA COUR, CONFORMÉMENTA L'ARTICLE 40
DU STATUT, PAR L ' I N T E I < ~ ~ ~ . D I A IDE
R E LA LEGATION D'ALLEMAGNE
A LA HAYE, LE 2 JANVIER 1928.

[Traduction t~e?zsnziscpar le Gouvernement a1kw~and.j
A Messieurs les Président et Juges de ln Cour Permanente de Jatstica
internalion(1le. d Ln Haye.

IR soussigné, dûrnen t nu torisé par le GOUVEKNEBIEST
ALLEMAND,

Se référant a u s termes des articles 72, alinéa 3, 74, 106 et 131
de la Convention germano-polonaise relative a la Haute-Silésie l,
signée a Genève le 15 mai 1922;
Se réfkrant ailx termes de l'article 40 du Statut de la Cour e t
à l'article 35, alini;~2, cles règlements de procédure :
A l'honneur de soumettre à la Cour la requête suivante :

La question de l'exercice des droits des minorités par rapport
aux &coles primaires en Haute-Silésie a été traitée par la
Société des Nations dans trois séances2.
A la troisième séance tenue à Genéve le S décembre 1927 3,
le Conseil de la SociétC des Nations a reconnu qu'il existe, entre
le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais, des
divergences de vues quant à l'interprétation de certains articles de la Convention germano-polonaise relative à l'exercice
des droits de nin no ri tés par rapport aux écoles publiques. Le
préambule à la Partie III (Protection des minorités) place
les dispositions de irt Convention susmentionnée sous la. garantie de la Société des Xations de la mème manière que les
dispositions du Trait6 du 28 juin 1919. L'dfendzre de cette
garantie rtsrtlte de l'article 72, qzri co?tfdre & l'Alle?nugne le
droit el i m p o s e d la Pologne E'obEigation de co?~serztir 2 S O U inetire le prksent difiérend R In Cour perqlaanewte de Jttstice
internalionale de L a Haye.
Ida Pologne désire siibordonner l'esercice des droits découlant
des articles 106 et 131 a l'établissement de l'existence de
certaines conditions. Elle désire notamment qu'avant d'envoyer
un élève ou un enfant à iine Ccole minoritaire, on s'assure
de sa langue maternelle, et qu'on demande à la personne
Q
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II.
APPLICATION INSTITUTING PROCEEDINGS
ADDHESSED TO THE REGISTRAR OF THE COURT, IN CONPORMITY
WITH ARTICLE 40 OF THE STATUTE, THROUGH THE INTERMEDIARY
OF THE GERMAN LEGATION AT THE HAGUE, ON JANUARY znd, 1928.

To the President and Judges of the Permanent

~ 0 t of
h

Interna-

lional Justice, Tlze Hague.

The undersigned, being duly authorized by the GERMAN
GOVERNMENT,

Having regard to the terms of Article 72, paragraph 3, Articles 74,106 and 131 of the German-Polish Convention concerning
Upper Silesia ', signed a t Geneva on May q t h , 1922;
Having regard to the terms of Article 40 of the Statute of
the Court and of Article 35, paragraph 2, of the Rules of
Court :
Has the honour t o submit the following Application :
The question of the exercise of minority rights with regard t o
elementary schools in Upper Silesia has been dealt with by the
League of Nations in three meetings =.
At the third meeting on December 8th, 1927 3, in Geneva,
it ivas recognized by the Council of the League of Nations
that a difference of opinion exists between the German Government and the Polish Government with regard to the inter-.
pretation of certain articles of the German-Polish Convention relating to the exercise of minority rights in their application t o public schoolç. The Preamble to Part III (Protection of Minorities) places the provisions of the above-mentioned
Convention iinder the guarantee of the League of Nations in
the same way as 'the provisions of the Treaty of June 28th,
1919. The extent o j this guara-tatee i s show~t in Article 7 2 ,
by which Germany is entitled and Puland is bound to cornent
lo refer the firesent disflztte to the Permanent Court of International Jtrstice.
Poland wishes to make the exercise of the rights under
.4rticles 106 and 131 depen'dent on the establishment of the
existence of certain circumstances ; i.e. before a pupil or child
is sent t o a. minority school its mother-tongue is to be
ascertained and the person legaIIy responsible for the education
2
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légalement responsable de l'éducation de llenf:int d'apporter la
preuve qu'elle fait partie de la minorité allemande. De l'avis du
Gouvernement polonais, une personne ayant comme langue
maternelle le polonais ou, en mkme temps, l'allemand et le
polonais, devra être exclue tant de la minorité allemande que
de la possibilité de fréquenter les écoles minoritaires. D'après le
Gouvernement polonais, seuls les membres de la minorité
allemande pourront bénéficier des articles 131 et 106, pourront
déterminer la langue des enfants placés sous leur garde et çolliciter l'établissement d'une école minoritaire. 1,e Gouvernement
polonais' considère corrime abusive la fréquentation d'écoles
minoritaires par des enfants ayant comme langue maternelle
le polonais.
Le Gouvernement allemand estime que .l'attitude de la
Pologne n'est compatible ni avec la lettre et l'esprit des articles 74, 106 et 131 l, ni avec l'esprit de la Convention, ni avec
l'avis exprimé à plusieurs reprises par Monsieur le président
Calonder, ni avecxla pratique que les autorités polonaises ont
suivie jusqu'au moment où le nombre des enfants sollicitant
leur admission aux écoles minoritaires a augmenté.
Dans ces conditions, sous rCserve de la présentation ultérieure à la Cour de toutes plaintes, répliques et de tous autres
.
documents ou preuves :

Prendre acte du fait que, pour toutes notes e t coininunications concernant le présent litige, la Puissance de~nnnderesse
.a choisi comme adresse celle de 1:~ Tkgatioil d'Allemagne, à
La Haye ;
Donner communication de la présente liequê te ail Gouvernement polonais, conformément à l'article 40, alinéa z, ' du
Statut de l a Cour ;
Décider, en présence ou en absence du Gouvernemfnt susmentionné et après l'expiration des délais qiie la Cour voudra
bien fixer, sous réserve de tout accord entre les Parti&,
'

que les articles 74, 106 et 131 de la Convention g<rwia*tofiolonaise du 15 naai 1922 relafive à la Haute-Sildsie accordent
d toute personne la liberdé absolue de décJarar, selon slz
conscierace et sous sa res~onsabilitd fiersonnelle, qtt'elle appardieatt ou izo?r d gcne nrinorité de race, de langue ou de religion, et de choisir la langue véhiculaire el l'école correspondanie $021~ l'élive ou Z'e~qfat~l
de l'éducation de qui elle esf
légalement respostsable, sans devoir se souacetlre, sous quelque
forme que ce soit, à rtne vérif~ation, co?ateslation, pressiotz
Annexe G au no
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of the child must be shown t o be a member of the German
minority. In the opinion of the Polish Governrnent a person
whose mother-tonguc is Polish or to whom both G e m a n
and Polish a r e mother-tongues is excluded both from membership of the German minority and from attendance a t minority schools. According t o the contention of the Polish Government only members of the Germàn minority may benefit by
Articles 131 and 106, rnay determine the language of children
under their care and apyly for the establishment of a rninority
school. The attendance of children with Polish mother-tongue
a t minority schools is considered by the Polish Government
to be a n abuse.
The Gerrnan Government is of opinion that the Polish
contention is not consistent with the wording and meaning
of Articles 74, 106 and 131 ', the spirit of the Convention,
President Calonder's repeatedly expressed opinion (mis) and
the practice of the Polish authorities up to the time of the
increase of the number of children seeking admission into
minori ty schaols.
Accordingly, subject to the subsequent presentation to the
Court of any cases, counter-c~es and, in general, of any
other documents or evidence :

To take note that for al1 notices and communications reiat.ing to the present case, the applicant Power has selected
as its address the German Legation at The Hague ;
To give notice of the present Application to the Polish
Government, in accordance with Article 40, paragraph 2 ,
of the Statute of the Court ;
To give judgment, whether the aforementioned Government is
present or absent, and after the expiration of such tirnes as
shall be fixed by the Court subject t o any agreement between
the Parties, to the effect :
fhut Articles 74, 106 and 131 of the German-Polish Convelztion rein-ng to Upper Silesia of May 1 5 t h ~ rgzz,
establish the unfettered liberty of an individual to deciare
according to his own conscience and o n his own personal
responsibility that he himself does or does not belong to a racial,
linguistic or religiotts minority and to choose the language
of insSruction and th8 correspoding school for the pupil
or child for whose educalion Ize is legaFEy responsible, subject to no verification, dispute, pressure or hindratzce in a n y
l
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ou entrave de la fiart des autoritks ; que toute mesure discriminatoire a% #réludice des écoles minoritaires est incornpalibb avec l'égalitd du traitement garantie par les articles
65, 68, 7 2 , a l i ~ é a2 , et par le $rkarnbule d la section I I .
Berlin, le 31 décembre 1927.
Pour copie conforme. .
L'Agent du Gouvernemei~t :~llemand:
(Sigrné) BUDDING.

MEMOIKE DU GOUVERNEMEKT AL1,EMAND
[31 DECEMBRE 1927.1
[Traduclioît trawsnriss par le Gouver~me?ztallemand.]
I. Au cours de l'année 1926, des ressortissants polonais, en
Haute-Silésie polonaise, ont été invités en grand nombre à
comparaître devant les autorités pour répondre à des questions relatives à la langue maternelle de leurs enfants, bien
que les autorités aient su pertinemment que ces enfants,
conformément à la volonté expresse de leurs parents, devaient
être envoyés à l'école primaire minoritaire. Le but avoué de
cette maniére de procéder de la part des autorités était de vérifier si l'enfant ou la personne légalement responsable de son
éducation appartenait a la minorité, et d'empêcher les personnes
dont la langue maternelle était le polonais, d'envoyer leurs
enfants i~iiiix écoles minoritaires. Le Gouvernement allemand
estime qu'une telle procédure est contraire au principe fondamental de la Convention de Genève.
T>'article 74 porte que :
«La question de savoir si une personne appartient ou
non à une minorité de race, de langue ou de religion, ne
peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune contestation par les autorités. )>
On ne veut donc appliquer aucune mesure générale queue
qu'elle soit, et, par conséquent, la déclaration d'une personne
qu'elle appartient à une minorité est décisive et irréfutable,
et il ne saurait être permis que les autorités viennent vérifier
ou contester une telle déclaration.
Une telle déclaration faite par une personne est le résultat
de sa libre volonté, et elle peut être modifike ultérieurement
si la personne en question le juge opportun.
La majorité ou la miriorité ne se compose point de communautés bien définies, voire de corporations ; mais elle se

wl~atsoever by the authorities ; that a?zy measure
szngling out the minority schools to their detrimeni is
inconzpatible witk the equal treatment granted by Articles 65,
68, 72, #aragraph 2, and the PreambEe to Divisiolt I I .
Berlin, December qxst, 1927.
forln

Thc Agent of the German Govcriiment :
(Sig?zed) BUDDING.

CASE OF THE GERMAN GOVEKNMI!:NT.
[DECEMBER

31st,

1927.1

1. In the course of the year 1926 Polish nationals in Polisli
Upper Silesia were cited in great numbers before the authorities, questions being put to them concerning the mothertongue of their children, although the authorities were aware
that theçe children, according t o the expressed wiU of their
parents, were to have been sent t o the elementary minority
schools. The avowed object of these proceedings on the part
of the authorities was to ascertain whether the child or the
person legally responsible for its education belonged t o the
minority and t o prevent individuals with Polish mothertongue from sending their children t o minority schools. The
German Government is of opinion that such procediire is
opposed t o the fundamental principle of the Geneva Convention.

Article 74 says :
"La question de savoir si une personne appartient ou
non à une minorité de race, de langue ou de religion, ne
peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune contestation par les autorités."
No standard of any sort is to be applied ; the statement,
therefore, of an individual that he belongs to the minority
is decisive and irrefutable. No verification or dispute of siich
statement on the part of the authorities is permitted.
Such declaration by an individual is the outcome of fiis
own free will and may be altered later at his own discretion.
The majority or minority does not consist of circumscribed
communities, çtill less of corporations, but of an indefinite

compose d'un nombre indéfini de nationaux soumis au
même régime, leurs droits et devoirs étant garantis par la
Convention.
L'article 131, à la section intitulée .« Dispositions générales J),
donne au principe de l'article 74 une application spéciale en
ce qui concerne les écoles et l'éducation. Cet article est conçu
comme suit :
I"

2"

i( Pour établir quelle est la langue d'un élève ou enfant,
il *ra uniquement .,tenu compte de la déclaration verbale
ou écrite de la personne légalement responsable de son
éducation. Cette déclaration ne pourra faire l'objet d'aucune vérification ou contestation de la part des autorités
scolaires. ii
a Les autorités scolaires devront de même s'abstenir
d'exercer toute pression, si minime qu'elle soit, ayant
pour but le retrait de demandes de création d'institutions scolaires de minorités. )I

La même considération s'applique à l'article 106, dont le
texte est le suivant :
« Il sera créé une école minoritaire, sur la demande
d'un ressort içsant, appuyée par les personnes légalement
responsables de l'éducation d,'au moins quarante enfants
d'une minorité de langue, à condition que ces enfants
soient ressortissants de l'État, appartiennent à une même
communauté sco1aire (Schwlverband - miqzek sakolny),
aient l'fige où l'enseignement est obligatoire, et soient
destinés à fréquenter ladite école. 1)
Ainsi, un iiombre minimum défini de personnes peut réclamer l'établissement d'une école minoritaire. L'initiative ne
résulte, en aucun cas, de la volonté de la minorité en tant
que communauté ou de l'lÉtat. mais elle est due à la décision
qu'une personne prend selon sa propre conscience et sous sa
responsabilité personnelle, toutes les classes d'une communauté
scolaire étant considérées c o l m e une seule unité couverte
par l'article 106. Le fait qu'une personne fait partie d'une
certaine minorité de race ne peut pas l'empêcher de se déclarer cn faveur d'une minorité de langue différente quant à
l'éducation et à l'instruction scolaire, étant donné que la
Convention reconnalt expressément la minorité de race aussi
bien que 'la minorité de langue.
Les articles 106 et 131 conjugués avec l'article 105, alinéa 2 l, démontrent . nettement qu'une décision relative à la
langue de l'enfant équivaut à une décision .relative à la
Voir no 7. p. 321.
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number of nationals under the same rule, their rights and
duties . being guaranteed by the Convention.
Article 131, under the heading Dispositions génkrubsJ gives
special application in respect of schools and education to the
yrinciple of Article 74. The text is as follows :
I.
..

2.

"Pour établir quelle est la langue d'un élève ou enfant,
il sera uniquement tenu compte de la déclaration verbale
ou écrite de la personne légalement responsable de son
éducation. Cette déclaration ne pourra faire l'objet d'aucune vérification ou contestation de la part des autorités
scolaires. "
"Les autorités scolaires devront de m[me s'abstenir
d'exercer toute pression, si minime qii'elle soit, ayant
pour but le retrait de demandes de création d'institutions scolaires de minorités."

The same applies to Article 106, the text of which runs:

"X! sera créé une école minoritaire, .sur la demande
d'un ressortissant, appuyée par les personnes légalement
responsables de l'éducation d'au moins quarante enfants
d'ime minorité de langue, à condition que ces enfants
soient ressortissants de l'État, appartiennent à une même
communauté scolaire (Schulverband - zwiyzek szkolny},
aient l'âge où l'enseignement est obligatoire, et soient
destinés à frbquenter ladite école."
A stated minimum number, then, of individiials can clemand
the establishment of a minority school. The initiative is in
no case taken either by the will of the minority as a community or by the State, but by the decision of the individual
according to his own conscience and on his own' personal
responsibility, al1 classes of one school-district being considered
as a single unity under Article 106. The fact that an individiial belongs raciaUy to a certain minority cannot prevent
him from declaring for a different linguistic minority in respect of education and school instruction, as the Convention
expressly recognizes both racial and linguistic minorities.
Articles 106 and 131 in conjunction with Article 105, paragraph 2 l, clearly show that determination of the language
of the child means determination of the language of instruction.
See No. 7, y. 321.
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langue véhiculaire de l'hcole. Une déclaration, dans le sens de
ces articles, ne peut que signifier que l'enfant est exempté
de la fréquentation obligatoire d'une école primaire publique
ordinaire et sera envoyi: à l'école minoritaire.
Une fois qu'une école minoritaire est établie, les parents
n'ont plus besoin de procéder conformément à l'article 106
pour assurer l'exécution de leur volonté : leur volonté est
esprimCe de façon concluante par le fait qu'ils envoient
l'enfant 3. l'école existante, Si donc une personne de langue
polonaise bénéficie d'une institution minoritaire, cela ne
constitue aucun abils ; cette personne s'est tout simplement
jointe à la minorité da~isun but d'éducation. Dans les deux
parties de la Haute-Silésie, uiie telle pratique était sanctionnée par les autorités (circiilnire du président du gouvernement
d'oppeln, du 4 août rgz3', no 30, Amlsblatt der Regierwtg
711 Oppeln, et du volvode, du
septembre 1923 publiée
au no 35 de la Gazeta Urz~doma Wojew6dzfrun Sinskiego),

:

.'

11. Cette interprktation des articles en question est confirmSe par les négociations entre Dantzig et la Pologne, qui
ont conduit à l'Accord clil 24 octobre 1921. Dans ces négociations, la question du droit des parents d'envoyer leurs
enfants à une école minoritaire a été discutee entre les Parties contractantes à ilne date antérieure & toute négociation
relative à ' la Haute-Silésie.
Ainsi qu'il résulte de l'article 227 de l'Accord du 24 octobre
1921 S, la Ville libre de Dantzig et la Pologne n'étaient pas
d'accord sur la question scolaire. Dantzig s'en tint à la manière de voir défendue actuellement par le Gouvernement
polonais, et était disposée à accorder aux ressortissants polonais un traitement analogue à celui que la Pologne est actuellement disposée à concéder aux ressortissants de langue
allemande. Le Gouvernement polonais, n'étant pas satisfait
des propositions faites par Dantzig, fit insérer la déclaration
suivante à l'annese l: (id article 227:
n La délégatiori polonaise. se réserve de soumettre a un
nouvel examen Ie projet d'une loi scolaire concernant la
minorité nationale polonaise 5 Dantzig et considère comme
justifiés les droits suivants de l a minorité nationale polonaise
clans le domaine de l'enseignement public :

ir

a) Le droit d'un enfant de frCquenter une école (classe)

polonaise est ddcitlé par la langue polonaise ou l'origine
polonaise de l'enfant . (article 33 de la Convention),

' Annexe 7, 'p. 174.

*

n
a
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A declaratio~~
within the meaning of theçe articles can only

mean that the child is to be freed from compulsory attendance
at the ordinary public elementary schools and sent to the
minority school.
Once a minority school is established, it is not necessary
for parents to proceed according to Article xo6 in order to
have their wishes carried out : their, wishes are conclusively
expressed by sending the child to the existing school. If a
Polish speaking individual thus makeç use of a minority
institution, this does not constitute an abuse ; such individual
has merely joined the minority for educational purposes. In
both parts of Upper Silesia such practice was sanctioned by
the authorities (circular of the President of the Government
of Oppeln of August 4th, 1923 l, NO. 30, Amtsblatt der Regierung t u Oppekt, and of the Voyvode of September ~ s t ,1923 ',
piiblished in No. 3j, Gazeta Urzglowa Wojwo'dztwa Slasktego).
II. This i~iterpretation of the articles under discussion is
strengthened by the negotiations between Danzig and Poland
preceding their Agreement -dated October 24th, 1921. Here the
question of the right of the parent to send hiç chiid to a
rninority school was discussed between the contracting Parties
at a date before any negotiations with regard to Upper Silesia
had taken place.
The Free State Danzig and Poland were not agreed on the
school . question, as Article 227 of the Agreement of October 24th; 1921 a, shows. Danzig uPheld the view now maintained
by the Polish Government and was prepared to concede to
Polish nationals similar treatment to that which Poland is
now willing to accord ' to German speaking nationals. The
Pofish Government was not satisfied with the Danzig proposais and recorded in Annex A to Article 227 the following
declaration :

"The Polis11 Delegation reserveç the right of re-investigating
the Education Bill dealing with the Polish national minority
in Danzig and considers the following rights of the Polish
national minority in the field of public education to be justified :

"(a) The right of a child to attend a Polish school (class) is
decided by the Polish mother-tongue or the Polish origin
of the child (Article 33 of the Convention) and not the

-1

Annex 7, p. 174.
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mais non par ln langue et l'origine polonaises, ainsi que,
contrairement à l'article 33 de la Convention, le propose le paragraphe I du projet de loi dantzikois concernant l'enseignement de la minorité polonaise.
u 6) La question de savoir si un enfant se sert de la langue
polonaise ou est d'origine polonaise est exclusivement
décidée par ln déclaration orale ou écrite de son,représentant légal. Les autorités scolaires n'ont pas le droit
de vérifier l'exactitude de cette déclaration. 1)
Dans les conférences qui aboutirent à la conclusion de la
Convention germano-polonaise de Genève, cette proposition
polonaise, empruntée à l'Accord dantzikois-polonais, f u t adoptée par la delégation allemande et incorporée aux articles 106
et 131. Aucune divergence de vues ne s'éleva entre les délégations allemande et polonaise au sujet du texte et de l'interprétation de ces articles.
11 importe de faire remarquer ici que Ia partie allemande
de la Haute-Silésie est liée par les memes principes, car le
prdambule de la Partie III (Protection des minorités) établit
clairement que l'équité exige que le Gouvernement allemand
reconnaisse, pour les parties de la Haute-Silésie attribuées
définitivement à l'Allemagne, les stipulations qui correspondent
aux articles du traité conclu entre la Pologne et les Puissances alliées et associées relativement à la protection des
minorités.
III. Ide président de la Commission mixte pour la HauteSilésie, M. Calonder, qui, en sa qualité de représentant de la
Société des Nations, est chargé de surveiller l'exécution de la
Convention, s agi, .dès le début, conformément au principe
établi ci-dessus. Dans son Avis du 15 décembre 1926 2 qui, sur
l a demande de la Ligue populaire allemande de la HauteSilésie (Deailsch-Obersclzlesischer VoEksbund), fut porté a la
connaissance du Conseil de la Sociétd des Nations, le président Calonder a discrité tout au long les principes dont
s'inspirent les articles 106 et 131. Il arrive à la conclusion que
la libre volonté de la personne légalement responsable de l'éducation de l'enfant ou de l'éléve est le seul facteur décisif, et.
que cette décision ne peut être en aucune façon contestée
par les autoritCs ; - que l'article 131 se rapporte seulement à
la langue scolaire, et qu'au sens de l'article 106, la demande
formulée par 40 individus se rapporte à l'organisation d'une
école minoritaire ayant comme langue d'enseignement la
Voir no 7, p. 3 2 1 .
Annexe IO,p. 178. [ N o t e dii Gretfier: Pour le texte dudit Avis, voir p.

11G.j

mother-tongue a d the Polish origin, as in contravention of Article 33 of the Convention is proposed in
paragraph I of the Danzig Bill concerning the education of the Polish minority.
"(b) M'ith regard to the question whether the child speaks
the Polish language or is of Polish origin the verbal
or written declaration of the child's legal representative
is alone decisive. The school authorities have no right
of verification with regard t.o the statement made in
such declaration."

In the conferences which led up to the conclusion of the
German-Polish Convention at Geneva, this Polish proposa1 from
the Danzig-Poland Agreement was adopted 6y the German
dele'gation and embodied in Articles 106 and 132. No difference of opinion arose between the German and the Polish
delegation with regard to the wording and interpretation of
these articles.
I t is important to observe here that the German part of
Upper Silesia is bound by the same principles, the Preamble
EO Part III (Protection of Minorities) l distinctly stating that
the principles of equity demand t hat stipulations corresponding to the relevant articles of thc treaty with regard to
the protection of minorities between Poland and the Allied
and Associated Powers be acknowledged by the German
Government with regard to those parts of Upper Silesia definitely recognized as part of Germany.
III. The President of the Mixed Commission for Upper
Silesia, M. Calonder, who, as representative of the League
of Nations, is entrusted with the supervision of the proper
execution of the Convention, has from the first acted in accordance with the principle laid down above. In his Opinion
(Avis) of Deccmber zgth, 192GS, which was brought to the
knowledge of the Council of the League of Nations at the
request of the German Upper Silesian People's Association
(Deutsch-Oberschlesischer Volksbufid), President Calonder exhaustively discussed the principles underlying Articles 106 and 131.
He cornes to the conclusion that. the free and unfettered will '
of the person legaLly responsible for the education of the child
or pupil is the only decisive factor and that that decision
cannot be questioned in any way by the authorities ; that
Article 131 refers only to the language of instruction and that
the request of qo individuals within the rneaning . of Article 106 refers to the question of organizing a minority school
l
2

See No. 7, p. 321.
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langue de l a minorité; - et que dans l'un et l'autre cas,
de m&me que dans le cas d'une école minoritaire déjà. existante, la fréquentation, par un enfant, d'une école minoritaire
dépend uniquement de la libre volonté de la personne légalement responsable de l'éducation de l'enfant. Dans son Avis
du 12 octobre 1927~.formulé à la demande du DeutschOberschlesischer. Volksbund et qui s'occupe du refus des autorités polonaises de créer une école minoritaire à Gieraltowice,
M. Calonder reste fidèle à l'opinion exprimée déjà dans l'Avis
mentionné ci-dessus - du 15 décembre 1926. Il considère
le procédé des autorités polonaises comme constituant une
pression exercée de propos délibéré et interdite par l'article 131.
A son avis, les parents, étant donné la situation, ne pouvaient
voir ce procédé sous un autre jour,
E n ce qui concerne l'interprétation de l'article 74, le ' Tribunal arbitral pour la Haute-Silésie, dans l a sentence rendue,
le 15 octobre 1927 a, dans l'affaire du docteur en médecine
Bruck, de Katowice, est arrivé à la mgme conclusion que le
président Calonder.
Par les ordonnances du voïvode, en date du 29 décembre
1922 (Dz. U. SI., no 3, du rg janvier 1923) et du 26 juin 1924
(Dz.U. Sl., no 17, du 19 juillet 1924)a, les autorités yolonaises se rangèrent à l'opinion de M. Calonder et supprimerent, dans les formulaires officiels à remplir par les parents,
la question relative à la langue maternelle de l'enfant. E n outre,
se conformant a l'Avis de N. Calonder, du 3 janvier 1 g q 4 ,
dans l'affaire Jung et consorts, elles admirent que c'est non
la langue maternelle mais Ia langue choisie par la personne
légalement responsable de l'enfant qui est décisive. Le président Calonder mentionne que, dans un procès-verbal datC
du 18 avril 1924, les autorités polonaises, après avoir conférd
avec lui, adoptèrent sa manière de voir. Les autorités polonaises ne commencèrent à faire des difficultés qu'à partir du
moment où le nombre des enfants qui demandaient à être
admis dans les &coles minoritaires commença i augmenter. :
Par une lettre datée du 13 janvier 1927j, transmise par le
voïvode de Katowice, le Gouvernement polonais déclara ne
pouvoir accepter l'interprétation donnée par 31. Calonder aux
articles clc l a Convention de Genève. :

-

IV. Ida Convention de Genève fut conclue sous les auspices cie la
Société des Nations à I'effet d'atténuer les dificultés résulta~ltdii
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with the minority language as language of instruction and
that in both cases, as also in the case of an already existent
minority school, the sending of the child to a minority school
depends solely on the free will of the individual Iegally responsible for the child's education. In his Avis of October ~ a t h ,
1927 ', given at thc request of the Deutsch-Oberschlesischer VoEksbifimi and rcferring t o the refusal of the Polish
authorities to found a minority school at Gieraltowice, he
adheres t o his opinion as expressed in the aforesaid Avis
of December q t h , 1926. He considers the proceedings of the
Polish authorities to be deliberate pressure as forbidden by
Article 13x. l n his opinion it could, under existing conditions,
be regarded by the parents in no other light.

With regard to the interpretation of Article 74 the .4rbitral Tribunal for Upyer Silesia in their award in the case
of Dr. med. Bruck a t Katowice of October rgth, 1927 e, came
to the same conclusion as President Calonder.
l3y the Voyvodc orders of December zgth, 1922 (Dz. U. Sl.,
No. 3, of Janiiüry 19th 1923) and June 26th, 1924 (Dz. U.
1 , No. 17. of July ~ g t h , 1924!~, the Polish authorities
agreed with President Calonder's opinion and deleted from
the officia1 forms to be filled in by the parents the question
referring to the child's mother-tongue. In deference to President Calonder's Avis of January 3rd, 1924 4, rc: Jung and
others, they further adrnitted tliat not the mother-tongue but
the language choseri for the child by the person legally responçible for the same is decisive.
President Calonder mentions that in a Protocol dated April 18th, 1924, the PoIish
authorities adopted his vieur after having hcld a conference
with hirn. 'fhe Polish authorities began to make difficulties
from the moment, the numbers of the cliildren seeking admission into minority schools began t o increüse.

By a letter dated January q t h , 1927 j, from the Voyvode
of Katowice, the Polish Government declared that it could
not accept President Calonder's interpretation of the articles
of the Geneva Convention.
IV, The Geneva Convention was concluded under the auspices of the League of Nations to alleviate the difficulties
-6
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partage de la Haute-Silésie et de créer à la population le moins d'inconvénients possible (préambule du titre II, Partie III, Protection des
minorités) 1. L'intention manifeste des Hautes Parties contractantes
était de tenir compte de la situation spéciale résultant du régime de
transition en Haute-Silésie. Ce pays porte un caractére particulier.
11comprend à la fois des régions agricoles et des régions industrielles.
Ses centres industriels et miniers se trouvent cornpiétement isolés.
Tout le développement industriel, économique et culturel de la
Haute-Silkçie repose sur des fondements allemands. En outre, les
mines et les usines ont attiré.des ouvriers et dcs employés venus
d'autres parties de l'iillemagne, principalement des régions environnantes. liaces et langues sont mélangées. Mais, parmi les indigènes
de la Haute-Silésie, la conscience d'appartenir à une race à part est
tr&sfortement développée. Ils sont Haut-Silésiens surtout et avant
tout, et, à cdté de l'allemand, ils parlent iin dialecte slave qui leur
est particulier. A l'époque du partage, la population ne parlait pas
le polonais littéraire. Dans la plupart des cas, le 1-Iaut-Silésien est
incapable de parler le polonais littéraire ou de comprendre des
cliscours ou des explications en cette langue. Au point dc vue de
l'enseignement, la difficulté, pour les enfants haut-silésiens, d'apprendre le polonais littéraire est esactement aissi grande, ou
peut4tre même plus grande; que ne l'est celle d'apprendre le
haut-allemand pour les enfants nés dans le Bas-Rhin, en \iTestphalie
ou dans toute autre région où le dialecte diffèrc de la langue
littéraire. L'expérience démontre qu'un enfant polonais apprend
plus facilement l'allemand qu'un enfant Iiaut-silésien n'apprend le
polonais littéraire, parce qu'en apprenant cet idiome lc jeune HautSilesien est toujours dérouté par la connaissance d'expressions Semblables, mais qiii ont iine sigiiification différente dans sa propre
langue, alors que la langue' allemande lie lui présente point de
telles difficultés. L'article 132 de la Convention reconnaît qu'on
parle en Haute-SilCsie un dialecte particulier, pilisque, évidemment
par opposition au dialecte parlé, il définit la langue d'enseignement
conime étant la langue littéraire correcte, soit polonaise, soit
allemande. Si l'on avait voulu épargner h la population la
peine d'apprendre une nouvelle langue, il aurait fallu admettre
comme langue d'enseignement le dialecte haut-silésien. Une
des raisons pour lesquelles on a fait dépendre de la libre
volonté des individus la décision concernant la langue et
l'enseignement scolaires, fut précisément le fait que les deux
langues étaient mélangées e n Haute-Silésie.
La même difficulté pédagogique concernant l'enseignement
s'élévera dans les écoles polonaises où, conform6rnent à l'article
105, paragraphe 2 c , les autorités polonaises seront obligées
de créer des cours minoritaires afin tie satisfaire aux besoins
de la minorité.
.
'

.

l

Voir no 7, p.

321.

.

.

arising out of the partition of Upper Silesia and create the
least possible hardship for the population (Preamble to Division II, Part III, Protection of Minorities) l. It was the declared
intention of the High Contracting Parties to take account of
the special conditions resulting from the transitional régime in
Upper Silesia. Upper Silesia has its own peculiar character.
I t comprises both agricultural and industrial districts. I t s
industrial and niining centres are completely isolated. The
whole industrial; econcmic and cultural development of Upper
Silesia is built on German foundations. Shen, too, the mines
and factories attracted working m m and employees from other
parts of Germany, chiefly from the surrounding districts.
Races and languages are mixed up. But among the indigenous
Upper Silesians the consciousness of their special race iS very
strongly developed. They are Upper Silesians first and foremost, and they speak in addition t o G v m a n a special Siav
dialect. At the tirne of the partition literary Polish waç not
spoken by the population. In most cases the Upper Silesian
is not able to speak literary Polish or to understand speeches
or explanations in that ianguage. From the point of view of
teaching it is just as difficult or even more difficult for Upper
Silesian children t o learn literary Polish than for children born
on the Lower Rhine, in Westphalia or any other district
where the dialect differs from the literary language, to learn
High German. Experience shows that it is. easier for a Polish
child t o learn Gerrnan than for an Upper Silesian child
to learn literary Polish, hecause in learning literary Polish
the child is always harnpered by the knowledge of similar
expressions with a different meaning in his own language,
whereas the German language presents no such difficultieç
to the Upper Silesian child, Article 132 of the Convention
recognizes that a special dialect is spoken in Upper Silesia,
as the language of instruction is defined as being "correct
literary Polish or German", obviously in contradistinction to
the spoken dialect. If the population were to have been
spared the trouble of learning a new language, i t would have
been necessary to have admitted the Upper Silesian dialect
as language of instruction. One of the reasons for rnaking the
decision of the individual concerning ianguage and school
instruction dependent upon his own free will, was the very
fact that the two languages were .mixed up in Upper Silesia.
The same pedagogic difficulty with regard to teaching will
arise in the Polish schools where, according to Article 105,
paragraph 2 c, the Polish authorities have to provide minority
courses to satisfy the 'minority needs.
See S o .

7. p. 3'1.

V. Une prompte décision s'impose d'urgence dans l'intérêt
des enfants dont L'éducation souffre actuellement de l'état
d'incertitude dans lequel ils se trouvent relativement à l'école
qu'ils ont à fréquenter, et afin de liâter le retour de conditions
normales pour les populations habitant des deux côtés de la

frontière.

Les arlicles 74, 106 et 131 de la Convention germano-polo~zaise
15 m a i 1922, touchant la Haute-Silésie, établisse~tt s a ~ s
resfrictiotz la liberté de torif individu de déclnrev, cotzforiiaé~~ae9r.t
à sa propre conscience et sotis sa respo?tsnbilité p-ersonnelle,
qu'il uppartiertt ou n'appartient pas à ztne minorité de race, de
langue ozt de religio?t, et de choisir pour .J'en/m?zt oz6 l'élève de
l'éducatio~r dtiquel il est Eégalenze?rt responsable, la langue d ' e w
seigrzetne?zt et l'école correspo?tdante, sans ktre sottmis, par les
nulorite's, sous qz~elque forme qzce ce soit, d auczifce eiqtcête,
contestatio~z, pression o u errlrave ;to11.k mesure exceptionî~elkprise
nu détri?newl des e'coles nai.ttori1aire.s est incorr~pafible crvec le
lrailernenl stw le pied d'égalité, gnrnttti par les c~rticles6 j, GS,
72, alinéa 2 , et le préLiritbrrle d z ~titre I I .
dzt

,

I3erli11, 3 r décembre 1927.
Pour copie conforme.

L'Agent du Gouvernement :~llcmarid:
(Sigize') BUDDISG.

A N X E X E S AU ~IÉMOILIE
DU GOUVEIZNERIENT ALLEMAND

ICXTKAIT DE LA COXVENTIOS GERMANO-POLONAISE
RI;I.ATIVE: A 'LX 1 1 . 4 ~ ~ ~ - S I L É S I E .
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v. In the interest of the children whose education is suffering from the present state of uncertainty as to the school
to which they belong and in furtherance of the restoration
of settled conditions for the entire population on both sides
of the frontier, a speedy decision is urgently needed.

l'haé ilrticles 74, 106 and 131 of the ~ e r i ~ z a a - ~ o l Cotzvenish
tion relnting to Upper SiLesia of May 15112, 1922, esi!abdislz the
rinfettered liberty of a n ,individztaZ to ~leclave according tu his
own conscience a ~ l d o n his own pevsonal respo?zsibiEity éhut he
hirnselj does or does flot belo~zg to n racial, liîzgtiistic or religious
minority a ~ z d fo ckoose the Language of instridctiolz and the corvesponding school jor the $ztpiE or child jor whose edzccation
he is Eegally responsible, subject to no verification, disPtde,
pressure ov hindralzce in any form re~hatsoever bu the atathorities ;
that any nzeas,ure singli?tg ozct the ntinority schooFs tu their
detriment i s ificoîn$atible with the equal treatment grantecl by
Articles 65, 68, 72, pnragrnfih 2 , and the Pvea~rzbleto Division I I .

Berlin, December p s t , 1927.
Certified true copy.
The Agent of the German Governrnent :
(Signed) .HUDIIING.
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APPEL DU u DEUTSCHER VOLKSBUND

Atznexe

2

au

ii

(15

JANVIER

1927)

12" 2.

C. 66. 1927. 1.

[Communiqué aux Membres du Conseil.]
Genéve, le
SOCIÉTÉ

DES

21

février 1927.

NATIONS.

Protection des minorités en Haute-Siiésle.
APPEL DU N DEUTSCHER VOLKSBUKD B DE LA SILÉSIE POLONAISE
CONCERNANT L'ADMISSIOX DES EKFASTS AUX COLE ES PRIMAIRES
ALLEMANDES DE MINORITÉ DE LA VOÏVODTE DE S I L É S I E ~ .

Note du S e c r h i r e gént?al.
Le Secrétaire général a reçu, le 12 février ~927,une lettre,
datée du II février xgq, de la délégation polonaise auprès
de la Société des Nations, transmettant un appel au Conseil
de la Société des Nations, déposé par le Deulscher Volksbzmd
de la Silésie polonaise auprès de l'Office des minorités à
Katowice le 15 janvier 1927. Cet appel, relatif à l'annulation
des inscriptions d'un certain nombre d'enfants aux écoles
primaires allemandes de minorité en Haute-Silésie, est basé
sur les dispositions contenues à l'article 149 de la Convention
germano-polonaise du 15 mai 1922 relative à la Haute-Silésie.
Il a été transmis au Secrétariat par le Gouvernement polonais,
conformément à l'article 157 de cette Convention. Les observations du Gouvernement polonais sur cette question ont Et4
transmises au Secrétariat par une lettre de la délégation
polonaise en date du 18 février 1927 2.
Le Secrétaire général a . l'honneur de communiquer au
Conseil pour examen la teneur de l'appel et des observations
du Gouvernement polonais.
IR présent document contient, en outre, les annexes suivantes aux observations :
I " Le texte de l'Avis prononcé par le président de la
Commission mixte pour la Haute-Silésie en date du
15 décembre 1926 3.
2" La déclaration, en date du 13 janvier 1927, du voïvode
de Silésie *.
Publications de la Société des Nations, 1. B. Minorités, 1927. 1. B.
V o i t ci-aprés, no III. p. 98.
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Une troisiéme annexe, intitulée c( Dossier contenant Ies
procès-verbaux des dépositions établissant les abus qui avaient
été commis lors des inscriptions des enfants aux écoles minoritaires allemandes dans le Palatinat de Silésie, pour l'année
scolaire 1926-1927 », est conservée dans les archives du Secrktariat et tenue à la disposition des Membres du Conseil.

Genève, le

II

fCvrier 1927.

Conformément aux prescriptions de l'article 157 de la
Convention de Genève du 15 mai 1922, relative à la HauteSilésie (Troisiéme Partie - Protection des minorités), j'ai
l'honneur de vous transmettre ci-joint, d'ordre de mon Gouvernement, l'appel du Volksbu~zd au sujet de la question de
l'admission des enfants dans les écoles publiques minoritaires
allemandes de l'enseignement primaire dans le Palatinat de
la Silésie.
Les observations du Gouvernement polonais concernant ledit
appel vous seront communiquées incessamment.
Le Délégué à la Sociét6 des Nations
(Signé) F. SOKAL,
Ministre plénipotentiaire.
'

II.
APPEL DU

((

DEUTSCHER VOLKSRUND a.

[Traduction.]
DEUTSCHER VOLKSBUND
POUR

LA

SILÉSIE POLONAISE

Na B. 1. 38/27.

Katowice, le

15

janvier 1927.

Le président de la Commission mixte pour la Haute-Silésie
nous a transmis, ce jour, la déclaration, en date du 13 janvier
1927, du voïvode de Silésie au sujet de notre pétition no 257,
concernant le refus des autorités poIonaises d'admettre les
enfants inscrits aux écoles de minorité allemandes, parce qu'ils
n'appartiennent pas
la minorité de langue allemande.

g8

OBSERVATIONS POLONAISES

Cette dédaration ne nous donne pas satisfaction.
Xous déclarons, par la présente Note, faire appel, conformément aux articles 149-157 de la Convention de Genève, au
Conseil de la SociétP des Nations.
Xous joignons en annexe deux expéditions.
A l'Office des minoritds, Katowice.
Le Président :
(Signe? ULITZ.

III.
OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT POLOSAIS SUK L'APPEL D U
i( DEUTSCHElI VOLKSBUND FUR POLNISCH-OBERSCHLESIEN i>,
DU

.

15

JANVIER

1927.

I O Vers la fin du iiiois de mai 1926 ont eu lieu, dans la
partie haute-silésienne du Palatinat de Silésie, les inscriptions
aux 76 écoles minoritaires pour l'année scolaire 1926-1927.
Des demandes d'inscription ont été déposées pour 8.649 enfants, dont 5.532 devaient commencer leurs études dans les
écoles et 3.017 devaient être transférés des &coles destinées
à la majoritb.
Étant donne que les autorités scolaires avaient des preuves
irréfutables que ces inscriptions avaient donné lieu à un grand
nombre d'abus, elles ordonnèrent de procéder ?t l'audition des
personnes qui ont présenté des demandes. Cette décision des
autorités scolaires avait été prise en vue de constater l'authenticité de ces demandes, et pour se rendre compte si elles
émanent des personnes autorisées a les déposer par la Convention de Genève, ainsi qu'en vue de constater l'existence
des circonstances prévues a u s articles 106 et 131 de ladite
Convention par rapport aux enfants pour lesquels les demandes
d'inscription avaient été faites.
L'enquête en question a démont& que les deinandes relatives à environ IO"/, d'enfants n'étaient pas valables, soit en
raison du fait que la signature était fausse, soit par suite de
lion-observation de certaines conditions prévues par 13 Convention de Genève à l'article IOG. D'autre part, les demandes
relatives à environ 60:/, d'enfants n'ont pu être prises en
considération, étant donné que les déclarations des personnes
légalement responsables de l'éducation des enfants constataient
que la laiigue usuelle de l'enfant est celle de la majorite, ou
bien elles ne constataient point de façon nette et formelle
quelle est la langue de l'enfant, et, par conséquent, ilne telle
déclaration ne pouvait être considérée comme une déclaration
conforme aux exigences de l'article 131 de la Convention de
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Genève, et constituant un critère devant servir à établir que
l'enfant appartient à une minorité de langue.
La Société Deutsch- Oberschlesischer Volksbund jür PolmischOberschlesien, après avoir pris connaissance du résultat des
inscriptions aux écoles minoritaires pour l'année scolaire 19261927, a porté plainte contre ce résultat de l'enquête à l'office
des minorités, lequel, suivant la procédure établie, s'est adressé
au président de la Commission mixte, en lui demandant un
avis en cette matière.
,

2' Le président de la Commission mixte a formu14 son avis
le ï j décembre 1926. Dans cet avis, il a divis6 les demandes'
non reconnues par les autorités scolaires en sept groupes
(de a - g inclusivement) d'après les raisons qui ont décidé
la non-admission' de ces demandes. Par rapport aux g-roupes
de a - d (raisons de la non-admission : défaut de nationalité
de l'enfant, présentation de la demande par une personne
n'ayant pas droit à la présenter, l'enfant n'appartenant pas
à la même communauté scolaire, l'enfant non destiné 5 fréquenter ladite école, l'enfant n'ayant pas atteint l'âge où
l'enseignement devient obligatoire), le président de la Commission mixte constate qu'il ne s'en occupera pas, car leur
non-admission ne prête point à discussion comme question de
droit. II ne soumet, par conséquent, à l'examen que les deman(raisons de la nondes comprises dans les groupes f-g
admission : l'authenticité des demandes n'a pas pu être vérifiée
au jour de l'ouverture de l'année scolaire à cause de la noncomparution des personnes citées, la personne responsable de
l'éducation a déclaré que la langue de l'enfant est la langue
majoritaire, la d6claration devant servir à établir selon l'article 131 que l'enfant appartient à une minorité de langue n'indiquait pas d'une façon nette quelle est la langue de l'enfant,
et, par conséquent, ne pouvait pas être considérée comme
une déclaration au sens de l'article 131) et arrive à cette
conclusion que ces demandes méritent d'être prises en considération pour les raisons suivantes :

1. Le fait d'avoir procédé à une audition générale
des personnes ayant présenté des demandes en vue de
vérifier les déclarations est. contraire aux stipulations des
articles 75 et 131.
II. Les' conditions posées par l'article 106 n'ont trait
qu'aux demandes ayant comme but la création d'une
nouvelle école minoritaire et non aux demandes qui ont
en vue d'inscrire des enfants 'aux Bcoles minoritaires
déjà existantes. Il en résulte que, quant à l'inscription
aux écoles minoritaires déjà existantes, c'est seul le désir
de la personne légalement responsable de l'éducation de
l'enfant qui décide si cet enfant doit être inscrit à une

IO0
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école minoritaire. Dans ce cas, d'après hf. Calonder, il
est tout à fait indifférent si L'enfant appartient' ou non
à une minorité de langue.
: 39 Après avoir reçu l'Avis du président de la Commission
,mixte, le Gouvernement polonais soumit à un examen détaillé
l'argumentation de cet Avis. A son grand regret, il lui était
impossible de se rallier au point de vue du président de la
Commission mixte. Le Gouvernement polonais considère le
,point de vue du président de la Commission mixte, d'une part,
comme non conforme aux stipulations de la Convention de
' Genève et, d'autre part, comme irréalisable en pratique.
Ad 1. La Convention de Genève exprime, aux articles 74
et 131, l'interdiction de contester la déclaration de la personne
légalement responsable de l'éducation de l'enfant en rnati6re
de la langue de l'enfant ; cette déclaration a été en effet
reconnue par la Convention comme critérium définitif devant
servir pour établir que l'enfant appartient à une minorité de
langue. Ce principe, introduit du reste dans la Conventiori de
Genève sur la proposition de la délégation polonaise, est juste,
car la personne légalement responsable de l'éducation de l'enfant est la plus autorisée à constater quelle est la 'langue iiçiielle
de cet enfant.
Tl ressort cependant des dispositions contenues a cet effet
aux articles 131 et 74 que l'interdiction de contester ou de
vérifier se rapporte uniquement à la teneur de la déclaration
concernant la langue de l'enfant ; une interdiction pareille
ne serait point admissible si elle était comprise comme interdiction de contestation, ou de vérification de toute demande,
une fois déposke, indépendamment du fait de savoir s'il s'agit
de vérifier le côté formel de l:t demande, ou la compétence
légalé de la personne qui l'a déposée. La résignation de tout
contrôle sur une demande une fois déposée serait en opposition avec les principes généraux de l'administration publique
et aboutirait, en résultat, ainsi que la pratique l'a r6cemment
démontre, à des abus ou des malentendus de portée considérable, et provoquerait uniquement des complications et des
suites déplorables pour le progrès normal de l'enseignement.
En vue de parer à ces inconvénients, le Gouvernement polonais considère la suppression de toute possibilité d'abus, lors
de l'inscription des enfants aux écoies minoritaires, comme un
point essentiel. De sa réalisation dépendra, en grande mesure,
la suppression des difficiiltés surgies dans les Ccoles minoritaires en 1-laute-Silésie.
La Convention de Genève stipule
l'article 131 que, pour
établir quelle est la langue d'un enfant, il sera uniquement
tenu compte de la déclaration de la personne légalement responsable de l'éducation de l'enfant ; ladite déclaration établit
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si l'enfant appartient à une minorité de langue. Toutefois,
pour répondre à ces fins, elle doit remplir les conditions
'posées par ledit article, c'est-à-dire émaner d'une personne
légalement responsable de l'éducation de l'enfant, être strictement conforme, quant à sa teneur, aux dispositions de
l'article précité, et, de plus, vu sa portée et son caractère,
elle doit être faite en pleine conscience des suites que I'article 131 y rattache, avec exclusion de toute pression. Autrement
une telle déclaration serait invalide pour cause de contrainte,
d'ignorance ou de faute, comme tout autre acte juridique. Il
en résulte que la déclaration faite par une personne non
légalement responsable de l'éducation de l'enfant, ou bien
faitè par une personne légalement responsable, mais en ignorance de cause, ne saurait constituer une déclaration au sens
de l'article 131, et serait privée du caractère que ledit article
confère à pareilles déclarations. Dans le cas où la personne en
ignorance de cause a mentionné dans sa demande plus d'une
langue, une telle déclaration ne saurait être considérée comme
pouvant établir quelle est la langue de l'enfant au sens de
l'article 131. L
I ne s'agirait dans ce cas que de certaines
données qui . pourraient servir comme matière d'information
au sujet' des langues que connait l'enfant. Étant donné que,
suivant les dispositions de l'article 131, cette déclaration ne
peut être contestée ni vérifiée, .les autorités devait lesquelles
elle est faite doivent pouvoir se rendre compte si cette déclaration répond bien au sens de l'article 131. Si ladite déclaration possède tous les éléments exigés par l'article en question,
sa teneur ne pourra être, en effet, conformément à l'article 74,
ni contestée ni vérifiée.
Les principes susénoncés semblent découler nettement des
dispositions respectives de la Convention cie Genève.
Il arrive toutefois souvent, dans la pratique quotidienne,
que l'enfant inscrit à une école minoritaire en vertu d'une
diclaration constatant qu'il appartient à une minorité de langue, déclaration portant le caractère prévu à ' l'article 131,
fait preuve, une fois admis à . cette école, d'une connaissance
très faible de la langue minoritaire et souvent même d'un
manque absolu de connaissance de cette langue. Dans des cas
pareils, si l'on applique de manière abstraite les stipulations
de l'article 131, ces enfants auraient le droit de fréquenter
l'école .minoritaire, vu que selon le: critérium fixé par cet
article, il se trouve établi qu'ils appartiennent à une minorité
de langue, Et, bien que, dans les cas en question, ces enfants
aient le droit de fréquenter l'école minoritaire, il convient de
remarquer que ce droit leur a été acquis par une déclaration
relative à leur langue, ne correspondant visiblement pas a
la réalité, La personne légalement responsable de l'éducation
de l'enfant a abusé ainsi manifestement du droit que :lui
'
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:iccorde l'article I ~ T , pour créer un état juridique contraire à
l'état réel des choses. Il s'agit donc, dans les :cas précités,
d'un tr abus de droit II évident de la part de la personne légalement responsable dc l'éducation de l'enfant, soit dans des
buts intéressés, soit i cause de motifs qui sont incompatibles
avec l'intérêt: même de l'éducation de l'enfant. Or, cet ciabus
de droit 1) ayant lieu dans ces cas au détriment évident des
enfants qui, ne connaissant pas la langue dans laquelle l'enseignement est doniid, ne peuvent faire de progrès dans leurs
études, le Gouvernement polonais est d'avis que des mesures
s'imposent afin de mettre fin I un état de choses non conforme
A la réalit4 et prkjucliciable aux enfants mêmes.
1'-e président de la Commission mixte considère, dans' son
Avis du r j décembre 1926, que l'audition générale par voie
administrative des personnes ayant prkenté des demandes
e n vue de l'inscriytioii des enfants aux écoles minoritaires
est incompatible avec le sens des articles 74 et 131 de l a
Convention de Genève. Ainsi qu'il a été démontré, la faculté
d'examiner si les deinandes présentées sont authentiques et
si elles répondent ails conditions des articles 106 et 131,
non seulement n'est pas contraire aux stipulations de la
Convention, mais d6coule de l'existence même des articles
ro6 et 131, contenant et précisant les conditions auxquelles
doivent satisfaire ces deniarides. La vie même a démontré
du reste qu'un esamen pareil est indispensable. Cette vérité
a été pr0uvi.e not:irnment par les inscriptions scolaires en
Haute-Silésie polir l'année 1926-1927.
En effet, le résultat cle l'examen des demandes concernant
l'inscription aux écoles minoritaires a prouvé que sur environ
S.Goo enfants, les demandes concernant environ IO % étaient
incontestablement Ilon valables. Il convient de souligner que
l'invalidité incontestable de ces demandes L: été confirmée
par le président de la Commission mixte, qui dit dans son
Avis du Ij décembre 1926 que, comme question de droit,
cette invalidité ne peut pas faire l'objet d'une controverse.
Étant donné que cette invalidit6 n'a yu être constatée qu'après
esamen par les autorités compétentes, il en ressort de façon
tout à fait évidente que le président de la Commission mixte
aclmet la possibilité d'un pareil examen.
Le fait même qu'une quantité aussi co~isidérable de ces
dernandes se sont trouvées être fausses, prouve que l'établissement d'un contrôle des demandes est indispensable ; si l'on
ajoute, en outre, que les dernandes concernant 60 % des
enfants ne satisfaisaient pas, au point de vue de la teneur
de la déclaration, a u s conditions de l'article 131, il est hors de
doute que l'examen général des demandes ordonné par les
autorités scolaires <tait pleinement compréhensible et bien
fondé.
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Le président de la Commission mixte est d'avis que l'audition des personnes ayant présenté des demandes constitue
une atteinte au principe d'égalité civique établi par I'article 7 j de la Convention de Genève. Il convient d'observer avant
tout que le principe d'égalité de tous les citoyens est garanti
en Haute-Silésie polonaise non seulement par l'article précité,
mais en premier Iieu, de même que dans tout l ' s t a t , par la
Constitution de la République polonaise. L'affirmation que, par
l'audition des personnes ayant déposé des demandes, en vue
de constater l'authenticité de ces demandes, il a été porté
atteinte au principe de traitement égal des citoyens semble
erronée, car le devoir de comparaître devant les autorités
pour déposer, sur citation des autorités, incombe :i tous les
citoyens sans différence.
Lors de la citation des personnes ayant déposé des demandes, aucune différence n'a été faite entre la minorité et la
-majorité. E n effet, les autorités ont cité non seulement les
ressortissants appartenant à la minorité, mais toutes les
personnes qui ont déposé des demandes, et dont la majeure
partie, ainsi que les dépositions l'ont prouvG, appartenaient à
la majorité.
Il n'est point possible, par conséquent, de se ranger à
l'opinion que la citation des personnes ayant présenté des
demandes porte atteinte au principe d'@lit& civique.
L'adoption du principe de l'«inviolabilité » des demancles,
une fois présentée, devrait conduire à une déviation croissante
de la réalité et équivaudrait à une tolirance consciente des
abus par le désistement préalable de tout droit de contrdle,
ce qu'aucun État ne pourrait admettre, et ce qui n'était
certainement pas dans l'intentioii des Parties à la Convention
de Genève.
Il est incontestable que, si les autorités polonaises n'avaient
pas ordonné l'examen des demandes concernant l'inscription
des enfants aux écoles minoritaires pour lJannCe scolaire
1926-1927, il aurait été donné s.uite à un très grancl nombre de
demandes absolument invalides ou ne possédant pas des traits
suffisants pour qu'une suite puisse y être donnée. On pourrait
affirmer que le contrôle de l a légalité des demandes aurait
dû être effectué par voie d'examen individuel des demandes
prêtant à soupçon, et non par audition générale, par voie administrative, de toutes les personnes ayant déposé des deinancies.
E n pure théorie, une procédure pareille serait possible. Ce mode
d'agir aurait cet avantage incontestable d'éloigner toute possibilité de doute quant à l'éventualité de certaines formes
d'influence psychique et de pression morale de la part des
autorités par rapport aux personnes ayant présenté les
demandes.

.
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Cependant, en pratique, l'examen individuel des demandes
n'est point possible, car vu le nombre considérable de cas
prêtant à soupçon et à des abus, un tel contrôle se réduirait
à une enquête détaillée sur toutes les demandes, ce qui serait
irréalisable, étant donné les frais qu'entraînerait le personnel
nécessaire pour procéder a ces enquêtes individuelles, De p l u ,
des enquêtes pareilles exigeraient u n temps si prolongé que
l'examen des demandes par cette voie ne pourrait jamais
être accompli a terme. Ceci a dté démontré par les tentatives
de constater la légalité des demandes mentionnées par le
président de la Commission mixte dans son -4vi.s du 15 décembre 1926 au groupe f , c'est-à-dire par rapport aux demandes
dont la régularité n'a pu être constatGe lors de l'audition
générale, par suite de la non-comparution des personnes citées.
Par conséquent, vu les circonstances des inscriptions pour
l'année scolaire 1926-1927,seul l'examen des demandes par,
voie d'audition générale était possible. Si quelqu'un prétendait
qu'une audition de ce genre était susceptible de comporter
certains éléments de pression, il conviendrait d'observer que
les résultats des dernières auditions en Haute-Silésie ont démontré l'inexistence d'un pareil danger. Sur 5.784 personnes
entendues, presque toutes ont maintenu leurs demandes que
les enfants soient inscrits à l'école minoritaire, et seule une
quantité minime a changé d'avis et a demandé l'inscription
a l'dcole majoritaire, Ce fait remplace toutes autres preuves
et il démontre claireinent qu'il ne saurait y être question
de pression, et que l'audition des personnes légalement responsables de l'éducation des enfants avait uniquement en vue
de découvrir la vérité et de supprimer les faux et les abus.
E n établissant en 1926 le contrale de la légalité des demandes présentées en matiére d'inscriptions scolaires par voie
d'audition générale des personnes ayant présenté ces motions,
le Gouverriement polonais n'avait nullement l'intention d'introduire cette procédure comme un système permanent. Le contrôle
exercé sous cette forme a été introduit pour la première fois,
en raison des circonstances spéciales accompagnant les inscriptions,
et son caractère s'explique par le fait que, par suite d'une
période très courte qui demeurait jusqu'au commencement de
l'année scolaire et de la grande quantité de demandes déposées,
une autre mCthode d'examen n'aurait pas été possible.
Aussi le Gouvernement- polonais, en partant de ce point d e vue
qu'un strict contrôle des demandes dans le but de suppression
des abus de tout genre est indispensable, est tout disposé
à examiner dans l'esprit le plus bienveillant chaque autre
méthode qui serait à même de garantir l'efficacité d'un tel
cont rale,

.
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4' AH TI. Le président de la Commission mixte se base,
dans son Avis du 15 décembre 1926, sur le principe .qu'une
école minoritaire déjà existante sert à tous les enfants demeurant dans la communauté scolaire respective, et que ces
enfants peuvent y être inscrits indépendamment du fait qu'ils
appartiennent à une minorité de langue ou à la majorité.
De l'avis du président de la Commission mixte, l'article 106,
qui prévoit entre autres conditions aussi celle que l'enfant
doit appartenir (<àune minorité de langue ii, ne se rapporterait
qu'exclusivement aux demandes de création d'une école minoritaire, mais non à l'inscription des enfants à une Ecolc déjà
existante. Cette affirmation, qui se réduit aii principe que
l'école minoritaire doit servir aux besoins non seulement de la
minorité, mais aussi à ceux de la majorité, parait être arbitraire et même' contraire aux dispositions de In Convention
de Genéve.
E n effet, une telle affirmation, qui change de façon aussi
essentielle le caractere des écoles devant servir d'après la
Convention même aztx basoins des nzi?$orités, paraît être arbitraire, car elle devrait se baser sur une stipulation expresse
de l a Convention. Or, ainsi que le président de la Commission
mixte le fait observer à la Section I - 7 de son Avis du
15 décembre 1926, la Convention n'a pas réglé la question des
inscriptions. S'il en est ainsi, il y. aurait une lacune dans cette
Convention. En tout cas, il est indiscutable qu'une pareille
lacune ne pourrait être comblée que dans la voie d'application de l'analogie qui s'impose par elle-même.
Il parait, par conséquent, plus juste et, en même temps,
conforme aux principes généraux de droit que, lors de I'inscription aux écoles créées en vue d'une certaine catégorie d'enfants, soit appliqué, par rapport aux enfants inscrits, le même
critère que celui qui a été appliqué aux enfants pour lesquels
ces écoles ont été créées.
Mais l'affirmation du président de la Commission mixte
paraît être non seulement arbitraire ; elle est, en plus, contraire
aux stipidatians de la Convention de Genève. E n effet, l'articlè 105, paragraphe 2, stipule expressément que les institutions
scolaires où la langue d'enseignement est la langue d'une minorité, qu'il s'agisse d'écoleç, de classes ou de,cours minoritaires,
sont créées pour pourvoir aux besoins de ladite minorité.
Il en ressort que l'affirmation portant que les écoles rninoritaires peuvent également être fréquentées par les enfants
appartenant à la majoritd, conférerait à ces écoles une nouvelle
destination, non prévue par la Convention de Genéve. Le fait
que les écoles minoritaires servent exclusivement aux besoins
de la minorité résulte également de l'article 69 de la Convention de Genève. Cet article, qui ne fait que répéter l'article 9
du Traité des minorités du 28 juin 1919, et qui contient les
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principes généraus de protection des minorités se retrouvant
dans tous les traités analogues conclus avec d'autres États,
renferme la disposition suivante : «Dans les villes et districts
où réside une proportion considérable. de ressortissants polonais de 1ang.ue autre que la langue polonaise, le Gouvernement
polonais leur accordera des facilités appropriées pour assurer
que, dans les écoles primaires, l'instruction soit donnée dans
leur propre langue aux eizfanls de ces ~essortissa~tts
$alonais. ii
Il en résulte que le Gouvernement polonais a pris l'engagement de créer des dcoles minoritaires uniquement pour les
enfants de ressortissants polonais de langue autre que la langue polonaise, c'est-&-dire pour les enfants appartenant aux
minorités de langue. L'affirmation que ces écoles doivent servir
également aux besoins de la majorité est incompatible avec
la teneur de l'article cité. Une pareiile disposition concernant
l'enseignement des enfants appartenant à la majorité ne saurait évidemment étre insérée parmi les clauses n'ayant en
vue que la protection des besoins intellectuels de la minorité.
Le président de la. Commission mixte tâche d'appuyer son
opinion quant à la possibilité d'admission de tous les enfants,
sans égard au .fait qii'ils appartiennent à la minorité ou à
la majorité, aux écoles minoritaires en citant l'article 131
conférant
la personiie légalement responsable cle l'dducation
de l'enfant le droit de déterminer quelle est la langue de
l'enfant. Le président de la Commission mixte prétend que
l'expression «langue de l'enfant ii implique la détermination
de la « langue d'enseignement JI, c'est-&-dire la langue dans
laquelle l'enfant doit être instruit à l'école. Il convient de
souligner ici que l'article 131, parlant de la langue de l'enfant,
ne mentionne pas la langue d'« enseignement N, mais stipule,
au contraire, que la personne légalement responsable de l'éducation de l'enfant doit déclarer quelle est la langue de cet
enfant, et non quelle elle doit être. Cette déclaration a donc
pour but de constater quelle est la langue et noii quelle doit
ètre la langue (t scolaire il de l'enfant.
Cette déclaration constitue, comme il a été démontré plus
haut, un critérium semant à établir le fait que l'enfant appirtient à une minorité de langue. Si on admettait qu'une declaration dans le seris cle l'article 131 a pour but d'indiquer quelle
doit être la langue scolaire de l'enfant, comme l'affirme le
président de la Commission mixte, et qu'il s'agit de la langue dans laquelle l'enseignement sera donné Ci l'enfant aprés
son inscription à l'école, et non de la langue dont cet enfant
se servait usuellement à la maison avant son inscription, cette
affirmation serait de nature à abolir le seul critérium prévu
par la Convention de Genève pour établir que l'enfant appartient à une miiiorité de langue. Dans ce casdà, la question
se serait posée de quelle manière devrait être établi le fait
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d'appartenir à une minorité de langue, constituant une condition prévue, par l'article 106 de la Convention de Genève,
d'autant plus que ni cette Convention ni les traités des minorités ne connaissent le cc cadastre national 1). I l semble, par
conséquent, que la seule solution qui s'impose, ce serait
d'inter~réter l'article r?r
., de manièrc ?ivoir dans la déclaration prévue par cet article une déclaration servant uniquement de critére pour établir si l'enfant appartient à une minorité de langue. On ne saurait, par conséquent, rien voir dans
l'article 131 qui concerne la it langue d'enseignement » de
l'enfant.
Gtant donné tout ce qui préckde, il semble assez difficile
d'admettre l'affirmation: du président de la Commission mixte
que, lors de l'inscription de l'enfant à une école minoritaire
déjà existünte, le seul facteur décisif est le vœu de la personne
légalement responsable de son éducatioii que cet enfant fréquente l'4cole minoritaire et reçoive l'instruction dans la
langue donnée. Bien plus juste et corifornie la Convention de
Genéve parait être la reconnaissance des deux facteurs décisifs
indispensables A l'inscription de l'enfant à une école minoritaire : I" l'existence des conditions urSvues Dar l'article 106
par rapport à l'enfant et notamment celle q;e l'enfant appartienne à une minorité de langue, ce qui doit étre établi, conformément à l'article 131, par la personne légalement responsable dc son éducation, qui constate dans la demande que la
langue de l'enfant est la langue minoritaire ; z" I'expression du
+il
dans la demande d'inscription que l'enfant soit inscrit A
une école minoritaire. Il n'est pas nécessaire que cette demande
dise quelle doit être la langue scolaire de l'enfant, car il est
clair que cette langue sera la langue d'cnseignement de ladite
école, soit la langue minoritaire. Toute mention relative à la
langue scolaire de l'enfant serait superflue, car un vœu concernant le changement éventuel de la langue scolaire de l'enfant
dans une école destinée à l'enseignement en langue rnirioritaire ne saurait être pris en considération, vu l'impossibilité
de changer la langue véhiculaire de ladite école. Il est évident
que si l'enfant est inscrit il une 6cole mi~ioritaire, il recevra
l'enseignement dans la langue vehiculaire de ladite école,
et nulle déclaration de la personne responsable de l'éducatioii
de l'enfant, relative à la langue scolaire et faite dans le sens
que Iui donne le président de la Commission mixte, ne saurait
avoir d'influence sur la langue vehiculaire établie dans l'école
oh l'enfant a été inscrit.
Le bien-fondé du point de vue du couvernement polonais
'affirmant que les enfants qui s'inscrivent aux écoles minoritaires déjà existantes doivent appartenir à la minorité de
langue est confirmé par I'articlé xoS de la Convention de
Genève, établissant que les institutions scolaires de minorité
1
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pourront étre supprimées si, pendant trois années' scolaires,
voire une année scolaire, le nombre des élèves a été inférieur
à la moitié du nombre prévu pour leur création. Si l'on a d o p
tait la thèse du président de la Commission mixte que, lors de
l'inscription il l'école minoritaire, il ne convient pas de faire
de diffërence entre enfants qui s'inscrivent, cette méthode
équivaudrait à une annulation complète des dispositions de
l'article 108.
E n effet, en acceptant le point de vue du président de la
Commission mixte, on obtiendrait ces résultats que pendant
la période instituée par l'article 108 pendant laquelle doit
être prouvée s l a vitalité ii de l'école, ce ne serait point le
nombre d'enfants pour lesquels précisément l'école a été
créée qui déciderait de cette vitalité, mais le 'nombre d'enfants
frdquentant l'école aussi bien appartenant à la minorité qu'à
la majorité. On serait dans ce cas-là complètement dépourvu
de tout élément nécessaire qui permettrait d'établir, de façon
objective et selon les intentions des auteurs de la Convention,
si la création d'une école minoritaire correspond réellement
aux besoins de 1s minorité.
II convient encore d'ajouter que .la dénomination même de
l'école minoritaire indique clairement qu'une telle école est
destinée uniquement aux besoins de la minorité. L'école
destinée à la majorité constitue le type normal de l'école à
l'usage de tous les Iiabitants du pays, l'école minoritaire ne
constituant qu'un type spécial et destiné à une partie seulement de la population.
Le Gouvernement polonais, respectant dans toute son
étendue le principe de protection des intérêts des minorités
en matière d'instruction, important non s~ulement pour la
minorité allemande dans le Palatinat de Silésie, mais aussi
pour la minorité polonaise en Silésie allemande, n'a pas été
à .même d'accepter une affirmation qui, sous la forme d'interprétat ion, amènerait une modification essentielle des prescriptions de la Converltion de Genève concernant la protection
des minorités en mati2re scolaire. L'interprétation donnée
aux dispositions de la Convention de Genève par le président
de la Commission mixte, non satisfaisante même dans des
conditions normales, ne saurait, d'autant plus, donner des
résultats favorables dans des circonstances donnant libre jeu
à des facteurs exerçant une influence prépondérante sur l'individu, oh se produisent des abus et où se trouve exploitée
l'ignorance de la popul*
'1 t'ton,
L'interprétation recommandée par le président de la Cornmission mixte non seulement ne servirait pas à remédier à
tous ces inconvénients, mais elle contribuerait encore à les
aggraver, créant de nouvelles difficultés, et elle ne manquerait

IOg
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pas, en fin de compte, d'aboutir à envenimer les relations entre
la minorité et la majorité dans le même État.
joIl conviendrait maintenant d'examiner sous quelle forme
les abus au coilrs des inscriptions aux écolcs ont lieu en
Haute-Silésie polonaise et quelles en sont les causes.
La réponse à ces questions peut nous être fournie par les
proces-verbaux des auditions qui se trouvent réunis dans le
dossier ci-annexé.
11 serait peut-être utile d'en citer quelques-uns au hasard :

Procès-verbal no 3,
dressé le 30 juillet 1926 à la Municipalité de Nikoli>w,
chambre 6.

En remplacement de son mari et avec l'autorisation de
celui-ci (Michel Siedlaczek, serrurier), comparaît l'épouse de
celui-ci, Victoire Siedlaczek, âgée de 38 ais, domiciliée à
Mikoidw, Reta 26, ressortissante polonaise, catholique, et
déclare : c i La langue maternelle de ma fille Lucie, née le
8 août 1916, est le polonais. Je désire que m a fille fréquente
l'école polonaise. La signature apposée sur la deniande du
25 mai 1926 n'est pas la signature de mon mari. Ni moi
ni mon mari. n'avons jamais demandé d'admettre notre fille
5 l'école minoritaire. i)
(Signe') VIKTORJASIEDLACZEK
m. p.
(Signé) ADAM I,ODZINSKI.

Copie de la demande.

:

Localité : Mikoliiw, le 25 mai 1926 ; aclressc précise, rue et
numéro de la maison : ul, Rybnicka.
_4 la Direction de l'école des minorités à Mikolow.
En qualité de personne légalement responsable de l'éducation
de l'enfant (des enfants) dont le nom (les noms) est (sont)
indiqué(s) ci-dessous, je demande l'inscription de cet (ces)
enfant(s) à. l'école primaire publique pour la minorité de
langue allemande de Nikoibw.
I) Xom et prénoms : Maria Nagdalena Sieàlaczek, née le
IO mars 1920 à (localitd) Kol/Mockrau, arrondissement (Kreis)
de Pszczyna.
Je déclare que l'enfant (les enfants) dont le (les) nom(s)
est (sont) indiqué(s) ci-dessus, appartient (appartiennent) à la
rilinorité de langue allemande et qu'il (ils) posséde (possèdent)
la nationalité polonaise.
(Nom et prénom de la personne légalement responsable de
l'éducation de l'enfant [des enfants].)

9

Comparait Française S w a d ~ h a ,àgée de 49 ans, et déclare :
Mon mari n'a pu venir, car il est à l'hôpital. Il cst âgé de
46 ans, ressortissant polonais, de religion catholique-romaine,
domicilié à Laziska Gbrne, 7, rue Wodociagowa. Ida langue
maternelle de mon enE:int est le polonais. Actiiellement je
désire que l'enfant fréquente l'école allemande et &tudie en
dlemand. J,a signature apposée sur la demande n'est pas la
signature authentique de mon mari, mais celle de mon fils
Georges. &gé de 13 ans. J'ai reçu cette demande, pour la
remplir, de Jean Grawietz, de k.aziska Gbrne. i)
fi

],à-dessus, 1;i dépc>sitioii n été terminée.
Laziska Gorne, lc 3 août 1926.

Ide délégiik de l'Office du Palatinat de Silésie :

(Signe') FRASCISIIA
SW~~DZ
m.K p.
A
(Signé) J u z w ~m. p.

(Localitk) Laziskri G r n e , le . . . mai 192. . ., adresse précise :
Laziska Gorne, rue et numéro de la maison : \Vodociagowa
n o 7.
-4 la Direction clc 1'Ccole primaire polonaise de Laziskci
G6rne.
En pualiti: de personne légalement responsable de I'bclucation de l'enfant (des enfants) dont le nom (les noms) est
(sont) indiqué(s) ci-dessoiis, je demande le traiisfcrt de cet
(ces) enfant(s) de I'écolc polonaise à l'icole pour la minorit6
allemande de 1-xzisk:i Crorne.
'
(1) Born et prLnoiiis : Eniilja Swadzba, née lé 22 novembre 1916
h (localit8) L:iziskit Gorrie, arrondissement (Kreis) de Pszczyna.
Je déclare que l'enfant (les enfants) dont le (les) ilom(s)
est (sont) indiqtid(s) ci-dessus, appartient '. (appartiennent) à
la minorité de langue allemande et clii'il (ils) possi.de (po~sédent) la riationalit6 polonaise.

(Som et prbnom de la personne 1Cgalcment responsable de
l'éducation cle l'enfliiit [des enfa~its].)
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P.roc.4~-verbalno G j.
:

Lipiny, le 13 octobre rgzfj.

lléposition tenant lieu de serment.

Edvige Urbisz, fille de Rodolphe et dlOttilie, née Nosol, ii6e
le ~4 octobre 1884 a Tabrze, domiciliée à I,ipiny, rile Szkolna,
n o 1, üp. 9, citée au Commissariat de la police, dipose ce
qui silit :
c i Depuis le mois d'avril 1926 je suis sans travail, et,
par conséquerit, dépourvue de moyens d'existence. J'ai à
nourrir deux enfants âgés de 13 et de 16 ans. Me trouvant dans une situation prBcaire sans issue, et ne pouvant
vivre avec mes deux enfants du subside de zt. 6,40
par semaine qui m'a &té accordé, j'ai déposé au mois
d'avril 1926 une requête au Bureau central di] Volksbund
à Krblewska Huta, lui demandant uii subside. Ma requête
a &té acceptée et le Volksbund m'a versé 2 5 zloty de
subside. Je declare en ce lieu qu'un jour avant d'obtenir
ledit subside du Volksbusd, se présenta dans ma demeure
un Iiomme inconnu envoyé par le Volksbz~nd et qui mc
questionna sur mes relations de famille, me demandant,
entre autres, combien j'avais d'enfants, et quelle icole
ils fréquentaient. Puis cet Iiomme a rempli un fomiulairc,
dont la teneur 111'Btait inconnue, e t me le prdsenta pour
signature, ce que je fis. Ma fille, 5gPe de 13 ans, friqueritait l'école polonaise depuis bientôt deux ans. Au
mois de juin, ce même homme vint me voir dans mil
demeure et rne conseilla d'adresser requcte de subside ;il1
I'olksbu~td de la Krblewska Huta. 11 a 6crit Iui-meme Ili
requcte en question. Ce meme homme m'a Ccrit ~iric
demande de transfert de ma fille, Hélène Urhisz, de
l'école polonaise à l'école allemande. Le nom cle l'liomme
qui ni'a écrit les deux demandes susmentionnEes, soit
celle adressée au I7olksbun.d demandant un subside, ainsi
(lue l'autre - de transférer ma fille HClène de I'dçole
polonaise a l'école allemande, je ne puis pas l'indiquer.
i( BIa déposition, faite en toute connaissance et en entière
honne foi, tieiit lieu de serment. »
l'rocés-verbal dressé par
ii

p.p.p.

(Signature illisible.)
EDVICEURBISZ(cachet).
))

:
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-Audition du. cité, dress6 le 2' septembre 1926 au Commissariat de la police du Palatinat de Silésie à 1,ipiny par Jean
Staszko,. agent de police dudit Commissariat.
L'audition a commencé à 5 11. IO min. et a di6 terminée
à . . . , . m . . . . . Edvige Urbisz, sans profession, iiCe le
14 octobre 1881 j. Zabrze, domiciliée à Lipiny, rue Szkolna,
no 9, catholique, de natioilalité polonaise, mariée, fille des
défunts Jean et Ottilie (elle n'est pas a même d'indiquer la
date de leur mort), - femme de Rodolphe Urbisz, divorcée
légalement. Situatio~i matbriclie. . . . . A ce qu'il paraît, elle
n'a pas été punie.
,
aJe reconnais avoir obtenu du Volksb~wld de la Huta
Krblewska la sonime de j zloty, et du Volksbzoid de ICato\vice
la somme de 2 zloty ititre de subside pour avoir inscrit
ma fille, née le 31 juillet 1913, à l'école allemande pour
l'année scolaire en cours.
a Là-dessus, je termine ma déposition. I>
. Procès-verhal, dressé par
Staszko, agent de police.
((

A

1,. W. O. Y.

p. p. y.

))

EDITIGE
UKBISZ(cachet).

- 30741/26

)i.

Procès-verbal .no 82
- de l'audition du témoin, dressé le 19 octobre 1926, à
Laziçka G6rne.
Xom, prénom, grade et situation officielle de la personne
procédant à l'audition : GuiElaunte Srnietana, agent de police
du Commissariat de la police, mil. silésienne de Mikolajow.
L'audition a commencé à II h. 30 min. et a &té terminée
à . . . , . h . . . . , min.
Nom et prénom : J'ealt Uekn. .
Date et lieu de naissance : II décembre 1878, P Laziska
G orne.
Domicile : Laziska ~ b r n e , district de Pszczyna.
.
Profession : mineur.
Confession : catholique.
État civil : marié.
Noms des parents : Jean et Julie, née Goralczyk.
Rapport de parenté ou d'alliance à l'accusé,
Le témoin, après avertissement et renseignenient sur -le
sujet de l'enquête, déclare ce qui suit :
'

OBSEKVATIONS POLONAISES

II3

e Je me rappelle qu'un jour, au courant de l'année 1923
(je ne suis pas à même de préciser la date exacte), quand je
travaillais à la mine Krolewicz, à Laziska Gbrne, un nommé
Grossmann, employé de cette mine, m'engageait à transférer
mes, enfants à l'école minoritaire. Il tâchait aussi d'amener
d'autres ouvriers y travaillant à prendre une telle ddcision
ct à queIques-uns d'entre eux il a même remis des formulaires
pour déposer des demandes.
«Ce même jour (dont la date m'échappe), il s'est présenté
chez nous et est parvenu à amener ma femme à signer la
demande concernant l'école minoritaire, Cette demande était
probablement déjà remplie d'avance. Après avoir appris que
ma femme a signé une telle demande, j'ai retiré cette demande
vu que, en ma qualité de Polonais, je ne pouvais admettre
une école minoritaire pour mes enfants. 11 est conforme i la
réalité que les ouvriers signaient alors des demandes analogues
sous la pression de personnes appartenant a des directions
cleç entreprises locales.
s Ma déposition, tenant lieu de serment, est faite selon
mon entière connaissance de cause et ma conscience. »
Fait par Smietana, agent de police (cachet).
,

cc

p.p.p.

JJ

JE.~X

UEKA (cachet).

dressé au cours de l'audition de François Pyka, né le
4 juin 1878, à Orzegow, district de Swietochlowice, domicilié
à Laziska Gorne, district de Pszczyna, catholique, marié, portier
tle mine.
Laziska Gbrne, le 14 octobre 1926.
.4u dossier de l'afaire :

.

it Je
suis ressortissant polonais. Il est conforme à la réalité
que j'ai déposé une demande d'inscrire mes quatre enfants
~ l'école minoritaire allemande ; je l'ai fait par crainte de
perdre mon travail à la mine de Brada et pour ne pas être
privé de pain pour mes enfants. Je savais que, quand on
réduit le nombre d'ouvriers de la mine, on commence par
renvoyer les Polonais, tandis qu'on a des égards spéciaus
pour les ouvriers qui ont une orientation minoritaire, et ceux-ci
n'ont alors plus rien à craindre.
a Je dépose ce qui précède selon ma meilleure connaissance
et ma conscience, ma déposition tenant lieu de serment. 11
Fait : Smietana (cachet).
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Les exemples précités peuvent être reproduits dans un grancl
nombre'.démontyant clairement la nécessité absolue d'une sorte
de .contrôle. Ce contrôle doit donner les garanties absoiues que
les demandes ne seront pas présentées par erreur, en ignorance de cause, ou sous une pression quelconque. Ce n'est que
par cette voie qu'on ponrraécarter toutes les possibilitts d'abus.

4" Le Gouvernement poloiiais, désireux d'assurer à tous les
ressortissants polonais en Haute-Silésie le libre développement
de leurs besoins intellectuels et nationaux, ne saurait consentir
à ce qu'une partie de la population exploite sa situation privildgiée .au point dc vue économique pour exercer iine pressiori
quélconque, sous n'importe quelle forme, sur la conscience
nationale et sociale d'une autre partie de la population.
Conscient du devoir qui lui incombe d'assurer la protection
à. tous ses ressortissants, il ne peut pas admettre que les
p r e ~ c ~ i p t i o nvisant
s
la protection d'une partie des habitants,
e
nu, point de vue de la conservation de .leur c ~ ~ l t u rnationale.
deviennent, entre les mains d'individus ou d'organisations, 1111
instrument. tendant :Lus buts contraires ails intérèts de l'autre
partie de la popiilntioii et par là même, contraires nus buts
poursuivis par ln Convention de Genéve. Ides intérêts mêmes
de la coexistence pacifique et de la collnborntioti mrituelle
des différentes parties de la population Iiaute-silésienne demandent impérieusement qu'on puisse éloigner toute possibilit6
d'une éventualitC pareille.
Le Goilvernement polonais n'a pas étd à rnènie de se rallier
i ~ i i s. reconimandatioiis contenues dans l'Avis di1 président de
la ' Commission mixte du rg décembre 1926; car, dans les
circonstances susmentionnées, l'adoption du principe que -les
demandes ne sauraient être examinées, ainsi que de l'affirmation 'que l'école minoritaire est destinée en même temps à ln
minorité et à la majorité, devrait provoquer des difficultés
de plus en plus grandes en Haute-Silésie. Di1 reste, le président de la Commission mixte lui-même avait observé avec
justesse dans' la Partie V de son Avis que l'adoption de son
interprétation des articles 106 et 131 aurait provoqui: de nombreux inconvénients :tu point de vue pédagogique. Tl en rdsulterait notarnmerit clii'iin grand nombre d'enfants recevraient
l'enseignement il l'école minoritaire dans ilne langue qu'ils
ne possèdent pas, ou qu'ils possèdent imparfaitement. En
outre, à part ces inconvénients que cite le président de la Commission niiste lui-niêine, il n'est pas possible de passer sous
silence toute une skie de répercussions extrêmement fâcheuses sur les relations entre les différentes parties de la population et l'État. 1-e Gouverneiiient polonais, désireux de voir ces
relations se développer de la façon la plus harmonieuse, verrait volontiers &carter les difficultés surgies en matière scolaire

'.

en Haute-Silésie polonaise par voie d'une entente, prenant
d'une part en considération les besoins de la minorité sur .ce
territoire . dans les cadres de la Convention de Genève et,
d'autre part, la nécessitd de supprimer tous les abus par la
stricte application du principe que les prescriptions sur 1:i
protection des rriinorités ont uniquement pour but la protection de ces minorités. hnimi: de ces intentions, le Gouvernement polonais a constaté, dans la réponse du Palatin de
Silésie à l'Avis du président de la Commission mixte, qui lui
a été transmise l e , 13 .janvier 1927, que hien que n'&tant
pas à même d'adopter le point de vue dnoncé par le président de la Commission mixte, il considère de son devoir dc
satisfaire aux dBsirs légitimes de la minorité allemande en
Haute-Silésie polonaise ; le Gouvcriietiient polonais est soucicux
d'assurer une 6rote:tion
et une sollicitude <gales
tous les
ressortissants de l'btat, qu'ils appartiennent à la minorité ou
a la majoritk ; c'est dans cet ordre cl'iclées qu'il se déclare prêt
à prendre en considération les vœux des Parties intéressées en
Haute-Silbie polonaise concernant la satisfaction des besoins
scolaires de la minoriti: allemande, dans les limites que ce
Gouvernement reconnaît comme confornies à la lettre et à
l'esprit de la Convention de Genève, ainsi qu'a son< devoir
primordial de sauvegarder les intCrèts suprèmes de 'l'ktat.
Subordonn;~nt tous ses efforts a ces buts et en restant toujours fidcle ii ce principe fondamental que le développement
intellectuel c t moral de la popiilation Iiüiite-silésiennc doit
se manifester sans aucune contrainte, tout à fait spontanément, aussi bien en ce qui 'concerne la minorité que la majoritk,
le Gouvernement polonais se déclare prêt à esami-r dans l'esprit le plus hienveillant toute suggestiori et toute proposition
qui seraient de nature à assurer l'application d'une méthode
assurer ces buts.
propre
Sous-annexe 1 aux Observations du Gouvernement polonals '.

DeéJavatio.rz du voierode de .Silésie.
[ Trnductz'o.rt.1
Voivodie de Silésie.
NoO. P. 400.

Katowice, le 13 janvier 1927.

Objet. - Avis de il$. Le #r&ide~at Clilonder, en date d u
rgzG, relalij d l'a8lrire m a 257.

Ij

dkcenbrt!

A l'office des minorités, Katowice.
Après avoir examiné l'Avis du président de la Commission
mixte pour la Haute-Silésie, en date du rg décembr? 1926,
Voir p. y/,

..

.

116

AVIS DU- PRÉSIDENT DE LA C. M. (15 UÉC.

1926)

au sujet de la pétition 257, du Deutsch-Oberschbsischer Volks- bund de H+ute-Silésie polonaise, relative à la non-admission
d'élèves. inscrits aux écoles de minorité de Haute-Silésie polonaise pour l'année scolaire 2926-1927, j'ai l'honneur de déclarer ce qui suit:
I O Je regrette de constater qu'il m'est absolument impossible
de tenir intégralement compte de l'Avis ci-dessus mentionni:
du président de la Commission mixte pour la Haute-Silésie.
29 Sans vouloir mettre en doute ni l'objectivité ni la cornpktence de M. le président Calonder, je ne puis malheureusement
reconnaître que les recommandations formulées dans son Avis
soient conformes aux stipulations de la Convention de Genève,
ou compatibles avec les principes d'un juste rapport entre
la minorité nationale et i'Etat et entre l'État et la minorité.
3' Sans me rallier i l'Avis précité de M. le président Calonder,
je considère néanmoins qu'il est de mon devoir de satisfaire aux demandes légitimes de la minorité allemande de la
Haute-Silésie polonaise, en matiére scolaire ; car je me crois
tenu d'accorder à tous les citoyens la même assistance et la
même protection, qu'ils appartiennent à la minorité ou à la
majorité. Dans cet esprit, je suis disposé à m'entendre avec
les Parties intéressées de la Haute-Silésie polonaise, en vue de
donner satisfaction aux demandes présentées par ln minorité
allemande, en ce qui concerne les écoles, dans les limites
toutefois que mon Gouvernement considère comme compatibles,
d'une part, avec les stipiilations et l'esprit de la Convention de
Genève, et, d'autre part, avec la conception du souci légitime
des intérêts 'de l'État et de 'l'ensemble de la population.
4OSans entrer dans ilne discussion de détail sur les opinions
émises dans l'Avis du président Calonder, je me vois d a n moins obligé de m'6lever contre la diclaration faite au paragraphe VI1 dudit Avis et dans laquelle il est dit que : « l e
président de la Commission inixte devra, au cas où son Avis
ne serait pas accepté par les autorités coinpétentes, prier le
Conseil de la Société des Nations de trancher tout le litige
au cours de sa prochaine session » ; en effet, une procédure
de ce genre n'est pas prdvue dans la Convention de Genève
et est en contradiction avec les stipulations des articles 147,
148,r49 et 157 de ladite Convention.
Le Voïvode :
(Signe') Dr GRAZIKSKI.
Sous-annexe 2 aux Observatlons du Gouvernement polonalsl.

Avis émis par le président de la Co~nmissionmixta $OZU la HaufeSilésie, e n date dzr 15 dekembre 1926, co?z#or~ttémevttà l'arlicle 15;
!. Voir p. 97.
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:

de la Co~zve?ztion
de Genève ej a l'av,ficb43 d u K2gLeme~l.tde procédztrt:
de lu Commissiot~ntixte pour la Haute-Silésle,dans l'agaire rc" 257.

Rqziérant : Ide Dezdsch-OberschEesiscAer Volksbttnd de la Silésie
polonaise pour la sauvegarde des droits des minorités, socictd
enregistrée, à Katowice, Ulica Mlynska, 23.
Objet.
Refus d'admettre les élèves inscrits aux Ccoles
de minoriti de la Haute-Silésie polonaise pour l'annde scolaire
1926-1927.

-

P.

- Exposé

général des fails et objef de la petitio?~.

1.e 25 septembre 1926, le Deutscher Volksbund, requCrant,
présenta à l'office polonais des minorités, à Katowice, conformément aux articles. 149 à 157 de la Convention de Genève,
une pétition dont l'exposé général des faits et l'objet etaient
les suivants :
I . Dans toutes les communes de la Haute-Silésie polonaise
où existaient des écoles primaires publiques pour la minorité
allemande, visées au paragraphe 2 de l'article 105, on procéda
du 25 au 31 mai 1926 à l'inscription des élèves que leurs
parents désiraient envoyer dans ces institutions scolaires.
En ce qui concerne les trois écoles nouvelles qui devaient
être ouvertes le l e r septembre 1926 (Laziska Ghrne, Bytkow et Wilcza-Gorna), l'inscription des élèves eut lieu du 20
au 26 juin 1926. Les élèves inscrits se divisaient en deux
groupes : a) les enfants qui n'avaient encore reçu aucune
instruction scolaire ; b) les élèves qui avaient jusqu'alors fiequenté l'école polonaise et que l'on voulait transférer à l'école
de minorité allemande. Suivant les avis publiés par la Voïvotlie
(documents 45, qG, 47 et 48), les personnes responsables de
l'éducation des enfants étaient tenues de faire une déclaration
d'inscription, verbale ou écrite, au directeur de l'école que
l'enfant devait fréquenter. E n ce qui concerne les ddclarations
écrites, la Voïvodie prescrivait l'emploi d'un formulaire spécial
(documents 45, 46, 47 et 48), qui contenait, entre autres, la
déclaration suivante attestant que l'enfant appartenait à la
minorité : ii Je déclare pue l'enfant susnommé appartient
la minorité de langue allemande. » Les déclarations d'inscription faites verbalement donnaient lieu à la rédaction d'un procès-verbal (document 49) qui était présenté à la signature des
personnes responsables de l'éducation 'des enfants et contenait
la même déclaration attestant que l'élève inscrit appartenait
à la minorité. Ide nombre total des élèves ainsi inscrits aux
écoles de minorité s'élevait, d'après les déclarations des Offices
de minorités, à 8.829 (document 31), et, selon les affirniations
des requérants. à 8.560 (document 9).

.

2. Quelque temps après la clôture des registres d'inscription,
l'autorité suprême cornpktente - à savoir la Direction de
l'Instruction publique de la voïvodie, dont le chef responsable
est le voïvode lui-même - ordonna une enquête administrative en vile de l'audition de toutes les personnes (document 31) qui avaient fait inscrire aux écoles de minorité des
enfants de. l'éducation desquels elles étaient responsables.
,I>'ordre des autoritcjs scolaires, cette enquête s'étendit à ,67
coinmunes. 5.784 personnes, reprcsentant G.592 enfants, furent
entendues. t e s procès-verbaux d'enquete sont signés, soit du
fonctionnaire de la Direction de l'Instruction publique », soit
d u ((délégué di1 Gouvernement I), soit du a fonctionnaire de la
voïvodiei), soit du inaire ou de son représentant. Lors de
lciir audition, les personnes responsables de l'éducation des
enfants étaient tenues d'indiquer la langue maternelle des
enfants et de déclarer A nouveau si elles désiraient faire
inscrire ceus-ci à , l'école de minorité allemande ou à l'école
de majorité polonaise. Enfin, on demandait a ces personnes
si elles reconnaissaient l'authenticité de leur signature sur
les bulletins d'inscription et on les priait d'indiquer d e quelle
manière elles avaient fait parvenir la dkcfaration d'inscription
Ecrite au directeur cle 1'Ccole. 11 la suite de cette enquête,
7.114 inscriptions a l'école de minorité furent déclarées nulles
par les autorités compétentes pour les divers motifs suivants :
lt

3. D'après le tableair statistique officiel du 21 octobre 1926
(documents r j et 16). l'annulation des inscriptions aux écoles
clc minorité a été prononcée pour les sept motifs suivants :
n) Les inscriptions (le 145 élèves ont Cté déclarées nulles,
parce que l'enfant: iiiçcrit à l'école de minorité ne possédait pas la nationalité polonaise (voir le tableau statis',
tique, documents r g et 16, litt. a).
Ii) Les inscriptions cle 391 élèves ont été déclarées nulles,
parce que l'inscription à l'école de minorité avait été
faite par une persorine qiii n'était pas légalement responsable de l'éducation de I'enfant (voir le tableau statistique,
documents 15 et TG, litt. b ) .
c) Les inscriptions de 47 éléves ont été déclarées nulles,
parce que l'enfant inscrit à l'école de minorité n'appartenait pas au district scolaire dans lequel il avait été
inscrit (voir le tableau statistique, documents rg et 16,
litt. e).
d) Les inscriptions de 12 Cl&ves ont été déclarces nulles,
parce que l'enfant inscrit
l'école de minorité devait,
en realité, suivre l'enseignement d'une autre école (voir
le tableau statistique, documents xg et 16, litt. 0.
d ) Les inscriptions de 7 élèves ont été déclarées nulles,
parce que l'enfant inscrit à l'école de minorité n'était

,.plus soumis à l'obligation scolaire (voir le tableau statistique, documents 15 et 16, litt. g).
j) Les inscriptions de xi307 élèves ont été déclarées nulles,
. .
parce que les personnes responsables de l'éducation de
..
.ces enfants n'avaient pas comparu à l'enquête, et que
. ' l'aiithenticité de. leur signature' ainsi .que l'exactitude de
; .. leurs indications sur les bulletins d'inscription n'avaient
par conséquent .pas pu être contrôlées (voir le tableau
. statistique, documents 15 et 16, litt. d).
.
,
.
g)' 'Les..inscriptions de 5 .zoj élèves ont été déclarée's nulles,
' . . parce que les enfants . inscrits n'appartenaient
pas à la
minorité allemande (voir le tableau statistique, docu. ments. Ij ct x6, litt: c ) .
.:.

.

,

-

4. ilu début de l'année scoIaire 1926-1927, tous les klkves
dont l'inscription avait été déclarée nulle furent exclus de
l'école de minorité. Beaucoup de ces enfants ne fréquentent
actuellement aucune .école, parce que les personnes responsables de leur éducation soutiennent qu'en vertu de l'article 131
et 'de la jurisprudence de la Commission mixte, reconnue par
. les autorités compétentes, elles ne sont pas tenues d'envoy,er
à l'école polonaise les enfants qu'elles avaient fait inscrire à
l'école de minorité. Dans de nombreux cas, procès-verbal a
été dressé aux parents qui ont refusé d'envoyer .leurs enfants
à tl',école. Dans certains cas, l'appel interjeté par les parents
contre ces condamnations: a déjà été jugé par les tribunaux.
Le tribunal local de Krblewska .Huta a rejeté -l'appel des
intéressés .et les a condamnés à des amendes, pour infraction
a la loi sur l'obligatioii scolaire. Le président de la Commission mixte ignore si d'autres tribunaux ont statué dans le
même sens. Certains des enfants exclus des écoles de minorité
allemandes friquentent actuellement les écoles de majorité
polonaises.
"

'

5. Le requérant formule les conclusions Suivantes (document 9) :
n ) i<Les décisions de la Voïvodie de Silésie déclirant nulles
les inscriptions scolaires poin le motif que les enfants
inscrits n'appartiennent pas à la minorite de langue, sont
contraires au droit. »
t b) (iLa Voïvodie de Silésie est tenue d'admettre imniédiatement aux écoles primaires de minorité tous les enfants
qui ont été régulièrement inscrits.
, c) a La Voïvodie de Silésie ne peut, avant qu'il n'ait &té
statué définitivement sur la présente pétition, prononcer
'des peines ou exercer une contrainte ni contre les personnes responsables de l'éducation des enfants ni contre
les enfants eux-mêmes. »
))

,

:

Conformément à l'article IjZ de la Convention de Genève,
cette pétition (document g) fut transmise le 21 octobre 1926
au président de la Commission mixte avec les observatioris de
l'Office [polonais] des minorités (documents 7 et 8). Par
l'échange de mémoires (voir documents 7 à 30 b), et au cours
des débats des 4 et 13 novembre rg26 (documents 31 et 43),
1'Ofice des minorités et le requérant trouvèrent l'occasion
d'exposer leurs points de vue, soit par écrit, soit verbalement.
Rappelons qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 152 de la
Convention de Genève, l'Ofiice des minorités représente
d'office les autorités compétentes devant la Commission mixte.
Au cours des déhats, les Parties renouvelèrent essentiellement les conclusions qu'elles avaient formulées par écrit.

6. Il semble utile d'établir dès maintenant que les cinq
catégories d'inscriptions annulées, qui sont mentionnees au.
alinéas a) a e) du no 3 du paragraphe 1, ne sont pas susceptibles d'être exruninées au cours de la procédure de recours
actuelle. E n ce. qui concerne ces catégories d'inscriptionç, les
différends qui pourraient s'élever nu sujet de la nationalité,
du district scolaire auquel appartient l'enfant, de Ia responsabilité légale en matière d'éducation, etc., doivent obligatoirement donner lieu, dans chaque cas d'espèce, à une enquête
sur la situation de fait ; or, ces enquêtes ne pourraient pas
être effectuées au cours de la procédure actuelle. En ce qui
concerne plus particulièrement les questions de droit intéressant ces cinq catégories d'inscriptions annulées, il n'est guère
probable qu'elles puissent donner lieu à des controverses ;
à ce point de vue également, il n'y a donc aucune raison de
les examiner au cours de la procédure actuelle. Nous tenons,
toutefois, à soulever dSs maintenant une question de droit
qui est en même temps une question de principe : si les autorités compétentes ne considériaient comme personnes légalement responsables de l'éducation de l'enfant, au sens de l'article 131 de la Convention de Genève, que le pére et le tuteur
désigné par le tribunal, a l'exclusion de la mère veuve comme il semble ressortir des instructions données aux maires
en vue de l'enquête (documents 44 et 4 4 a ) -, cette conception serait certainement erronée. Il ressort nettement de la
jurisprudence de la Commission mixte et du paragraphe 1684
du Code civil qu'en cas de décès du père, c'est la mére qui
est légalement responsable de l'éducation de l'enfant.
Conformément aux conststatioiis qui précèdent, toutes les
inscriptions des categories a) à e) devront donc faire l'objet
d'une procédure ultérieure. La procédure actuelle ne portera
que sur les inscriptions annulées qui font: l'objet des 'deus
catégories mentionnées aux alinéas /'j et g) d u no 3 dii paragraphe T.

:

j . Pour mieux faire comprendre les questions de fait et
de droit que soulève la présente pétition, il semble utile de
faire ressortir nettement la distinction entre la ((demande
d'ouverture d'une école ii (Antrag) et i'« inscription scolaire ii
(A~tmeldzing), notions qui ont été définies par la jurispmdence de la Commission mixte et au sujet desquelles nous
tenons
fournir les explications suivantes :
a) Par l'it inscription il à une école de minorité, dont -il est
question dans la présente pétition, il faut entendre les avis.
de l'éducation des
par lesquels les personnes respo-ables
enfants déclarent au directeur qu'elles désirent' envoyer leurs
enfants à l'école de minorité ; aucune forme particulière n'est
prescrite pour ces avis. La Convention de Genève n'a pas
prévu formellement ces inscriptions. Il n'était d'ailleurs pas
riécessaire de le faire, étant donné que la procédure d'inscrip
tion devait être la même pour les éièves appartenant à la
inajoritc et ceux des écoles de minorité. 11 découle de la
nature mémc de cette formalité qu'il ne peut être question
d'inscriptions que dans des localités OU il existe déjà des
(coles de minorité ou dans lesquelles les autorités compétentes ont clécidé de créer une de ces écoles. Cette année, les
inscriptions ont dû être effectuées du Z j au 31 mai ou du
20 au 26 juin 19'26, respectivement.
b) 11 faut établir une distinction très nette entre ces inscriptions et les ((demandesa prévues .à l'article 106 de la Convention' de Genève. Ces demandes n'ont qu'un seul objet : elles
doivent permettre de trancher la question de savoir s'il convient oii non d'organiser une éco1-e de minorité dans un district scolaire. A cet effet, un citoyen quelconque doit prcsenter
une demande en vue de la création d'une école de minorité ;
cette demande doit être appuyée par les personnes légalement
rcsponsahles cic l'éducation d'au moins 40 enfants. Dans la
pratique, . conformdmcnt aux prescriptions de la Voïvodie, les
personnes l6g:tlcineiit responsables de l'éducation des enfants
inniiifestent leur volont& d'appuyer la demande en rempliss;int et eii signant un formulaire approuvé par la Voïvodie.
[Un .e.ucmplnire de .ce formulaire est joint à la présente pétition (document 50).] D'après la pratique constante de la Comrnissiori mixte, cette dbclaration de la personne responsable
cle. l'éducation de l'enfant est désignée comme u demande ii.
Il convient de signaler également que l'article 106 de la
Convention de Genhve considiire toutes les: classes d'un district
scolairc comme une unité : 40 demandes suffisent donc pour
:murer h tous les enfants de la minorité d'un même district
scolaire l'enseignement dans. une école primaire de minorité,
quels quc soient l'importance de cette minorité et le nombre
cles élèves qui en font partie. Il en résulte qu'il faut admettre
r'l iine bcole de minorité existante tous les élèves dont l'admis-

sion est demandée par les personnes légalement responsables
cte l'éducation de ces enfants. Voir, à ce sujet, la circulaire
du voïvode, en date du xer septembre 1923. publiée dans le
no 35 de la Gazeta Urzqdowa TVojewWztwn Slaskiego et celle
{lu préfet (l<egierzmgsprasidenl) d'oppeln, en date du 4 août
1923, publiée dans le no 30 du Amtsblntt der Kegientng zu
Oppeln. Il n'est donc pas :~dmissible que des c( demandes ii,
au sens de l'article IOG de la -Convention
de Genève. soient
. .
. . .
,csigées chaque année pour les nouveaux Slèves qui sont
;idmis aux 6coles de minorité ; en cffet, dès qu'une dcole de
minorité a été créée 2 la suite d'une demande des intéressés,
dc nouvelles « dem2ndes ii n'ont plus aucun sens. Pour cette
raison, les deus 15tats contractants ont, à l'instigation du
prkident de la Commission mixte, renoncé à la procédure
qui avait été suivie primitivement et d'après laquelle l'ndmissioii des élèves aux écoles de minorité esistantes était subordonnée à la présentation d'une ademande », au sens de l'article 106 dc la Convention de Geniive, laes deils Gouvernements
ont reconnu qu'une déclaration, verbale ou écrite, par laquelle
ilne personne i-espoiisable de l'éducation d'un enfant fait
savoir ail directeur qu'elle désire envoyer un enfant à l'école
de minorité - déclaration pour laqueue aucune forme particulière n'est prescrite - est sufisante pour qu'un élève soit
valablernerit inscrit iune école de minorité esistante oii dont
la création a déjà été décidée. A la diffhence de la « d e mande i) concernant la création d'une école de minorité, ces
avis ou déclarations sont, d'après la pratique constante de Ia
Coii.imission mixte, désignés, comrne i( inscriptioiis n. Les considérations qui suivent iie visent pas les « demandes ii concernant la creation d'une Ccole de minorité, a u sens de l'article xoG de la Convention de Genève, mais tes simples « iiiscriptions 11 d'enfants à des écoles de tniiiorité existantes ou dont
la création a été décidée.
c ) Au point de vue pratiqiie, la difference entre les ri inscriyrions n et les ((demandes)) est la suivante: l'administration dispose
d'un délai (te neuf iiiois pour donner suite aux c i demandes i )
(p:iragrayhe 2 de l'article 106 de la Convention de Genève),
tandis que l'inscription à I'iicole [le minoritd produit effet
immcdiaternent. Isn outre, les signatures q u e portent les
~i
demandes JI doivent Ctre légalisées ; <tant donné l'importance
(le ces docuinents, le président de la Commission mixte, donnant suite & une demande des cleus États contractants, a en
effet autoris6 les Parties 1 exiger la légalisation des signatures
siir les a demandes ». En ce qui conce:ne, par contre, les
inscriptions, tes Gouvernements des deux h t a t s ont reconnu que
la légalisation des signatirres n'est pas nécessaire.

Ir. - Le droit de pétition des grou$enze.izts reprisentitnt les
~Winorités.
L'Office des minorités, représentant les autorités intéressees,
n'a pas fait valoir d'exception formelle contre la recevabilitc
de la pétition du Deutscher V o l k s b ~ ~ dmais
,
il a cru devoir
faire une réserve qui permet de conclure que les autorités
intéressées ont l'intention de contester, éventuellement, le
droit de pétition du VoIksbu?zd.
Gtant donné qu'il s'agit là d'une cles questions les plus
importantes de tout le droit des minorités, il nous semble
nécessaire de définir nettement notre point de vite concernant
la réserve susmentionnée. La question de savoir si le Deutscher
Volksli~nd a qualité pour .prCsenter des pétitions a déjà été
examinée et tranchée par l'affirmative, dans l'Avis d u
26 novembre 1923, concernant la pétition no 41 du DeutscIzOberschlesischer IToEksbund à Katowice, relative aux écoles
primaires supérieures et aux écoles secondaires de minorité.
A l'occasion de l'appel interjeté contre cette pétition devant
le Conseil de la SociétC des Nations, le Gouvernement polonais
s'est rallié au point de vue du président de la con missi or^
niixte ; une décision du Conseil de la Socidtd' des Xritioris
devenait par conséquent inutile. On L: donc quelque peine i~
comprendre que le droit de pétition des groupements de la
minoriti! puisse à nouveau etre contest&. Si les décisions tle
principe sont toujours remises en question, la taclie de la
Commission mixte et du Conseil de la Société des Nations
deviendra extrêmement difficile, sinon impossible. C'est à tort
que le directeur de l'Office des minorités a invoqué la déclaration de l'agent de l'État polonais, en date du 22 mars 1924,
car cette lettre reconnaît nettement que le Dez~ischer TrolksBurd possi.de lc droit de pétition :
a Quant
la question trks importante d u droit de pétition
du Volksbund, le Gouvernement polonais rie se voit pas persuadé
par l'argumentation de M. le Président, et persiste dans la
conviction que l'article 147 de la Convention parle de cc pCtitions » et non de ci personnes ,i collectives. Il en résulte que
ces pétitions, quoique (c collectives i l , ne peuvent 6maner que
ries personnes physiques qui seules peuvent appartenir a ilne
minorité ainsi qu'être responsables dc l'éducation des enfants.
Nonobstant toutefois ce point de vue formel, et pour prouver
encore une fois sa bonne volontd, en ce qui concerne la protection et l'exécution des droits des minorités dans son pays, le
Gouvernement polonais veut désormais reconnaître les pétitions
du Volksbztnd et les traiter de la même façon que les pétitions individuelIcs. Ilans les cas où le I~olksb.ir~zdagira par

'

autoriçation des personnes physiques, la légalisation des signatures de ces personnes lie sera plus demandée. »
Le Gouvernement polonais s'étant ainsi rallié au point de
vue juridique du prCsident de la Commission mixte, il est
probable que la rdserve susmentionnée sera abandonnée. Sinon,
l'intérct de toutes les Parties exigerait que cette question
importante fut forniclle~nent tranchée par IP, Conseil de la
Société des Nations 3u cours de la procédure actuelle. L'Avis
na 41 concernant la pd tition du Dezrtsch- Oberschlesischev VolksOund à Katowice au sujet des écolcs primaires supérieures et
des écoles secondaires de minorité ayant été accompagné d'un
exposé des motifs tréç détaillé, je me bornerai j. insister ici
sur les points suivnnts':
11 est indispensable de reconnaître aux groupemerits des
minorités, à savoir le Dezttsclzer VoEksbernd de la Haute-Silésie
polonaise et le Zzwiazck Yolakow de la Haute-Silésie allemande,
le droit de présenter, de leur .propre initiative et sans niandat
spdcial de personnes physiques, des pétitions destinées à
sauvegarder des intdrêts généraux des minorités. Si ce droit
de pétition était refusé aux groupements des minoritCs, les
dispositions protectrices de la Convention de Genève seraient,
en grande partie, sans valeur effective. Il est clair%que, non
seulement les deux minorités, mais aussi les deux I'tats euxmEm&, ont un intérêt considérable à ce que les dispositions
conventionnelles concernant les minorités soient examinées avec
1a participation des groupements en question et qu'elles soient
étudiées à tous les points de vue en cas de divergence d'opinions. E n effet, la protection des minorités tend à contilier
et à rapprocher les intérêts de la minorité et ceux de l'htat,
sur la base de la jystice et de la confiance rCciproqiies. Loin
de nuire aux deus I ~ t n t s ,les groupements en question rendent,
pour l'exécution de la Convention de Genève, des services
précieux qui mhitent d'être pleinement reconnus.
I I I . - LJc)tquMe ~ d r ~ t i ~ ~ i s t r a lge'tzérnlt:
ive
de E'riutoriid scolaire
s11pr&,,te,

La première question qui se pose est une question de droit :
il s'agit de savoir si l'eiiqu6te administrative géndrale susmentionnée, qui devait s'étendre à l'ensemble des 3.829 inscriptions
faites dans les &coles cle minorité pour -l'année scolaire 19261927, est compatible avec les articles 75 et 131 de la Convention.
Le formulaire de ~rocès-verbal aue la Voïvodie de Silésie
avait prescrit de rem& lors de lPa;dition des intéressés, était
le suivant (document 30 rr et b) :

.

AVIS DU PRÉSIDENT DE I;A C. M .
. ,, .

(15 DÉC. 1926)

12.5

.

Procès-verbal.
Déclaration de M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
âgéde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
domici:ié à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de nationalité.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
religion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La langue maternelle de l'enfant . . . . . . . . . . . . . . . . . .
est la langue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Je désire que l'enfant fréquente
ll&cole .de minorité allemande . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l'école polonaise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
que l'enfant apprenne la langue allemande à l'école polonaise.
Je reconnais que la signature qui figure sur rnü demande
e t qui m'a été présentde est ma signature autographe.
J'ai ,remis la demande, personnellement, à la direction de
l'école de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par la poste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
On invita à comparaître, non seulement les personnes qui
avaient présenté une demande d'inscription écrite, mais aussi
celles qui avaient fait, devant le directeur de l'école, une
diclaration d'inscription v e r b ~ l equi avait été consignée dans
un procès-verbal dressé par le directeur et signé par la personne responsable de l'éducation de l'enfant.
L'autorité compétente s'est efforcée de justifier cette enquête
générale par les motifs suivants que nous noiis proposons
d'examiner successivement.
Dans sa note du 19 octobre' 1926, l'Office des minorités
s'est exprimé comme -suit :

..

c i Quelque temps après la clôture des registres d'inscription,
la Voïvodie prescrivit que les personnes responsables de L'éducation des enfants fussent entendues par des fonctionnaires
délégués a cet effet ; cette audition avait pour objet de faire
ressortir si les enfants inscrits aux écoles de minorit$, en
vertu de l'article 106 de la Convention de Genève, avaient
le droit de fréquenter ces écoles, c'est-à-dire s'ils remplissaient
les conditions prescrites par cet article, s'ils possédaient la
nationalité polonaise, s'ils étaient encore assujettis à l'obligation
scolaire en raison de leur âge, etc. En même temps, on exigeait
une nouvelle déclaration concernant la langue maternelle
(sprachliche Zugehorigkeit) de l'enfant. ))

Pour justifier l'enquête, le directeur de l'Office des minorités
encore invoqué, au cours des débats, que certains enfants
avaient été inscrits dans un district scolaire dont ils ne
;L
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relevaient pas en raison de leur domicile ou que la déclaration
n'avait pas été faite au directeur de l'école.
Afin d'éviter tout malentendu, il convient de faire observer
tout d'abord que l'article 106 de la Convention de Genève ne
s'applique pas directement au cas qui nous occupe : il s'agit,
non pas de (1 demandes » concernant la création de nouvelles
Gcoles, au sens de l'article 106, mais de simples ct inscriptions 1)
d'élèves à des écoles déjà existantes. D'autre part, on remarque que les questions du formulaire de procès-verbal (document
30 a e t b) ne répondent pas entièrement aux fins de l'enquête
indiquées par l'Office des minorités ; en effet, les questions
posées aux personnes responsables de l'éducation des .enfants
ne concernent pas, comme on s'y attendrait, la situation personnelle des &Lèves inscrits, mais .elles visent celle des personnes responsables de l'éducation de ces enfants. Or, les
déclarations des parents, tuteurs, etc., concernant leur situation
personnelle, ne sont pas susceptibles d'éclaircir, dans tous les
cas, la question de savoir à quel district scolaire appartiennent les enfants, et quelle est leur nationalité. D'autre part,
la declaration sur le point de savoir si l'enfant est encore
soumis à l'obligation scolaire en raison de son âge, ne. peut
fournir aucun éclaircissement. On peut enfin se demander
quelles questions du procès-verbal auraient p u permettre de
constater que le déclarant était bien la personne responsable
de l'éducation de l'enfant.
Le formulaire du procès-verbal contredit donc les déclarations de l'Office des minorités, d'après lesquelles l'enquête
aurait précisément eu pour objet d'éclaircir les questions de
la responsabilité légale en matière d'éducation, de l'obligation
scolaire et de la nationalité. Comme nous l'avons démontré,
quelques-unes des raisons invoquées pour justifier l'enquête
n'ont, en réalité, joue aucun rôle. On peut même affirmer
que, abstraction faite de ces considérations, toutes les raisons
indiquées par l'Office des minorités sont ' inexactes, comme le
démontrent les explications suivantes :
En ce qui concerne l'article 106, les autorit& compétentes
ont, en effet, reconnu quc la nationalité, la qtiestion du
district scolaire et celle de l'âge scolaire, doivent être vérifiées
d'office, tout comme le point de savoir si la personne responsable de l'éducation de l'enfant désire envoyer celui-ci à
l'école de minorité en question. Voir, à ce sujet, l'arrêté du
voïvode de Silésie, en date du 29 décembre 1922 (Dzienwik
Ustaw SLaskich, na 3, du 19 janvier 19231, et l'arrêté du
26 juin 1924 (Dziennik Ustaw Slaskich, no 17, du 9 juillet 1924).
Il est vrai qu'au début, un arrêté du voïvode de SilGsie, en
date du 21 août 1922 (Dziennik Ustaw Slaskich, du 29 août
1922), a, par son article 5, voulu prescrire à la personne
responsable de l'éducation de l'enfant de joindre, entre autres,
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à la demande présentée conformément à l'article 106, un
certificat officiel de l'administration du district, attestant que
l'enfant posséde la nationalité polonaise, ainsi qu'un certificat
officiel de la police indiquant que l'enfant fait partie du
district scolaire .intéressé. L'attention de la Voïvodie ayant
été attirée sur le caractère illicite de ces dispositions, ces
dernières furent abrogées par l'arrêté du 29 décembre 1922
(Dzi8nnik Ustaw Slaskich, no 3, du 19 janvier 1923). Dès
que des doutes s'éIèvent au sujet de l'exactitude des déclarations formulées dans les demandes, ces questions. sont, depuis
lors, élucidées par les autorités compétentes elles-mêmes, au
moyen des registres publics. Or, s'il n'est pas admissible
d'obliger les personnes responsables de l'éducation des enfants
a fournir' des pièces probantes, i l est encore moins admissible
de faire comparaitre ces personnes pour contrôler leurs indications.
Les explications que nous venons de fournir en ce qui
concerne les (i demandes II présentées conformément à lJarticle 106 de la Convention de Genève .s'appliquent, à plus forte
raison, aux simples «inscriptions 1) à l'une des écoles déjà
existantes. Au moment de l'inscription, Ies personnes responsables de l'éducation des enfants peuvent également faire des
déclarations fausses ou inexactes au sujet de l'obligation scolaire,. de la nationalité et du district scolaire, mais ces erreurs
doivent être rectifibes d'après la procédure qu'on suit dans.
les écoles de majorité ; la rectification doit donc se faire ci'office,
au moyen des registres publics et sans aucune intervention
des personnes responsables de l'éducation des enfants. II n'est
pas admissible d'interroger ces dernières, parce que cette procédure créerait des difficultés inadmissibles à l'école de minorité
et porterait atteinte au principe de l'égalité de traitement qui
a étS proclamé par l'article 75 de la Convention de Genève.
De toute manière, il était inadmissible et contraire à l'article 75
d'entendre tous les parents, tuteurs, etc., en ce qui concerne
l'ensemble des 8.829 déclarations. Cette audition de tous les
parents, tuteurs, etc., devrait être considérée comme illicite, ,
même si les autorités avaient eu le droit de vérifier les irrégularités par la convocation des intéressiis, car, dans ce cas,
les intéressés auraient d û être convoqués seulement lorsque
certains indices permettaient de supposer que les déclarations
faites lors de l'inscription étaient fausses ou inexactes.
Pour justifier l'enquête administrative à laquelle la Voïvodie.
a procédé, on a également fait observer, au cours des débats, '
que, dans certains cas, les inscri~jtions n'avaient pas été
adressées à l'autorité scolaire compétente. A ce sujet, .il
convient de faire remarquer qu'ici aussi, la procédure la plus,
simple aurait consisté
laisser au directeur de l'école lui-.
même le soin d'élucider Ies points douteux. :D'autre part, la.

question de savoir si l'inscription avait été remise au directeur
de l'école personnellement, ou si elle lui avait été envoyée
par la poste ou par un tiers, ne présentait aucun intérêt :
il est évident que chacun de ces modes de transmission était
licite.
Dans ses conclusio~isécrites (documents 7 et: 8) destinées a
justifier l'enquête, l'Office des minorités a encore insisté particulièrement sur le fait qu'un certain nombre d'abus s'étaient
produits à l'occasion des inscriptions. Ces abus auraient été
les suivants: des signatures de personnes responsables de
l'éducation des enfants auraient été contrefaites ; certains .
enfants auraient été inscrits par des personnes qui n'étaient
pas responsables de leur éducation. Ces raisons invoquées pour
justifier l'enquête générale ne peuvent pas non plus être
admises. Si les autorités compétentes étaient, dans des cas
isolés, fondées à douter de l'authenticité des signatures et de'
l'exactitude des indications fournies par les parents, tuteurs,
etc., rien'. ne les empêchait de procéder à des enquêtes sur
ces cas. Mais cette procédure supposait l'existence de soupçoris
graves ou même de preuves de l'irrégularité prksumée. Dans
le cas qui nous occupe, la Voïvodie a ordonné une enquête
qui devait s'étendre à toutes les inscriptions indistinctement.
Ici aussi, l'article 75 de la Convention de Genève doit s'appliquer. 11 est incontestable que si l'on doute systématiquemerit
de 1'aiithenticitC de la signature des personnes responsables
de l'éducation des enfants et de leur droit de diriger cette
6ducation, et si l'on fait subir des interrogatoires à toutes
ces personnes, sans exception, cette procédure constitue une
inégalité de traitement. Les mesures prises k t aient d'autant
moins justifiées qu'on pouvait, de prime abord, se dire que le
nombre des cas de faux et d'usurpation des droits de la personne responsable, de l'éducation de l'enfant serait insignifiant.
.En examinant' les procès-verbaux d'enquête, on a en effet
constaté que le nombre des faux caractérisés, c'est-à-dire des
.cas, où la personne portant le nom qui figurait dans la signa-'
-ture ignorait par qui cette signature avait et6 apposée,
était insignifiant. Dans la grande majorité des cas, les faux i)
consistaient en ce que la mère ou un autre membre de la
famille avait procédé à l'inscription à la place du père responsable de l'éducation de l'enfant, soit en vertu d'un mandat
formel de ce dernier, soit en supposant que le père consentait
*à cette inscription ; dans ces cas, la personne qui avait procédé à l'inscription avait effectivement signé, non pas de son
propre nom, mzis de. celui du père (94 cas). L a situation est
analogue dans les cas d'icusurpation du droit d!éducation t),
cas où la mère ou un autre membre de la famille avait, du
vivant du père, signe la déclaration d'inscription de son
propre nom (rgg : cas). Il ne faut pas oublier que ces inscrip((

tions émanent le plus souvent de personiies qui ignorent Ie
droit et s'inspirent de l'idée que la famille comme telle décide
de l'éducation de l'enfant, conception évidemment erronée
du point de vue juridique. Dans la pratique, ces « faux n
et ces ((cas d'usurpation du droit d'éducation ii sont évidemment innocents et même sans effet, étant donné que l a . personne responsable de l'kducation d'un enfant interviendra et
imposera sa volonté dès qu'elle apprendra que son enfant
fréquente ou doit fréquenter l'école de minorité.
Toute l'enquête est caractérisée par le fait que les personnes responsables de l'éducation des enfants n'ont pas seulement été convoquées par l'administration en vue de donner
personnellement des explications sur la nationalité, l'âgè et le
domicile scolaire des. enfants - ce gui était absolument illicite,
comme nous l'avons démontré -, mais qu'elles ont également
été obligées à fournir des renseignements sur la langue maternelle de ces derniers et à faire une nouvelle déclaration sur
la question de savoir à quelle école elles désiraient les enGoyer.
En d'autres termes, on a vérifié si la dkclaration fournie,
conformément à l'article 131 de la Convention de Genéve, par
la personne responsable de l'éducation de l'enfant, au sujet de
la langue de l'enfant ou du groupe linguistique auquel il appartient, était exacte. On a demandé aux intéressés s'ils, désiraient retirer ou confirmer l'inscription. Entre ces questions et
les irrégularités (cc faux et usurpation du droit d'éducation 1))
par lesquelles on a voulu justifier l'audition de tous les chefs
de famille, etc., il n'existe aucun rapport. Ces questions
étaient manifestement destinées à permettre la vérification des
inscriptions, et les personnes responsables de lléducat.ion des
enfants ont nécessairement dû les considérer comme une tentative de pression, d'autant plus qu'il existe depuis des .années
un conflit entre la minorité et les autorités au sujet de l'école
de minorité. Les mesures prises constituent donc une infraction au premier et: au deuxième alinéas de l'article 131 de la
,Convention de Genève, qui sont ainsi libellés :
c i r 0 Pour établir quelle est la langue d'un
élève 'ou
enfant, il sera uniquement tenu compte de la ddclaration
verbale o u . écrite de la personne légalement responsable
cie son éducation. Cctte déclaration ne pourra faire l'objet
d'aucune vérification ou contestation de la part des -auto.
,
'
.:
rités scolaires.
((2' Ides autorités scolaires devront de même s'abstenir
d'exercer toute pression, si minime qu'elle soit, ayant po+
but le retrait de demandes de création d'institutions ,scolaires de minorités.
:
. I
Nous avons déjà démontré plus haut qu'une 'enquête géhkiale, étendue i toutes les personnes responsables de 1'éduc:ttioh
.

.

:

,

I

!

.

des enfants, enfreint également le principe de l'égalité de
traitement (article 75 de la Convention de Genève),
Il est intéressant de constater le caractère irrégulier de cette
enquête générale, afin de savoir, entre autres, si, à l'avenir,
des mesures de ce genre, qui excluent de nombreux enfants
pendant longtemps de 1'Ccole de minorité, inquietent les
parents, etc., et nuisent à l'école de minorité elle-même.
sont admissibles ou non.

IV.
I.

- lnscriptiolzs

annulé~s,purce qzte les parents, etc., ont O ~ I E Z S d;:
comparaltre d l'enqzréte.
(Voir tableau statistique, documents 15 et 16 d.)

11. ressort du tableau statistique Ctabli par la Voïvodie

octobre 1926, documents 15 et 16) que 1.307 personnes
responsables de l'éducation cl'enfarits n'ont pas donné suite à
l'invitation de comparaître à l'enquête. Les inscriptions faites
par ces personnes ont été annulées pour ce motif, les autorités
compétentes, de ce fait, n'ayant pas été en mesure de vérifier
l'authenticité des signatures et l'exactitude des indications
portées sur les déclarations d'inscription. Nous avons d6j&
exposé plus haut, au paragraphe III, que l'enquête à laqueHe
ces personnes n'ont pas conip;lru était contraire aux articles 75' et 131 de la Convention dc Genève. Les personnes responsables de l'éducation des enfants ne devaient pas être punies
parce qu'elles n'avaient pas comparu a l'enquête ; il était
surtout inadmissible de prendre une sanction telle pue l'exclusion des enfants de l'école de minorité. Du point de vue de
la Convention de Genève, une sanction de ce genre est absolument illicite. E n outre, les personnes responsables de l'éducation des enfants se sont conformées à toutes les prescriptions que la Voivodie avait édictées en matière d'inscription.
Tous les élèves qu'on a, pour cette raison, refusé d'admettre
i l'école de minorité doivent donc être transférés à cette
dernière. Si les autorités ont, dans des cas . particuliers, des
raisons de croire que les enfants inscrits ne possèdent pas 1a
nationalité polonaise, qu'ils n'appartiennent pas au district
scolaire, qu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire en
raison de leur âge, ou que leurs parents, etc., ne désirent pas
les envoyer à l'école de minorit&, il leur est loisible de p~océder à des investigations sur ces irrégularités, au moyen des
registres publics. S'il existe :des soupçons graves de faux ou
d'usurpation du droit d'éducation, les autorités sont autorisées
procéder à une enquète dans chaque cas d'espèce et à
annuler l'inscription, si cette enquête prouve que des signa(21
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tures ont été contrefaites ou qu'une personne a usurpé le
droit d'éducation.
2.

-

Irzscriftions annuldes pour le morif gbnérai que l'enfant en

question. n'appartient pas d la minorité Eingzcistique, quoique ces

inscriptions aierzf été faites par des.parents qui ont comparu à Eienqu&te.

En ce qui concerne les inscriptions faites par des personnes
qui ont comparu à l'enquête et ont été entendues, il convient
de signaler que 5.205 de ces inscriptions ont été annulées parce
que les personnes responsables de l'éducation de l'enfant ont
déclaré, lors de leur audition, que la langue maternelle de leur
enfant &ait, soit le polonais (z.100 cas), soit à la fois l'allemand et le polonais (3.105 cas). (Voir le tableau statistique,
documents 15 et 16 c, et les explications que le directeur de
liOffice polonais des minorités a faites au cours des débats,
le 4 novembre 1926, document 31.) Ces enfants n'ont pas étC
admis a l'école de minorité, quoique la très grande majoritk
des personnes responsables de l'éducation des enfants aient,
lors de leur audition, exprimé à nouveau, d'une manière formelle,' leur désir d'envoyer leurs enfants à 1'Ccole de minorité.
La solution de la question que nous venons de soulever nous
est fournie par. les articles 74 et 131 de la Convention de
Genève. L'article 74 est ainsi libellé :
ct La question de savoir si une personne appartient ou
non 3 une minorité de race, de langue ou de religion,
ne peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune
contestation par les autorités.
L'article 74 indique de quelle rnanièrè doit être établie lia
ligne de démarcation entre la minorité et la majorité. A cet
effet, il pose en principe que la question de savoir s'il faut
considérer une personne.. comme appartenant à la minoritg
ou à la majorité doit être tranchée en. tenant exclusivement
compte de la volonté subjective de l'individu en question.
L'article 74 repose sur l'idée fondamentale que la concurrence
entre la majorité et la minorité, dans le domaine intellectuel
et moral, ainsi que le passage de la minorité à la majorité,
et inversement, doivent être entièrement libres.
Au point de vue purement théorique, on pourrait imaginer
d'autres niéthades' encore pour établir une ligne de démarcation entre la minorite et la majorité. On aurait, par exemple,
pu décider de créer un livre d'immatriculation. des minorités,
dans lequel toutes les familles appartenant à la minorité
auraient été inscriteç ; on aurait &galement pu confier à une
autorité quelconque, nationale ou internationale, la mission
de décider dans chaque cas particulier, sur la base de critbres
objectifs déterniinés, si une personne doit être considérée
))

.
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comme appartenant à la majorité ou' à la minorité. Si la
Convention de Genève avait voulu déterminer les ressortissants
de la minorité sur la base de critères objectifs, il aurait cté
nécessaire d'édicter à ce sujet des prescriptions détaillées. -Ida
Convention de Genéve ne contient aucune disposition de ce
genre ; elle a, tout ail contraire, donné la préférence au priiicipe qu'il appartient à chaque intéressé de décider librement
s'il veut appartenir à la minorité ou à la majorité. Pour la
Haute-Silésie, où les groupes linguistiques et ethniques sont
si mélangés, cette soliition de la libre concurrence dans le
domaine intellectuel et moral s'imposait. C'est aussi très probablement la meilleure solution qu'on puisse adopter pour
d'autres territoires minoritaires où les groupes ethniques et
linguistiques se pénètrent moins, car cette solution a pou^.
fondement la liberté de l'individu et son droit de disposer de
lui-même. Mentionnons, en passant, que le principe formulé
A l'article 74 cle la Convention de Genève a 6té inséré dails 1111
certain nombre d'autres traités destinés à réaliser 1:i protection des minorités polonaises dans les pays étrangers. Nous
citerons, A titre cl'exciriple, Ies traités que la Pologne a concIus
avec la Ville libre de Dantzig et avec la liépuhliqtie tchécoslovaqrie.
L'alinéa premier de l'article r31 de la Convention de Genève
est étroitement lié à l'article 74.
L'article 131 est ainsi conçu :
« I. Pour établir quelle est la langue d'lin 6lève ou
enfant, il sera uniquement tenu compte de la déclaration
verbale ou écrite de Ia personne iégalement responsable de
son éducation. Cette déclaration ne pourra faire l'objet
d'aucune vérification ou contestation de ia part des
autorités scolaires.
2. Les autorités scolaires devront de rnkrne s'abstenir,
cl'cxercer toute p-ssion, si minime qu'elle soit, ayant pour
but le retrait de demandes de création d'institutions scolaires de minorités.
fitant don116 les difficultés considérables qui résultent du
fait que les groupes ethniques et linguistiques sont si mélangés
en Haute-Silbsie, la Convention de Genève a, dans le do~naine
de l'enseignement également, posé le principe ciu droit de
libre dispositioii. Dans tous les cas où les prsonnes responsables de l'éducation des enfants ont à prendre une décisioii
sur des questions touchant à l'enseignement, cette décision
dépend uniquement de leur volonté subjective ; cette remarque
vise notainment les deiis q u e s t i o ~ sde savoir si une école de
minorité doit etre créée dans une commune (cc dern:iiides li
présentées conforméinent à l'article 106 de la Convention de
Genève), et si un enfant doit fréquenter l'école de minorité
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(«inscriptions )i). De même que tout citoyen peut décider
librement s'il veut appartenir à la majorité ou à la minorité;
chaque personne responsable -de l'éducation d'un enfant a, en
vertu de l'article 131, le droit de faire librement son choix
entre l'école de majorité et l'école de minorité. Signalons que
les conditions objectives, telles que la race ou la langue maternelle, n'entrent pas en ligne de compte, ni pour la personne
responsable de l'éducation d'un enfant, ni pour ce dernier
lui-même ; la décision dépend exclusivement de Ia résolution
subjective de la personne responsable de l'éducation de l'enfant:
Cette conclusion découle logiquement de l'article 74, car si
l'on accorde à chaque citoyen le droit de décider s'il appartient
à la minorité ou la majorité, il faut lui reconnaître également
ce droit pour ses enfants. Le droit de l'intéressé de décider
librement si l'enfant de l'éducation duquel il est responsable
doit recevoir l'enseignement en allemand ou en polonais, est .
incontestablement si étendu que l'intéressé peut parfaitement
envoyer l'un de ses enfants à l'école de minorité et les autres
à l'école de majorité.
Il convient de remarquer que le terme I( langue ii, dans
l'article x31, vise non la langue maternelle, mais la Iangiie
scolaire, c'est-à-dire la langue dans laquelle l'enseignement
doit être donné à l'enfant. Il ressort des discussions entre
la délégation allemande' et la délégation polonaise à Genéve
que le terme i(langue )i ne vise aucunement la langue maternelle; ce dernier terme figurait dans le premier projet polonais, mais fut rejeté à la demande expresse de Ia délegation
allemande. Les délégués polonais proposèrent ensuite le texte
actuel (voir le procès-verbal de la septième séance que la
onzième Commission a tenue à Genève le 22 février 1922).
Jusqu'à présent, la Commission mixte, en interprétant l'article 131, '.a toujours attribué au terme ci langue i) le sens dc
II langue servant à l'enseignement w,
et la Voïvodie a toujours
reconnu formellement cette interprétation. 11 est vrai que la
Voïvodie avait également assimilé, au début, la langue d'enseignement, au sens de l'article 131, 5 la langue na te nielle ;
lorsqu'une personne responsable de l'éducation d'un enfant
inanifestait la volonté d'envoyer ce dernier à l'école de minorité:
ou de le faire inscrire à cette école, la Voïvodie exigeait une
déclaration relative à la langue maternelle. Le président de
la Commission mixte ayant attiré l'attention de la Voïvodie
sur ce fait, cette dernière reconnut l'erreur, et les arrétés de la
Voïvodie de SilPsie, en date du 29 décembre 1922 (Dziennik
Ustnw Slaskich, no 3, du 19 janvier 1923) et du 26 juin 1924
(Dziennik Ustaw Slaskich, no 17, du 9 juillet ~ g z q ) prescrivirent
,
expressément qu'à l'avenir, le passage relatif à la langue matcrtielle des enfants serait supprimé dans les formulaires qui
servaient; à l'époque, tant pour l'inscription des élèves à

'

l'école de minorité que pour les demandes d'ouverture d'une
école de minorité. Ce point. de vue, d'après lequel la langue
d'enseignement indiquée par les . parents, tuteurs, etc., entre
seule en ligne de compte, à l'exclusion de [....l] no 17, du g juillet
1gz4), prescrivirent expressement par les autorités compétentes,
au moment où fut rendu l'Avis na I r , du 3 janvier 1924,relatif à l'affaire Jung et consorts. Cet Avis contient le passage
suivant :
tr Aux termes de l'article
74 de la Convention de Genève,
la question de savoir si une personne appartient ou non à
une minorité de langue ne peut faire l'objet d'aucune vérification ni d'aucune contestation par les autorités. Aux termes
de l'article 131 de la Convention de Genève, pour 6tabiir
queue est la langue d'un enfant, il doit être uniquement tenu
compte de la déclaration verbale ou écrite de la personne légalement responsable de son éducation, et cette déclaration ne
peut faire l'objet d'aucune vérification ou contestation de la
part des autorités scolaires. Le rejet d'une demande, motive
par le fait que l'enfant n'appartient pas à la minorité de langue,
repose sur une vérification qui n'est pas admise et est donc
inadmissible. »
Ce point de vile fiit défini au paragraphe r b) du dispositif
et approuvé forn~ellement par la Voïvodie, comme le prouve
le procès-verbal de la coilférence du 18 avril 1924.
3..Il ressort des 5.784 procès-verbaux d'audition gui furent
soumis au président de la Commission mixte qu'on demanda,
d'une part, aux personnes responsables de l'éducation des
enfants d'indiquer la langue maternelle de ces derniers et
qu'on exigea d'eux, d'autre part, une nouvelle déclaration au
sujet de l'école à laquelle elles désiraient envoyer leurs enfants.
L'examen des réponses a donné les résultats suivants :
Catégorie A .

Pour 5.730 enfants, les intcressés demandaient quc l'enseignement fût donné dans l'école .de minorité allemande. a) Dans
1.792 cas, la langue polorlaise était indiquée comme langue
maternelle, b) dans 2.340 cas, les langues ailemande et polonaise,
et c) dans 1.427 cas, la langue allemande. d) Trente-quatre
procès-verbaux ne con tenaient aucune indication relative à
la langue inaternelle. e) 146 déclarations émanaient de ressortissants étrangers.

'

Passage omis dans la copie transmise au Greffe. Le membre de phrase
qui suit, jusqu'h rexpressémentn, apparalt déjh dans ce mdme alinéa; cette
répétition paraft être impiitablc Q une erreur typographique. [ N o t e du
Gre//ier.l
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Pour 145 enfants, les intéressés optaient pour l'école PoLoaaise,
contrairement à la déclaration d'inscription primitive. a) Dans
98 cas, le polonais était indiqué comme langue maternelle,
6 ) dans 43 cas, les langues allemande et polonaise, et c) dans
4':cas, 1'aElemand.
Pour 272 enfants, les intéressés renonçaient formellement à
l'enseignement dans une école de minorité, contrairement à
la .déclaration d'inscription primitive. Les indications rdatives
à. la langue maternelle variaient également.
'

%

,

Pour 417 enfants, les intéresses demandaient l'enseignement
en allemand et en polonais, sans indiquer si les enfants
devaient fréquenter l'école de minorité ou l'école de majorité.
a) Dans 103 cas, la langue polo.lzlaise était indiquée comnie langue maternelle, b) dans 273 cas, l'allemand et le polonais, et c )
dans 41 cas, l'allemand.

.'

Dix-neuf personnes n'ont fourni aucune déclaration relative
à l'école que l'enfant devait fréquenter. a) Dans 3 cas, la

langue maternelle était le polonais, b) dans 6 cas, l'allemand et
le polonais, et c) dans IO cas, l'allemand.
Ad Catégorie A a).

D'après les procès-verbaux d'audition, les personnes responsables de l'éducation de 1.792 enfants ont demandé que ces
derniers fréquentassent l'école de minorité allemande ; dans ces
cas, le polonais était indiqué comme langue maternelle des
enfants. Les autorités compétentes estiment que ces élèves
ne peuvent pas être admis à l'école de minorité. Pour décider
de cette question, il convient de prendre pour base les explications fournies au paragraphe IV 2 ; il ressort de ces explications qu'il faut s'en tenir uniquement à la déclaration du
.père, tuteur, etc., concernant l'école que l'enfant doit fréquenter ; toutes les autres déclarations concernant certains
points de fait sont sans importance en la matière. La déclaration- relative à la langue maternelle, par exemple, ne peut
pas étre considérée comme une déclaration subjective de volonté
concernant le choix de l'école, au sens de l'article 131 de la
.Convention de Genève. Ces indications ne peuvent servir
qu'à constater quelle est, en fait, la langue maternelle. D'après
l'article 131,il ne s'agit pas de savoir si l'enfant inscrit réunit
certaines conditions de fait déterminées (en ce qui concerne.

'
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par exemple. la langue maternelle) ; il faut s'attacher exclusivement au point de savoir si la personne responsable de
l'éducation de l'enfant désire oii non que ce dernier suive
les cours de l'dcole de minorité alleinande. Le point de vue
du voïvode - à savoir que tous les enfants dont la langue
maternelle est le polonais doivent être exclus de l'école de
minorité - est insoutenable, d'autant plus qu'il ressort des
procès-verbaux d'audition que les intéressés appartenant à
cette catigorie ont non seulement opté pour l'école d e minorité lors des inscriptions scolaires de mai 1926, mais ont aussi
renouvelé expressément cette inscription lors de leur audition
au cours de I'enquéte. C'est donc à tort que les autorités
compétentes oiit esclu ces élèves de 1'Ccole de minorité;
l'administration n'a pas le droit d'ignorer ces manifestations
forinelles de volonté qu'eue a provoquées elle-même. Tant que
cette inscriptiori n'est pas retirée formellement par les intéressés eux-inêmes, l'administration doit, en toute circonstance, se
conformer 6, la déclaration par laquelle les intéressés ont mani- .
festé le désir d'envoyer leurs enfants à l'école de minorité. (Voir l'Avis du zo décembre 1925, concernant la fermeture
de l'école de. minorité de Wilcza-Gbrna, paragraphe III 3.)
Étant donné que, dans les cas qui nous occupent, les inscriptions ri'orit pas été retirées par les intbessés, les élèves doivent
être considé;és coinrne valablement inscrits.

Ad Catégorie A 6).
Il ressort des procès-verbaux d'audition que les personnes
responsables de l'éducation de 2.340 enfants ont demandé
l'inscriptiori à l'école de minorité allemande, en indiquant
comme langue maternelle de leurs enfants l'allemand et le
polonais. La Voïvodie estime que ces enfants eux-mêmes
doivent être exclus de l'école de rninoritk. Ce point de vue
est insoutenable, car - comme nous venons de l'indiquer il faut s'en tenir exclusivenlent à la déclaration de volonté
des parents concernant le choix de l'école. D'ailleurs, le refus
d'admettre ces inscriptions devrait méme être considéré comme
inadrnissiblc, si 1'011 admettait comme facteur déterminant la
déclaration relative à la langue maternelle ; en effet, dans les
cas où les cleus langues sont indiquées coinme langues mater-'
nelles, il est impossible de prendre une ddcision en faveur de
l'école de minorité oii de l'école de majorité, sans porter
atteinte à des intérêts légitimes. On constate donc, dans ce cas
également, qiie le seul critère admissible e s t la déclaration
faite en toute liberté par les parents, tuteurs, etc., eux-mêmes.
conformement A l'article ,131 de la Convention de Genève.
.
.
.
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'Ad Cafkgorie A c).
Il ressort des procès-verbaux d'audition que les personnes
responsables de l'éducation de 1.427. élèves ont demandé
l'inscription à l'école. de minorité, en indiquant l'allemand
comme langue maternelle. Même si noils adoptons le point
de vue de la Voïvodie, ces cas ne peuvent pas faire l'objet
d'une controverse, étant donné que les déclarations relatives
à l'école et à la langue maternelle concordent. Il faut donc
admettre que ces élèves ont d é j j été admis à l'école de minorité ; sinon, cette admission devra avoir lieu sans autre.
'

-4d Catégorie A d ) .

Il ressort des procès-verbaux d'audition que les personnes
responsables de l'éducation de 34 enfants ont demandé
l'inscription à l'école de minorité, sans toutefois faire de déclaration relative à la langue maternelle. Ces enfants doivent être
admis à l'école de minorité, s'ils ne le sont pas déjà ; dans
ces cas, l'inscription faite en mai-juin 1926 a, en effet, été
confirmée par les intQessés, lors de l'enquête, et il n'existe
aucune déclaration rendant cette inscription caduque.

Ad Catégorie A e).
..

Conformément aux explications fournies a u chapitre 1 6 , ces
cas ne seront pas examinés ici.
Ad Calégorie B a ) , b ) , c ) .

iiu cours de l'enquête, les personnes responsables de l'éducation de 417 enfants ont retire l'inscription à l'école de minorité
ou demandé que l'enfant soit envoyé à l'école polonaise ; en
ce qui concerne la langue maternelle, les intéressés ont indiqué
soit le polonais, soit l'allemand et le polonais, soit l'allemand.
Comme nous l'avons indiqué sous A a ) , il est impossible d'attribuer, ici, une importance quelconque aux déclarations relatives à la langue maternelle ; il faut donc s'en tenir exclusivement à la déclaration de volonté des parents, concernant
le choix de l'école. I l s'a@ seulement de savoir si ces déclarations de volonté doivent être prises en considération, étant
donné qu'elles ont été faites au cours d'une enquête gui,
comme nous l'avons indiqu6 au chapitre III, était contraire
aux articles 75 et 131 de la Convention de Genève. D'après
la jurisprudence de la Commission mixte, il faut toujours
tenir compte de la déclaration de volonté que peut faire, à
un moment donné, la personne responsable de l'éducation de
l'enfant. I l faut donc également tenir compte des déclarations
de volonté qui ont été faites ultérieurement, et envoyer les

.
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enfants en question à l'école polonaise, si, toutefois, les déclarations Pmanaient vraiment des
responsables de
l'éducation de l'enfant et ne sont pas attaquées pour cause
de contrainte, d'erreur, etc.
;I
'I

-4d C

a),

b), c).

%
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E n ce qui concerne les 4x7 cas dans lesquels les personnes
responsables ont exprimé le désir de faire donner à leurs
enfants un enseignement et en allemand et en polonais, sans
indiquer, d'ailleurs, si les enfants devaient fréquenter l'école
de minoriti: ou l'école de majorité, il convient de faire observer que nous ne nous trouvons pas en présence, dans ces cas,
d'une manifestation contraire de volonté équivalant à un
retrait de l'inscription. Ces élèves doivent donc être considérés
comme valablement inscrits à l'école de minorité.

Ad D a), b), 4.
Les mêmes considérations s'appliquent aux xg élèves pour
lesquels les parents, etc., n'ont, lors de l'enquête, fait aucune
déclaration relative au choix de l'école. Dans ces cas également, il n'est pas possible de tirer des déclarations relatives
à la langue rnaternelIe des conclusions quelconques concernant
le choix de l'école ; ces inscriptions doivent donc &tre considérées comme valables.

V . - Des Llèves qui î l e compren~zent pas In langue allemande
pezwent-ils être excltts des écoles allemandes de n~inoritd?
D'après les articles 74 et 131 de la Convention de Genève,
il ne peut y avoir aucun doute que les enfants dans la famille
desquels on ne parle que le polonais doivent également être
admis à l'école de minorité allemande, si les personnes responsables de l'éduzation de ces enfants l'exigent. Cette question de
droit a été étudiée à fond plus haut. 11 ne peut donc s'agir
ici que d'examiner la qiiestion pédagogique de savoir si les
enfants inscrits et admis à l'école de minorité, conformément
à l'article 131, peuvent ultérieurement être transférés à l'école
palonaise, pour le motif qu'ils ne corngrennent pas suEsamment
la langue allemande. Jusqu'à présent, cette question n'a jamais
fait l'objet d'un avis, parce que les autorités polonaises, en
refusant d'admettre un enfant, invoquaient toujours le fait,
que Ia langue maternelle de ce dernier était le polonais, mais
n'avaient encore jamais indiqué comme motif de refus la
connaissance insuffisante de la langue allemande. Au cours
de négociations antérieures, l'Office des minoritgs a toutefois,
signalé, à plusieurs reprises, que l'école de minorité est également fréquentée par des enfants qui' ne comprennent pas
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l'albmand, état de choses qui est de nature à nuire, au point
de vue pédagogique, à l'école de minorité et aux élèves intéressés eux-mêmes.
Au cours de la procédure actuelle, l'autorité compétente
n'a jamais soulevé cette question ni fait valoir une exception
fondée sur ce motif ; mais, au cours des débats, le président
a, de sa propre initiative, signalé ce point et amené Ie requérant à faire une déclaration. Etant donné qu'il n'est pas exclu
que l'autorité compétente fasse valoir ultérieurement l'exception de la c< connaissance insuffisante 'de la langue ii et qu'elle
refuse, polir cette raison, d'admettre certains élèves - refus
qui pourrait provoquer de nouvelles complications et difficultés
pour l'école de minorité -, il semble nécessaire d'etudier ici
cette question également.
Le président de la Commission mixte a toujours été d'avis
qu'au point de vue pédagogique, c'était une erreur d'envoyer
à l'école allemande des élèves qui ne comprenaient pas l'allemand. Il partage l'avis qu'une telle sjtuation nuit aux enfants
et à l'école de minorité elle-même. Etant donné qu'en raison
de l'article 131 de la Convention de Genève tout examen de
langue était strictement interdit jusqu'à présent, le président
de la Commission mixte n'est pas en mesure de déterminer
s'il est exact que de nombreux enfants ne comprennent pas
l'allemand. Si cette assertion était fondée, il serait peut-être
utile, pour des raisons pédagogiques, de transférer à l'école
polonaise, après une période d'essai suffisante, les enfants qui
sont inscrits a l'école de minotite allemande, mais ne comprennent pas l'allemand. 'Le fait que le polonais est la langue
maternelle ne serait pas, dans ce cas, le facteur déterminant,
étant donné que de nombreux enfants de familles polonaises
savent également l'allemand. La prise en considération de ces
raisons pédagogiques suppose toutefois qu'il soit possible de
déterminer. et de décider si les enfants en question comprennent suffisamment la langue allemande,' et d'éviter que
ces examens entraînent des difficultés et des complications
pour l'école de minorité eue-même.
A l'occasion d'un échange de vues avec l'agent de l'État
polonais, le président de la Commission, mixte avait autrefois
formulé, sous réserve du consentement du Deutscher Volksbund
et du Conseil de la Société des Nations, des propositions
destinées à élucider cette question. Ces propositions n'ont pas
été acceptées et elles sont devenues caduques du fait des
mesures prises par les autorités compétentes.
Le président de la Commission mixte estime, comme par le
passé, que les élèves qui ne comprennent pas l'allemand ne
devraient pas suivre l'enseignement de l'école allemande, mais
fréquenter l'école polonaise. On se' demande toutefois s'il est
admissible de faire prédominer les facteurs pédagogiques

'

susindiqués, par la voie de la jurisprudence, en dépit de !'article 131 de la Convention de Genève. Après un iiouvel examen de la question, le président est arrivé à la conclusion
que l'historique et Ie texte de l'article 131 ne permettent
pas de l'interpréter dans ce sens. Après l'étude de tous les
facteurs dont il convient de tenir compte, le président est
obligé de reconnaître que l'article 131, comme l'article 74,
veut absolument exclure tolite ingérence directe ou indirecte
des autorités scolaires dans la question de la langue d'enseignement. Ce problème pédagogique ne peut donc être résolu que
pa'r un accord qui interviendrait, en dehors de la Convention,
entre les autorités compétentes et le Dezitsclter Volksbund,
accord par lequel la portée juridique des articles 74 et 131
serait restreintc à l'égard des élèves qui ne comprennent pas
la langue allemande. Les parents, tuteurs, etc., qui maintiendraient Ieur droit d'envoyer leurs enfants à l'école de minorité,
nè pourraient pas être forcés à renoncer à ce droit. 11 est
toutefois probable que la grande majorité des intéres9és accepteront de se conformer à un accord de .ce geiire.
La conclusion d'un accord entre les autorités compktentes
et le Deutscl~er Volksliund, en vue de la sauvegarde des
intérêts pédagogiques de l'école de minoriti, serait très souhaitable. A cette occasion, il conviendrait notamment de tenir
aussi compte des expsriences que la procédure actuelle a
permis de faire. g t a n t donné que l'exécution d'un accord de
ce genre suppose la coopération du président de la Commission
mixte, ce dernier, à la demande des autorités compétentes et
du Deutscher Volksbund, se déclare prêt à collaborer à la
conclusion et à l'eséciition de l'accord. 11 est permis d'espérer
qu'avec une bonne volonté- mutuelle, un accord de ce genre
pourra être conclu, d'autant plus facilement que le Deutscher
Volksbund, co~lformément aus déclarations qu'il a formulées
au cours cles debats, n'attache .aucune importance a l'admission d'élèves qui ne comprennent pas la langue de La minorité.
E n attendant qu'iiii nccord intervienne entre les autorités
compétentes et le Deutscher Volksbund pour régler toute cette
question yédagogiqiie, il convient d'appliquer strictement
l'article 131 de la Convention de Genève ; aucun élève ne
doit donc être exclu de l'école de minorité pour le motif qu'il
possède une connaissance insuffisante de la langue allemande.
Dans le cas où le Colzseil de ln Société des Nations udopterait
une fhése juridique différente, il serait absolt~me~ztnécessaire
que cette derlziève 2j S1 ?aeftenze~~t
jormulée dans sa décision, dngts
luqztelb il jaztdruit, etz ozlire, de'tertniner clairement les conditions
dans lesquelles les connaissances de langue des élàies en question
seraie~zt ve'ri fiées.
C'est l'intérêt le plus évident des parents, comme de i'Etat
lui-même, que cette question soit examinée et tranchée défi-

riitivetrient. Sinon, il y aurait lieu de craindre qu'une nouvelle
procCdure de recours tres coinpliquce ne fût iiiicessaire ultérieureinent et qu'une fois (le plus de nombreuses familles ne
fussent, pendant plusieurs niois, placces dans une situatio~i
des plus pihibles 5 1:i sriite dc I'escliisinii de leiirs crifzints de
l'école de ininoritc.

Vf. - S ~ i ~ z c l i o n(Strafmandate)
s
.
Corninc iious 1':~voris ddjà iridicluC clans I'exposC des faits
(voir 1), les parents qui refiiseiit d'eilvoyer A l'école polonaise
les enfants inscrits ails écoles de ininoritC, ;iussi longtemps
qu'il n'aura pas 6th stntud sur leur recours, se sont vii dresser
~rocès-vcrhal pour infraction i~ ln loi sur l'obligation scolaire
13tant clonnb qric ces procés-verbaus ont k t 6 dressks par des
:iutorit&s qiii doivent étrc considdrécs comme des :iiitorit6s
administnitives, iLri sens cle l'article 145) de 1;i Convention de
Cienévc, le pr6sident de la Commission ~ l i i s t epeut se prononcer sur la légitimitc': clc ces pr0ci.s-verbniis, aussi longtemps
que les tribunallx nc se sont pas ~irononcés i leur égard. Il
est reconnu que l'administration n'était pas autorisée à dresser
procèç-\.erb:il contre les parciits, tuteurs, etc., dans lcs cas OU
les élèves rivaient éti: inscrits 5 une école de minorit&, mais
escliis de cette dcriiicre pour iiiic niison q u i , ,!l'après lc présent ..\vis, n'itziit p:is justifiée.

Conirne nous l'avons iiientionili: et: indiqué plus liaut, le
~ionibrc dc parents, etc., qui oiit retirÊ l'inscription de leurs
enfants 2 1'Ccole de rninoritii lors (le l'enquête administr;itive
est insignifiant. 1-a plupart clcs pareiits, etc., n'ont pas retiré
l'inscription h I'Ecole de minorit6 ; d'après La jurisprudericc
antérieure, ces pareiits sont autorisds r't envoyer à l'école de
tninorité les enfants qui avaient ddjh StE inscrits. I'ar suite de
leur esclusion de I'dcole de ~niiiorité, certains de ces enfantssont obligés de fréquenter I'ecole polonaise, afin de rie pas
Ctre prives conipl5tement d'instrtiction. Sl'autres ~ i c frcrluenlent actuelleinent aucune Ccole. Au cas où !es autorités. compktentes n'accepteraient pas Ic présent Avis, le président de
la Conimission mixte, eu &rd h l'dtat de clioses actuel, devra
prier le Conscil de In Socii:té des Nations de trancher tout le
litige au cours de sa procliaine session. Une décision rapide
est ndcessaire pour sauvegarder non seulement les droits des
parents et des enfants, rnnis illissi les interêts bieii criten?i~S
de lll?tat.

,

Aprés délibération au sein de la Commission mixte, le
président n émis l'Avis suivant :
Avis.
I . Vu les articles 75 et 131 de la Convention de Genève,
l'enquête administrative générale qui a eu lieu pendant l'été
de 1926, en vue de l'audition de toutes les personnes qui
avaient inscrit à l'école de minorité des enfants de l'éducation
desquels elles étaient ICgalement responsables, n'est pas régu1ière.
2. Les catégories suivantes d'inscriptions à l'école rle 'minrité ont étC annulées a tort :

A. 'Toutes les iriscriptions Grnanarit de parents, tuteurs,
etc.; qui, lors de l'enquête, ont manifesté formellement
le désir d'envoyer à l'école de minoriti: allemande les
enfants de l'éducation desquels ils étaient légalement
responsables ; il n'y a pas lieu de rechercher si les parents,
tuteurs, etc., ont indiquC comme langue maternelle de
l'enfant, le po1on:lis. l'allemand el le polonais, ou l'allemand.
B. Toutes les inscriptions émanant de parents, tuteurs,
etc., qui, lors de l'enquête, n'ont fait aucune déclaration
relative à l'école à laquelle ils désiraient envoyer les
enfants de l'éducation desquels ils étaient légalement
responsables; il n'y a pas lieu de rechercher si les parents,
tuteurs, etc., ont indipu6 comme langue maternelle de
l'enfant, le polannis, l'allemand et le polonais, ou I'aIlemand.
C. Toutes les inscriptions 4ma1iürit de, parents, tuteurs,
etc., qui, lors de l'enquête, ont exigé que l'enseignement
fût donné aux enfants en allemand et en polonais, mais
qui n'ont pas indiqué formellement si les enfants devaient
fréauenter l'école de minorité allemande ou l'école de
majorité polonaise; il n'y a pas lieu de rechercher si les
parents, tuteurs, etc., ont indiqu6 comme langue maternelle de l'enfant, It: polonais, l'allemand et le polonais,
ou l'allemand.
D. Les 1.307 inscriptions annulées, parce que les parents,
tuteurs, etc., . n'ont pas donné suite 3 l'invitation de
comparaitre à l'enquête qui a eu lieu pendant l'été de
1926 (voir le tableau statistique di1 21 octobre 1926,
documents 15 ct 16 d).
lous les élèves vises aux paragraphes A, H, C, D, doivent
immédiatement et d'office être transfbrés à l'école de minorité,
à l'exception des élèves qui ont été exclus de cette école :

:
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a ) parce qu'ils ne possédaient pas la nationalité polonaise
(voir paragraphe 1. 3. a) ;
h) parce que l'inscription avait été faite par une personne
qui n'était pas légalement responsable de l'éducation de
l'enfant en question (voir paragraphe 1. 3. 6) ;
c) parce qu'ils n'appartenaient pas au district scolaire (voir
paragraphe 1. 3. c) ;
6) parce qu'ils devaient fréquenter en rCalit6 une autre
école (voir paragraphe 1. 3 . d ) ;
e) parce qu'ils n'étaient ilus soumis i l'obligation scolaire
(voir paragraphe 1. 3. e).
Le requérant pourra présenter des pétitions spéciales pour
ces catégories d'élèves.
AVIS DU PRÉSIDENT DE LA C. M.

:

3 . Les autorités compétentes sont invitées
ne dresser
aucun procès-verbal, pour cause d'infraction à la loi sur
1,'obligation scolaire, aux parents, tuteurs, etc., des enfants
qui, en vertu du paragraphe z du présent Avis, doivent être
transférés d'office à l'école de minorité. Ces autorités sont
également invitées à retirer les procès-verbaux qui ont déjà
&té dressés, à moins que les tribunaux n'aient déjà étk appelés
à statuer sur ces cas.
Vu les articles 154 et 156 de la Convention de Genève, vu
les articles 44 et 45 du Règlement de procédure tle la Cornmission mixte de Haute-Silésie,
est décide' ce gui suit .
r o Ida .publication du présent Avis est' autorisée.
2" Le présent Avis sera transmis a l'Office polonais des
minoritCs à Katowice, en deux expéditions en langue
polonaise et deux expéditions en langue allemande.
3' L'Office des minorités est invité :
a) à transmettre le présent Avis a l'autorité administrative compétente ;
h) à communiquer au requérant une expédition du
présent Avis en langue allemande ;
c) à faire connaître au président de la Commission
mixte et au requérant, en observant le délai fixé à
l'alinéa 2 de l'article 44 du Règlement de procédure
de la Commission mixte, la suite donnée à cette
affaire par l'autorité compétente, en indiquant si et de. quelle manière - cette autorité a tenu compte
du présent Avis.

Il

:

4. Si les déclarations de l'autorité administrative cornpetente
concernant le règlement, de la présente affaire ne donnent pas
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=44
satisfactior~ ari requérarit, ce dernier yourni en appeler nu
Conseil de ln Sociét6 des Nations, en vertii des articles 14')
et 157 dc In Converition de Genève.
Si le requérant fait usage de son droit d'en appeler au
Conseil de la Société des Nations, il devra aviser sans retard
le président de la Cominisçioii mixte et I i i i faire parvenir
copie de s : ~ déclaration d'appel.

1-e

Prisident de Iri Coiiiinissiori iiii.ste'
pour la Haute-Silésie :
(Signe') C.~LO?ITDE
t<.
Le Secrétaire g4néral :
(Signe? HUH E I< .

A l ~ n e x e 3 a,u

.ktu 2 .
. a
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98. 1927. 1.

Genève, le -5 r~iars1927.

.,
,

Protection des minorités en Haute-Sllésie.

A p p e l dzr u Ijeutscher I/'olksb2~nd1) de la Silésie polotraise coitcernnirf
l'admission des erzfa~dsanx dcoles $ri?rraires alleiri~ndesde nti?ior,ilé
de la voaodie de Silésie.
RAPPOII?. DE S. E'IC. hl. UKKUTIA, A D ~ I ' T ~ PAR
?
1.E CONSEII.
DE LA
DES NATIOXS L E 8 STARS IC)27.

SOCIETE

I,e SccrÊtairc géiiéral ;i reçu, le 12 février 1927, uiic lcttrc,
datée du I r février 1927, de la délégation polonaise auprès
de la Socicté des .Nations transmettant un appel a u Conseildc
la Sociht6 des Nxtioiis, déposé par lc Deutscher Volksbtknd de la
Silésie pcilonaise auprès de l'Office des minoritbs 5 I<atowice
le 15 janvier 1927~.
Cct appel, relatif à l'annulation des iiiscriptions d'uii certain nombre d'enfants aux écoles primaires
allernarides de, ini~ioritéen Haute-Silésie, est basé sur les dispositions contenues
l'article 149 de la Convention germanopolonaise du 15 inai 1922 relative à la Haute-Silésie. II a été
transmis au Secrétariat par le Gouvernement polonais, conformérnent i~ l'article 157 de cette Convention. Taes observations
Voir üiinexe
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Geneva, March 5 t h , 1927.

C. 98. 1927. I .

Protection of Minorlties in Upper Silesia.

Appeal oj the "Deulscher v ~ l k s t i ~ m dO"/ Yolish Silesia concerning
Ihs admission of cllildïe~to the primary Cerma.iz nzifîority schools
in the Voivodie o i SiEesia.
HEI'OH?' I3Y JI. U K R U T I A , ADOPTED IiI- THE CCIIiSClI. O F T H E I.EXGUE

OF- srlrroys

oir

.*

MARCH

1.

'

on February ~ z t h , 2927,
letter dated Fehriiary rrth, 1927, from the Polish delegation
accrcdited to the League of Nations, forwarding an appeal to
the Council of the 1,eaguc of Nations lodged by the Dezctsckev
VolksDund of Polish Silesiil on January rgth, 1927, with the
Jfinorities Ofice in Katowice 1. This appeal, which refers t o .
the rejection of the entries of a niimber of children for the
primary German minority schools in Polish Silesia, uras rnade
in virtue of the provisions of Article 149 of the GermanPolish Convention of May ~ j t h , 1922, relating to Upper
Silesia, and was forwarded to the Secretariat by the P~ilish
Government in application of Article ~ 5 7of th;tt Convention.
7

:L

'

8th. 1927.

.

1 h(: Seircti~ry-Geiieral receivr:d
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du Gouvernement polonais sur cette question ont été transmises
au Secrétariat par une lettre de la délégation polonaise en date
du 18 fdvrier 1927 l .
l..c Secretaire génkral a communiqué au Conseil pour csarnen
la teneur de l'appei et les observatioris du Gouvernement
polonais, auxquelles étaient annexés, entre autres, le texte
de l'Avis prononcé par le président de la Commission inixte
de la Haute-Silésie, cri date du rg décembre 1926,et la déclaration en date clii 13 janvier '1927du voïvode de Silésie relative A cet- Avis.

II.

r0 Dans toutes les coinmunes de la Haute-Silésie polonaise
où existaient des écoles primaires publiques pour la minorité
alleinande, or1 procéda du 25 au 31 mai 1926 A l'inscription
cles élèves que leurs parents désiraient envoyer dans ces instit ii tions scolaires. Les élèves iiiscrits se divisaient en deux
groupes : a ) les enfants qui n'avaient encore reçu aucune instructioii scolaire ; b) les 6lèveç qui avaient jusqu'alors fréquent& l'école polonaise, ct que l'on voulait transfiirer à l'école
de minorité allemande. Suivant les avis publiés par la Voïvodie,
les personnes responsables de l'éducation des enfants étaient
tenues de faire iine déclaration d'inscription, verbale ou écrite,
au directeur de l'école que l'enfant devait fréquenter. En ce
qui concerne les déclarations écrites, la .Voïvodie prescrivait
I'e~iiploi cl'u~i forinuk~irespécial qui contenait, entre autres, la
déclaration suivante attestant que l'enfant appartenait à la
ini~iorité: a Je déclare que l'enfant suçnom~néappartient à la
minorité cle langue allemande. ii Les déclarations d'inscription
faites verbalement donnaient lieu à la ridaction d'un orocèsverbal qui 6tait présenté A la sig~iature des liersoiines responsables de l'éducation des enfants et contenait la même déclaration attestant q u e l'élève inscrit appartenait à la minorité. Le
nombre total des élbves ainsi inscrits aux écoles de minorité
s'élevait, d'après les déc1:~rations de l'Office des minorités, à
S.829 (Observations du Gouvernement poloriais : 8.649).
1

z0 Quclquc tenips :iprès Ia clôture cles registres d'inscription,
la Direction de l'lnstriiction publique de la Voïvodie ordonna une
enquête aclmiriistrative en vue de l'audition de toutes les
personnes qui avaient fait inscrire des enfants aux iicoles de
minorité. Ide (;ouvernement poloriais nous ;L fait savoir, comme
il sera expliqué en détail ci-aprks, que cette décision avait
été prise eri vue de constater- l'authenticité des demandes, et pour
se rendre conipte si elles émanent des personnes autorisées A les
Voir arincxe
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The observations of the Polish Government on this question
were forwarded to the Secretariat by a letter dated Febrriary
18th, 1927, from the Polish delegationl.
The Secretary-General ha5 circulated for the Louncil's consideration a copy of the appeal and of the Yolish G o v e ~ m e n t ' s
observations, to which were attached, inter d i a , the text: of
the Opinion pronounced by the President of the Mixed Commission for Upper Silesia on December xsth, 1926, and the
statement dated January 13th, 1927, of the Silesian Voivode
on t hat Opinion.

II.

'

'

I. In al1 the communes of Polish Silesia where
elementary schools existed for the German rninority, the names
of pupils intended for these schooi~ were entered between
May 25th and 31st, rgzG. Two groups of pupils wcre entered :
( a ) children attending school for the first time ; (b) pupils
who had previously attended the Polish school and were
transferring to the German minority school. In conformity
with the notices issued by the Voivodeship, parents, pardians,
etc.. had to enter the names of their children verbally or
in writing with the competent headmaster. As regards written
notifications, the .Voivodeship prescribed a special form, containing, among othei- things, the following statement regarding the, minority to which the child belonged: "I declare
that the above-mentioned child is a member of the German
linguistic minority." As regards notifications made verbally,
a minute was drawn up, which was submitted for the signature of the person responsiblc for the child's education, and
which contained a statement in the above tcrms certifying
the minority to which the pupil belonged. 'The total number
of pupils thus entered for the minority schools was 8,829,
according to the statements of the Minorities Office (8,649,
according to the observations of the Polish Government).

2 . Some tiine after these entries were completed. the JJducational Ilepartment of the Voivodeship ordered a n administrative
enquiry for the purpose of questioning al1 parents, etc.,
who had entered children for the minority schools. 'The Polish
Government inforrns us, as explained in detail below, that
this decision was taken in order to determine the autheriticity
of these applications, to makc sure that they emanated from
perçons authorized to make them hy the Geneva Conventio~i;

See Annex

2.
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cléposer, ainsi qii'eii vue de constater l'existence des circonst;inces
prévues aux articles 106 et 131 de la Convei~tioride Genève par
rapport aux enfr~iits pour lesquels les demandes d'inscription
avaient été initcs. C,ette cnquêtc s'étendit à 67 communes, ct
5.784 personnes, représent:iiit 6.592 enfants, fiirenl entendues.
Lors de leur audition, ces personnes étaient tenues cl'iiidiquer la
langue ~naternellecles enfants et de déclarer nouveau si elles désirsicnt fairc inscrire ceux-ci à l'école de minorité allemande ou 5
l'école de majoril6 polonaise. ICnfin, on deinandait à ces personnes
si elles reconnaissaient 1';~utheiiticitéde leur signature siir les biilletins d'inscription et on les priait d'indiquer de qiielle inzinière elles
avaiciit fait parvenir la déclaration d'inscription écrite au
clirecteur dc 1'6colc. Ide président de la Conimission mixte de
la 1-Iailte-Silcsic, daiis son Avis ci-dessous cité, eri SC basant
sur les procès-verbrius cle I'enqiiêtc, nrrivc a u résiiltats sui\'31lt~:
Pour 5.730 cnfa~its, lcs ititércssés deinaiidaietit que l'enseignement fTit cloniié dans l'école dc iniriorite allemande. a) Dans
1.792 cas, la Iiinguc polonaise Ctait iriclicliiée comme langue
maternelle, b) clniis 2.340 cas, les laiigues nllcmandc et polonaise, et c ) clans 1.427 cas, la langue :~llemande. d) 'I'rentequatre procès-verbaux ne contenaient nuciinc indication relative à la langue maternelle.
Pour 145 enfants, les intCressés optaient pour l'école polonaise, contrairement I la déclaration d'iiiscriptioii primitive.
a) Dans 98 cas, le polonais était indiqué commc langue materiiclle, b) dans 43 cas, les Izingiies allemande et polonaise, et
c ) dans 4 cas, l'allci.i~:in(l.- Pour 272 autres enfants, les
intéressh reiionçaierit égalcmeiit d'iine manière formelle à
l'enseignement clans uiie 6cole de t-iiiiiorité, contr:iirement à
13 déclnration d'iriscriptiori primitive. Les indications relatives
5 la langue maternelle variaient égaiement.
Pour 417 en fan ts. les intéressCs deinandaient i'eiiseigiiement
cn allemaiid et en polonais, sans indiquer si les enfants
devaient fréquenter l'école de minorité ou l'école de majorité.'
a) Ilans roj cas, la langue polori:~ise Stait indiquée comme
laripie m;iternelle, 6 ) dans 273 cas, I'alleinand et le polonais,
et c) dans 41 cas, I'allemand.
Dis-neuf personnes n'ont fouriii ;iricuiie déclaratiori relative
3 l'ecole qiie l'enfant devait fréquenter. a) Dans 3 cas, la
1;~ngiic maternelle était le polonais; 6 ) dans 6 cas, l'allcmaiicl
et le polonais, ct c) dans xo cas, l'allemand.
A la suite cle I'enquCte, 7.114 inscriptions à l'école de niinorite furent cléclarées nulles par les :tutorités co~iipétentespour
divers motifs que le liresident de la Commissiciri mixte éniimère
de la façon suivante dans soi1 Avis :
ri) L'enfant: inscrit 5 L'Ccole de minorité ne possédait
pas
1:i nationalite polonaise : i 4 5 &lèves.
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and also in order to prove that the circiimstances of thc children on belialf of whom the applications had been made
accorded with Articles 106 and r3r of the Convention. 'This
enquiry was carriecl oiit in 67 comniunes. Five thoiisantl
scven hilncired and cighty-four persons were heard, representing 6,592 children. In the coursc of their examination the
parents and griardians had to state the mothcr-tongue of the
children and also had again t c i declare whcthcr they desired
to enter their children for tlie German minority school or foithe Polisli niajority school. ITinülly. they were asked whether
they recognized the signatiire oii the entry forms as their
own, and they were also asked in what form they had made
their writtcn application to the headmaster. The President
of the Mixed Commission for Upper Silesia. in his Report cited
below. arrives at the following resrilts on the basis of t h e
records of the enquiry :
For 5,730 children, instriictioii in thc German rninority
school \vas asked for, and thc niother-tongue was given : (a]
in 1,792 cases as I'iiliçh ; (6): in 2,340 cases as German and
Polish ; (c) in 1,427 cases as Cicrman ; and ( d ) 34 forms contained no particiilars regnrding the mother-tongrie.
For I f j children, coiitrary to thr: original declaratioli of
entry, instriiction in I'olisli schools was asked for, and the
~nother-tongue was given : (a) in 98 cases as Polish ; (b) in
43 cases as German and Poiish ; and (c) in 4 cases as German.-For
272 other children, the claim to instruction in a.
~ninorityschool was also cspressly renounced contrary to the
original declaration. 'I'he dedarations regarding the mothcrton,q~ein thcse cases also varied.

For 417 children, instriiction in i;erman and Polish was
:tsked for without spccifying whether the children were to
attend the minority or inajority school. The mother-tongue
was given : ( a ) in 103 c;tses as Polish ; (b) in 273 cases ns
German and Polish ; and (c) iri 41 cases as German.
Nirieteen ycrsoils c.*;]>ressecl tio opinion as to the school
which the child wxs to attcnd : (a) in 3 of thesc cases the
moiher-tongue was given as I'olish ; ( b ) in 6 cases as German
and Polish : ancl (c) in XI, cnçes as German.
-4s the result of this enqiiiry, tlie competent authorities
declwed 7,114 entries for t h e minority school to be invalid
for various reiuons which are givcn by the President of the
Mived Coniinission in his Opiniori as follows :
( a ) The piipil dicl not possess Polish nationality: 143 pupils.

. .-

6 ) i,'inscriytion à l'école de niinorité avait été faite par une
personne qui n'était pas légalement responsable de
l'éducation de l'enfant : 391 éléves.
c ) L'enfant 'i~iscrit à l'école de minorité n'appartenait pas au
district scolaire dans :lequel il avait éte inscrit : 47 élèves.
d ) L'enfant inscrit 'à l'école de minorite devait, en réalité,
suivre l'enseignement d'une autre école : rz élèves.
e) 1,'enfaiit inscrit 2 l'école de minorité n'était plt~s sournis
à l'obligation scolaire : 7 élèves.
/) Les personnes responsables de I'éducatiori de ces enfants
n'avaient pas comparu à l'enquête, et l'authenticité de
leur signature ainsi que l'exactitude de lcurç indications
sur les bulletins d'inscription n'avaient par conséquent:
' pas
pu être contrôlées : 1.307 élèves.
g) Les enfants inscrits ii'apparten:~ient pas à la minorité
alleniande : 5.205 élèves.
3 O Au début de l'année scolaire 1926-1927,toiis les élèves
ciont l'inscription avait été déclarée niille furent : exclus de
l'école de minorité. Il semblerait que beaucoiip de ces enfürits
ne fréquentent actuellement aucune école. Dans de nombreux
cas, procéç-verbal a été dressé aux parents qui ont refusé
d'envoyer leurs enfants à l'école. Dans certains cas, les parents
ont ét& condamnés ' à des amendes, pour infractions à la loi
sur l'obligation scolaire. Certains des enfants exclus des écoles
de minorité allemandes fréquentent les écoles de majorité
polonaises.
4 O En présence de cette situatioii, Ic Delrtschev Volksbund
formulé, le 25 septembre 1926, devant l'office des minorités
polonais, les conclusions suivantes :
rr) u Les decisionç de la Voïvodie d i Sil6sie;dCclara*it nulles
les inscriptioiis scolaires pour le motif que les enfants
inscrits n'appartiennent pas à la minorité de langue, sont
contraires au droit. »
b) ii La Voivodie de Silésie est tciiue d'adiriettrc imrnédiateillent aux écoles primaires cle minorité tous les enfants
qiii ont été régulièrement inscrits. 1)
C) N La Voïvodie de Silésie ne peut, avant qu'il n'ait été
statué définitivement sur la présente pétitiori, prononcer
des peines ou exercer une contrainte ni contre Ies personnes responsables de l'éducation des enfarits ni contre
les enfants eux-mêmes. )I
:i

Confortnéinent à l'article 152 de la Lonventiori de Genève,
cette pétition fut transmise pour avis au président de la Comniission mixte avec les observations de l'Office des minorités
polonais.

1
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(6) The pupi1 was entered for the minority szhool by a
person who R a s not responsible for hi5 education : 391

pupils.
The pupil dicl iiot belo'ng tri the ~clirioldistrict
lie was entered : 47 pupils.
{ d ) *Slie piipil shoiild have attended anrjther school :

(4

iii

whicti

12 pupils.

:

( e ) 'I'he pupil was iiu 'longci- of conipulsory school age :
7 pupils.
( f ) 'I'he persoiis responsible for their education had not
:
complied witti the summons to attend the enquiry,
xnd consequently the authenticity of t heir signatures
and -the ûccuracy of : t h e statements contained in their
applications coiild ~ i o t he checked : 1,307 pupils.
(g) The pupil clic1 not belong to the German minority:
5,205 piipils.

3. At the beginiiing of the school year 1926-1927, all the
p~ipils whosc entrics had heeii declared invalid were excluded
from the miiiority schools. Many of these children are at
present apparently attcnding no ,school a t all. Many of
these parents have received siimmary police orders for neglecting to send their children t o . school. 'In a number of cases
parents have becn fined for- i'nfringement of the Compulsory
School -4ttendaiice Law. Some of the children escluded
from the German ininorit!. schnolc: are attending the Polish
rnajority schools.

'

:

4. I t i view of the position, the I)eutsclzer Volksbztvzd, on
Septembci- 25th, 1926, submitted the following conclusions
to the Polish Minorities Office :
(a) "'l'he instructions of the Silesian Voivodeship, declaring
school entries invalid oii the ground that the children
entcred dn not helnng to the linguistic minority, arc.
illcgal."
( 6 ) "?'lie Silesian Voivodeship is under the obligation immediately to admit to the elementary minority schools
d l children regulnrly entered."
( c ) "'l'hc Silcsiün Voivodeship may not impose any penalties
o r resort to any compulsory measures either against the
persans responsible for the education of. children or
ügxinst the children themselves iintil a final decisiori
hns bec11 taken with regard to this petition."
'

In coilforrnity witli Article 152 of the Geneva Convention.
this petition, accompanied hy the remarks of the Polish Minorities Office, was forwarded to the President of the Mixed
Cominission for his opinion.

:

III.

:

;

Le président cle la Cointnission niixte a formu16 soii Avis
le 15 décembre 1926. Ilans cet Avis, il constate qu'il ne s'occupe pas des cis dcs enfants mentionnés daiis \es groiipcs
a - e ci-dessus, car Ii:iir non-admission ne prête point ri discussion comme question de droit. . I l ne soiimet, pilr conséqiient,
à l'examen que les cas tics enfants compris clans les groupes
f et g . Le président (le la Commission mixte,
part de mentionner la qualité d u Dciii'scher V o l k s b u ~ dpoiir préseiitcr' la
pétition en questioii, commence par faire ,ressortir la distinction qui, d'après lui, existe entre la (i demandc d'oiiverture
d'une école ii ct I'c( inscription scolaire ». Par l'cc inscription n à
une école de iriiriorit6, dont il est question dans la présente
affaire, le présideiit entend Ics avis par lesqiiels Ics personnes
responsables de t'6ducatio1i des enfants déclarent a u clirecteur
de l'école qii'elles désirent envoyer leurs enfants 5 l'école
de minorité ; aucune forme particulière ii'est prescrite pour
ces avis. Les (c clcmaiides il prévues à l'article ro6 de la
Convention dc Cienève ont un tout autre objet : elles doivent
permettre de trancliei- la qiiestion de savoir s'il convient uii
non d'organiser une i.cole de minorité dans un district scolaire.
Il n'est pas, d'après lc ~ircsident,admissible que des ic deman:
desi), au sens cle 1':irticle 106 de la Convention cle Cienéve,
soient exigées ch:ique ünnCe pour les nouveaux ClCves qui sont
admis aux écoles de rninoritb. Une déclaratiori, verbale oii
écrite, par laquelle uiic personiic responsable dc l'éducation
d'un enfant fait savoir nri directeur d'une 6colc de inillorité
qu'elle désirç y etivoyer un enfant, a été reconnue siifhsante '
pour qu'un élève soit valablement inscrit à iine école de minorité existarite ou riont la création a déjà été décidée.
1,'Avis di1 presidcnt de la Commission mistc traite etisiiite
les points suivants :
1. La question de scivoir si I'e~iquéte adniiniatrativt: gén6r;ile
susmentionnée cst ciimpati1)le avec les articles 75 et rgr de
la Convention. 1.e président dit, entre autres, cc (lui suit:

. . . . E n ce qui concerne l'article IOG, les :iutoritGs compCtentes ont reconiiii qiie In nationalité, la qiiestion clil district
scolairc et celle cle I'Agc scolaire, doivent etre vdrifiCcs d'office,
tout comme le point de savoir si la personne rcsponsrible (le
l'éducation de l'eiifailt dCsire envoyer celui-ci A l'école de
minorité en question . . . . Dès que des doutes s'élèvent ail
sujet de l'esactitude des déclarations formulCcs [fans les
demandes, ces questions sont élucidées par les aiitorit6s cornp6tentes elles-mêmes, au moyen des registres publics. Or, s'il
n'est pas ;idmissiMe d'obliger les personnes responsabtes de
((

,
'

III.
The President of thc illixed Loiri~nissiciri gave Iiis Opinion
on Dccember 15th, 1926. In doing so, he .declares ttiat he
will not deai with the cases of the children mentioned iri
groups ( a ) to (e) ahove, because their rejection does riot arise
for discussion as a point of law. Accordingly, lie only examines the applications included in groiips ( f ) ancl (g). Ttie
Preside~itof the Mixed Cornmission. aftcr ~nentioningthe 1-igbt
of the Deutscher Volksbund to suhmit the petition in question,
begiils by emphasizing the distinction which, : in his opiniori,
exists ùetween the terms "application for a schocil" and
"entry for a school". Ry "entry for a niinority school",
with which we are concerned iri the present case, the lJresident understands thc notification, in no prescribed form, rnndi:
hy parents, pardians, etc., to the headmaster of the fact that
they desire the childreri to atteild. the minority school. The
"apyljcations" refr:rred to in Article 106 of the Converitioii
have quite ariother purpose : they arc intended solely as a
reply to n question of organixütion, iiamely, whether withiri
a school district a rninority school shüll 01- shall not be
established.' In the President's opinion, it is thcrefore inadmissible that. an "application" in the sense of -4rticlc 106 of
the C;ericva Convention should he demanded for the new pupils
entering the minority schools each year. I t has been recognized that the cntry of pupils into
niinority school wtlich
already exists or which it has been decidcd to establish only
repuircs a verbal or written notification to the lieadmaster
by the person rcsponsible for. the eclucation of the child and
expressing a desire t h a t the chilil shall attend a ~riinority
schooi.
?.
lhe Opinion of tlie I'resident of t h c 3Iisccl Cornmissiori
theii deals with the following points :
I . 'l'he question whether the general ad~ninistrative criquiry
iiienr,ioned above. is compatible with Articles 75 and 131 of
the Convention. Among other rt:marks the President says:
" . . . Iii relation to Article 106, the crimpetent authorities
have admittecl that the nationality of the child, the question
of the school district to which it belongs, and whether it is
of compulsory school age are matters for official invcstigstiori.
I he same rtpplies to the qiiestion whether the child is intended
for the particular niinoritg school in qiiestion . . . . Any
doutits which arise regarding the çtatenicnts in the applications are settled by the coinpetcnt authorities themselves
with ttie help of the public registers. Hut if it is not perniissiblc to requirc docunientary evidence froni the parents, etc.,
'

:

r .

,

:
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l'éducation des enfants à fournir des yiéces probantes, il est
encore moins :idmissible de faire comparaitre ces personnes
pour contrôler leurs indications. Ides explications que nous
venons de fournir en ce qui concerne les u demandes i) présentées conformément à l'article 106 de la Convention de Genève
s'appliquent, it plus forte raison, aux simples ii inscriptions i>
à l'une des écoles déjà existantes. Au moment de l'inscription,
les personnes responsables de l'éducation des enfants peuvent
egalernent f-ire des déclarations fausses oii inexactes au sujet
de l'obligation scolaire, de la nationalité et du district scolaire,
mais ces crreiirs doivent être rectifiées d'apres la procédure
qu'on suit cians les coie es de majoritE ; la rectification doit
donc se faire d'office, au moyen des registres publics et sans
aucune intervention des personnes responsables de l'éducation
des enfants . . . . Si les autorités I< compétentes u étaient, dans
des cas isolés, fondées à douter de l'authenticité des signatures
et de l'exactitude des indications fournies par les parents,
tuteurs, etc., rien .ne
. les empêchait de procéder à des enquêtes
sur ces cas . . . . 1 oute l'enquête est caractérisee par le fait
que les personnes responsabSes de l'éducation des enfants . . . .
ont ét& obligees à fournir .des renseignements sur la langue
maternelle des enfants et à faire une nouvelle déclaration
sur la question de savoir à quelle Gcole elles désiraient les
envoyer. En d'aiitres termes, on a vérifie si la déclaration
fournie, conformément à l'article 131 de In Convention de
Genève, par Ia personne responsable de l'éducation de l'enfant,
au sujet de la langue' de l'enfant ou cIu groupe linguistique
auquel il appartient, était exacte. 1)

L'atteinte au principe de l'égalitk rlt: traitelnelit qui a ét6
proclamé par l'article 75 de la Convention de Genève réside,
pour le président dc la Commission mixte, dans le fait que
l'interrogatoire ordonné par les autorités s'est étendu à toutes
les inscriptions, indistinctement du fait qu'elles présentaient
ou non des éléments prêtant 5 soupçon.

:

2. Ida situation des enfants dont les parents n'ont, pas
donni: suite à l'invitation de comparaitre i l'enquête.
Ide président est d'avis que, comme «l'enquête à laquelle
ces personnes n'ont pas comparu était contraire aux articles 75 et '31 de la Convention de Genève, les personnes responsables de l'éducation des enfants ne devaient pas être punies
parce qu'elles n'avaient pas comparu h l'enquête ; il était
surtout inadmissible de prendre une sanction telle que l'exclusion des enfants de l'école de minorité. . . . S'il existe des
soiipqons graves de faux ou d'usurpation d u droit d'éducation,
les autoritEs sont autorisées à procéder a iine enquête dans
chaque cas d'espèce. . . . n
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it is still less permissible to summon them to appcar in order
to control their çtatements. What is true of "applications"
in virtue of Article 106 of the Geneva Convention applics
still more to merc "entries for schools" which already exist.
ïhese entries. too. may contain incorrect or inaccurate statements by the parents, etc., regarding liability to school
attendance, nationality and the school district, biit siich rnistakes should bc cleared up in the same way as for the majority schools-nameky, by officia1 reference to the piiblic registers
and without t h e help of the parents, . . .. If the "cornpetent"
authorities in particular cases had good reasons for doiibting
the authenticity of signatures and the accuracy of staternents
furnished by parents, etc,, there was nothing to prevent theni
from examining these cases individually . . . . The nature of
the whole enquiry is revealcd by the fact that the parents,
etc. . . . . had to give information about the mother-tongui:
of the children and to renew their declaration as to what
school their children were to attend. In other words, enquiry
u7as made as to whether the language of their children or
the linpistic group to which they belonged as given by the
parents in their mtries, in virtue of Article 131 of the Genevzi
Convention, \vas correct ."

'The iiifringement of the yrinciple of equality of treatnient
proclaimed in Article 75 of the Geneva Convention consists,
according to' the President of the Mixed Commission, in the
fact that the enquiry ordered by the authorities extendecl
to al1 the cntries, irrespective of whether the37 gave groiinds
for suspicion or not.
2. The position of children whose parents clid not coniply
with the summons to attend the enquiry.
The President is of the opinion that, as "the enquiries
were contrary to Articles 75 and 131 of the Geneva Convention, the parents, etc., ought not to be punished for absenting
themselves ; still less ought penalties to be imposed which
involve the exclusion of their. children frorn the minority
school. . . . If there are good grounds for siispecting forger?.
or usurpation of authority, the authorities are entitled iii
the particular case to institute an enquiry ... . ."

'

'

.

.

3. Inscriptions annulées pour le motif que l'enfant eii question n'appartient pas à la minorité linguistique, quoique ces
inscriptions nient étC: faites par des parents qui ont comparu
à l'enquête. (Catégorie .g ci-dessus mentioniiC.e, qui coniprericl
5.205 inscriptioiis où les personnes responsables de I'édiication
de l'enfant uiit di'cI;uC, lors de leur audition, clue t : ~ 1:tngue
maternelle de leur enf:int était, soit le polotiais (2.1oo cas),
soit à la fois I'alleiiiü~id el le polonais ( 3 . r o j cas) .)
I,c présiclent déclare daris sori Avis :

. . . . l'article 74 clc la Convention . . . , posc eii priiicipe
que la qiiestiori de savoir s'il faut considérer itiic persorinc
comme apparteilant A la minorité ou à la majorité cloit ètre
tranchée en tenant cxclusivenient compte cfe la volont6 sulijectivc de l'individu en question. I.,'article 74 reyoçc sur I'idCe
fondamentale que i i i coiicurrence entre la rnajorit; et la iiiinorité, dans le doniaine intellcctuel et rnoral, ainsi que Ic passage
de la rninoritC à 13 majorité, ct inversenient, doivent Ctre
entièremeiit libres . . . . l h n t doriné les difficultijs considCrables
qui résultent du fait que Ics groupes ethniques et lingiiistiqires
sont si mélangés en Haute-Silésie, la Conveiitioii de Geriéve
a , dans le domitiric de l'enseignement également, pos6 lc priricipe du droit cle iihrc clispositioii . . . . Les conditioris objectives,
telles que la race oii la langue maternelle, n'entrent ~ ) ; I N I I
lignc de compte. ni :pour ta personne responsable de l'édiication
d'un eniaiit, ni potir ce dernier lui-même;, la décision dépend
e>rclusi\~emeiit cle la rCsolution subjective dc 1 1 persoiinc
responsable de l'ddtication de l'enfant . . . . I,e droit de I'intéressé de décider librement si l'enfant de I'Cclucatioii cluqud il
: est
responsable cloit recevoir l'enseignement cn al1eni:ind o u
en polonais, est iiicoritestableinent si dteiidu que I'intéressf
peut parfaiterneiit envoyer l'un de ses enfants h I'Ccolc dc:
minorité et ,les aiitreç à 1'Ccole de majorité. Il corivieiit de
remarquer que le terme [(languei), dans 'l'article 131, vise
non la langue maternelle, mais la langue scolaire, c'est-à-dire
la langue dans laquelle l'enseignement doit Gtre cloiint': à
l'enfant . , . . 1)
.Ide président rappcllc que le point de viic c1'apri.s Iccl~icl
la langue d'enseignenierit indiquée par les parents eiltrc seulc
en ligne de compte,
l'excluçiori de la langut: tn;itt:riielle,
a eté reconnu antdrieurernent, d'une manière expresse, par les
autorites compéte~ltes polonaises.
((

4. Des élèves qui lie comprennent pas la langue alleiiianclc
peuvent-ils Ctre exclus des écoles. alleniancles de minorité ?
1.e présiderit dklare : u D'après les articles 74 et I:jL de
la Convention, il iie peur y avoir aucun doutc que les enfants
dans la famille desquels on ne parle que le ~ioloiiais ctoiveiit

3. Entries by parents, who complied with thc sunimoiis
to attend the enquiry, rejccted on the ground that the children in question did not belong to the linguistic minority.
(Categorj? (g) mentioned sbove, which comprises 5,205 cntries,
in which the parents, etc., stated in the course of their examinatiori
that the rnother-tongue of their children was Polish ( 2 . ~ 0 0cases)
or German and Polish (3,105 cases):) * '

" . . . . Article 74 lriys it down as ;i principle that tlic question whether a person is i o be regarded ris a nieniber of the
lninority or the inajority depends solely upon the wishes of
the individual in question. Article 74 is based upoii the view
that cornpetition in intellectual and moral matters betwee~i
the rnajority and the minority and transfer from the minority
to the majority and vice versa shall be free from al1 interference . . . . In face of the serious difficulties which arise froni.
the very mixed cultural and linguistic elements in thc popiilatiori of Upper Silesia, the Geneva Convention cstablished
the principle of free self-determination even in educationnl.
matters . . . . As regards neither the parent nor the child does
the question depend upon definite objective circuriistances,
siich as national origin . or mother-tongue, but the decision
is a purely subjective decision by the parents or guardian . . . .
The sovereign right of the parerit'or guardian to decide whether
German or Polish is to be the school language of the child
for whose education he is responsible extends beyond doubt
so far as to allow him to send one of his children to the
minority school and the others to the majority school. I t
sliould be pointed out that, hy the word +'language", in
Article 131, is to be understood not the inother-tongiie but
the school langitage, that is to Say, thc language in which
t h e child ir to be t:iiight . . . .,,

'I'he Presiderit recalls the fact that this point of view,
whereby it' is not a question of the mother-tongue but onty
of the school language which the parent or guardia~idemands,
had previously been expressIy recognized hy the cotnpetent
Polish aiithorities.

4. Should children who do not understand Gernian be
cxcluded from the German minority schools ?
The President says : "In view of Articles 74 and 131 'of
the Convention, there can be no doubt that children in whose
farnilies only Polish iç spoken miist he admittcd t o , the
12

.-

*.

également être admis à l'école de minorité allemande, si les
personnes responsables de l'éducation de ces enfants l'exigent.
. . . . Le président de la Commission mixte a toujours été
d'avis qu'au point de vue pédagogique, c'était une erreur
d'envoyer à,. l'école allemande des élèves qui ne comprenaient
pas l'allemand. Il partage l'avis qu'une telle situation nuit
aux enfants .et à l'école de ,minorité elle-même . . . . Le président de la Comrnissioii mixte n'est pas en mesure de déter- .
miner s'il est exact que de nombreux enfants ne comprennent
pas l'nllemand. Si cette assertion était fondée, il serait peutètre utile, pour des raisons pédagogiques, de transférer à
1'8cole polonaise, après iine période d'essai suffisante, les
enfants oui sont i~iscritsà l'école de minorité allemande. mais
ne comprennent pas l'allemand. J,e fait que le polonais est
la langue maternelle ne serait pas, dans ce cas, le facteur
cl&termiiiant, &tant donné que de nombreux enfants de familles
yolonnises 'savent également l'allemand. La prisc en considération de ces raisons pédagogiques suppose toutefois qu'il est
possible de déterminer et de décider si les enfants en question
comprennent suffisamment la langue allemande, et d'éviter
que ces examens entraînent des difficultés et des complications
pour l'école de minorité elle-même . . . . Après l'étude de tous
les facteurs dont il convient de tenir compte, le président
est obligé de reconnaître que l'article 131, comme l'article 74,
veut absolument exclure toute ingérence directe ou indirecte
des autorités scolaires dans la question de la langue d'enseignement. C e problème pédagogique ne peut donc ètre résolu qiie
par un accord q u i interviendrait, en dehors de la Convention, entre les aiitorités compétentes et le De.tttscher Volksbund,
accord par lequel la portée juridique des articles 74 et 131
serait restreinte A l'égard des &lèves qui ne comprennent pas
Ia langue allemande. Les parents, tuteurs, etc., qui maintiendraient leur droit d'envoyer leurs enfants à l'école de
minorité, ne pourraient pas être forcés à renoncer à ce droit.
. . . . La conclusion d'un accord entre les autorités compétentes
et le Deutscher Volksbund, en vue de la sauvegarde des intérêts pédagogiques de l'école de minorité, serait très souhsitable . . . . I,e Deutscher Volksbund. conformément aux déclarations qu'il a formulées au cours des débats, n'attache aucune
importance à l'admission d'élèves qui ne comprennent pas la
langue de la minorité . . . . »
Le prdsident de la Commission mixte se déclare prêt, à l a
demande des autorités compétentes et du Dez~tscltev Volksbu?zd,
à collaborer 2 la conclusion et à l'exécution de l'accord.
j. Le président de ia Commission mixte considère que
l'administration n'dtait pas autorisée à dresser procès-verbal

German minority schools if the persons responsible for their
education demand it . . . . The Prcsident of the Mixed Commission has always taken the view that, froni the ediicational
standpoint, it is' a mistake t o send childrcn who do not iinderstand German t o the German schools. He is also of the opinion that this is contrary to the intercsts both of the children
and of the schools . . . . 'The President of the Rlixed Commission cannot decide whether it is the case tliat many of the
children do not understand German. If the assertion is trtie,
i t would be well, for educational reasons, to transfer the children entered for the minority schools who do not understand
German to the Polish schools after a suitable test period.
The fact that Polish was the tiiotlier-tongue wuuld not be the
criterion here, as rnany children helonging to Polish faniilies
iinderstand German. The adoption of the point of view of
educational expediency, howcver, presupyoses that it will be
possible to examine the children and decide whether tliey are
sufficiently acquainted with German without thcrcby causing
difficulties and complications irijurious to the minority schools. . . .
'Taking al1 the factors of the case into consideration, it must
be recognized that Article f31, iike Article 74, absolutely
precludes any direct or indirect interference of the school
authorities in the matter of the lanpiage of instruction. 'I'his
ediicational problem, therefore, can only be solved by an
agreement outside the scope of the Convention between the
competent authorities and the Dezttscher Volksbtcnd, in virtue
of which t h e legal effects of Articles 74 and 131 woirld be
held not to apply to children who did not understand German. Individual parents, p a r d i a n s , etc., who , insisted on
having their children educated in the minority schools cauld
not be compelled t o renounce their right . . . . The conclusion
of an agreement between the competent authorities and the
Dsutscher Volksbund for the protection of the educational
interests of the rninority schools would be most desirable . . . .
The Deutscher Vulksbund, according t o the declarations made
by it during the oral proceedings, attaches no importance
t o the admission of pupils who do not iinderstand the language
of the minority , . . . . "
:

The President of the hlixed Commission declares himself
ready to assist both in the conclusion and in the application
of such an agreement if requested to do so by the competent
authorities and by the Dezttscher Volksbund.
j. The President of the Mixed Lomrnissio~i coiisiders that
the summonses issued are to be regarded as riot admissiblc
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contre les parents, tuteurs, etc., dans les cas OU les élkve~
avaient éti: inscrits ii une dcole de minorité, mais exclus de
cette: dernière pour une raison qui, d'après l'Avis du président,
n'était pas justifiée.

6 . Le président insiste sur l'extrème urgericc clc la solutiori
définitive de toute cette affaire.
cc

K

7. Ide président coiicliit comme suit :
Vu les articles 75 et 131 de la Convention cle Gcnevc,
l'enquéte admiiiistrritive générale gui a eu lieu pendant
l'&té de 1926, en vue de l'audition de toutes les personnes
qui avaient inscrit i l'école de minorité des enfants de
l'éducation desquels elles étaient légalement responsables,
n'est pas réguliére.
2 . Les catégories suivantes d'inscriptions 5 l'école de minorité
tort :
ont été arinulées
i( il. Toutes les iiiscriptions émanant de parents, tuteurs,
etc., qui, lors dc l'enquête, ont manifesté formellement le
désir d'envoyer i l'école de minorité allemande- les enfants
de l'iducation desquels ils étaient légalement respoiisables ;
il n'y a lias lieu de rechercher si les parents, tuteurs; etc.,
ont indiquf conime langue maternelle de l'enfant, le yolonais, l'allemand et le polonais, ou l'allemanil.
x B. Toutes les inscriptions émanant de parents, tuteur.;,
etc., qui, lors de l'enquête, n'ont fait aucune dtlclaration
relative à I'école à laquelle ils désiraient envoyer les
enfants de 1'Cduc;ition desquels ils étaient légalement
responsables ; il n'l+ a pas lieu de rechercher si les parents,
tuteurs, etc., ont indiqué comme langue maternelle de
t'enfant, le polonais, I'alle~nand ef le polonais, ou l'allemand.
« C. Toutes les iiiscriptioiis émanant de pareiits, tuteurs,
etc., qui, lors de l'enquête, ont exigé que l'enseignement
fût donné aux enfants en allemand et en polonais, niais
qui n'ont pas i~ldiquiformellement si les erifants devaient
fréquenter I'écolc de minorité allemande ou l'6cole de
majorité polanaisc ; il n'y a pas lieu de reclicrclier si les
parents, tuteurs, etc., ont indique comme Iangile inaternelle de I'enfaiic, le polonais, l'allemand . e t le polonais,
ou l'allemand.
D. 1,eç I ,307 iriscriptic>ns annulées, parce que les parcnts,
tuteurs, etc., n'ont pas donné suite a l'invitation de comparaitre à l'enquête qui a eu lieu pendant l'étC dc rg26.
1.

((

K 'Sous les Clhves visés aux paragraylies
A , 13, C, O,
doivent imrn6dinterneiit et d'office ètre transf6rGs à l'école

where the children entered for minority schools were refused
admissian for re:isons which, according to the Prcsident's
Opinion, arc to be considered as unjustified.

6. l'he President emphasizes the extreme iirgency of
final settlement of the whole question.

;L

7. The President concludes as follows :
"1. In view of Articles. 75 and r j I of the Cieneva Convention, the general administrative enquiry which took
place in the summer of 1926 for the hearing of al1
parents, guardians, etc., who had entered children for
.
the minority schools was not justified.

'

"2.
,

The following entries for: the minority schools were
wrongfully rejected :
" A . All entries of children whose parents, g u a r d i a ~ ~ s ,
etc., upon examination, fornially expressed the desire
to scnd their children to the German minority school,
irrespective of whether they stated the mothcr-tongue
to be Polish, Gerrnan and Polish, or German.

"JI. AH entries of children whose parents, guardiaiis,
etc., iipon exnrnination, made no declaration as to the
school they desired their. children to attend, irrespective
: of
whether they stated the mother-tongiie to be Polish,
German and Polish. or Germnn.

.

"C. Al1 entries of children whose parents, guardiaris.
etc., upon examination, expressed the desire to have
their children taught in German and Polish. but did
not specify whether they were to be taiight in the Gcrman minority school or in the Polish majority school.
irrespective of whether t hey stated the mother-tongue
to be Polisli. Cerman lrnd Polish, or Cerman.
"1). 'ïhe entries of the 1;307 chilclren whosc parents.
guardians, etc.. did not respond to the sumrnons to
appear for examination in the sumrner of 1926. and
whose entries were :annulled on this groiind.
"Al1 the children included imder A , 13, C and .L) shall
imrnediately and e r afzcio be admitted to the niinority
'

;

.'
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de ininoritc, à l'esception des élèves q u i ont été exclus
de cette école :
. . a) parce qu'ils ne possédaient pas la nationalité polot!taise,;
b) parce que i'iiiscription avait été faite par une personne gui n'était pas légalement responsable de
l'éducation de l'enfant en question ;
c) parce qu'ils n'appartenaient pas au district scolaire ;
d) parce qu'ils devaient fréquenter en réalité une autre
école ;
e) parce qu'ils n'étaient plus soumis A l'obligation
scolaire.
x 3. Les autorites compt5tentes sont invitées à iie dresser aucun
procès-verbal, pour cause d'infraction à la loi sur l'obligation scolaire, ails parents, tuteurs, etc., des enfants
qui, en vertu du paragraphe 2 du présent Avis, doivent
être transférés d'office à l'école de minorité. Ces autorités
sont égalerneiit invitées à retirer les procès-verbaux qui
ont déjà été dressés, à rnoins que les tribunaux n'aient
déjà été appelés à statuer sur ces cas.
;

:

))

.

.

Après avoir csaii~irié l'Avis du président de 1 ; ~ Cominissiori
iyixte, le voïvode (préfet) de Silésie a déclaré qu'il lui est
absolument impossible de tenir intégralement compte de cet
Avis, mais qu'il consiclère néanmoins qu'il est de son devoir
de satisfaire aiix demaiides l é ~ t i m e sde la minorité allemande
de la Haute-Silésie polonaise, en matière scolaire, et qu'il
est disposé j. s'entendre avec les Parties intéressées.
La déclaration du volvode n'ayant pas donné satisfaction
au Delitscher Volksbund, celui-ci a déclaré faire appel, conformément aux articles 149-157 de la Convention de Genève, au
Conseil de ta Socicté des Nations. L'appel 'a été transmis par
l'intermédiaire di1 Goiivcrnernent polonais qui, à son sujet, a
présenté des observations.

Les observatioiis clu Gouvernement polonais pourront être
résumées comme suit :
x. Il est vrai que la Convention de Genève cxprinie aux
articles 74 et 131 l'interdiction de contester la déclaration de
la personne légalenient responsable de l'éducation de l'enfant
en matière de la langue de cet enfant. Il ressort, cependant,
des dispositions conteniies aiisdits articles 74 e t 13r, que l'interdiction de cotitester ou cle vérifier se rapporte uniquement

scliools. with the exception of those who were excliided:
( a ) becauçe they did not ,.possess Polish natioiiality ;
(b) because they were entered by a person not legally
responsible for tlieir education ;
(c) because thcy did not belonç to the school district ;
(d) because they should have attended mother schooI ;

(e) because they were no longer çiibject to the obligation to attend school.
The competent authorities are requestecl to issue no
police summonses for faililre to comply with the law
regarding attendance at scliool to parents, guardians,
etc., of children who, in virtue of paragraph 2 of the
present Opinion, are to be admitted ex oficio to the
rninority schools. The artthorities are also requested
to withdraw the summonses already issued if the latter
have not already been pronounced':rr~->onby the courts."
l

IV.
After corisidering the Opinion givc~iby the President of the
Mixed Commission, the Voivodc (Prefect) of Silesia stated
that hc saw no possibility of conlplying in futl with this
Opinion, but that he nevertheless held it his diity to accede
to the legitimate claims of the German minority in Polish
Upper Silesia in respect of edi~crttional facilities, and waS
prcpared to discuss matters with thc interested Parties.
'
'The Voivode's statement not having given satisfaction to the
'Dezdschw Volksbz~nd,the latter, in pursuance of Articles 149
to 157 of the Geneva Convention, appealed to the Council
of the Leaguc of Nations. The appeal was forwarded through
the Polisli Government, which has siibmitted observations. . .,

The Polisii Governrnent's observations may be srirnrriarized
as followç :
,,
x. I t is true that, in Articles 74 aiid 131: the Geneva CoilL
vcntion lays down that the statements of the person legally
responsible for the education of the chilcl, in respect o f the
child's language, - shali not be disputed. Nevertheless, tkie
provisions contained in Articles 74 and 13I make it cledt
that the prohibition to dispute or verify the statement on19
'

à la teneur de la déclaration concernant la langue de l'enfant. La déclaration prévue par l'article 131 doit remplir
les conditions posées par Le même article, c'est-à-dire émaner
d'une personne légalement responsable de l'éducation de
l'enfant, être strictement conforme quant à sa teneur aux
tlispositions dudit article, et doit être faite en pleine conscience
des suites que l'article y rattache, avec exclusion de toute
pression. Une déclaration faite par une personne non légalement responsable de l'éducation de l'enfant, oti bien faite
par une personne légalement responsable, mais en ignorance
de cause, ne saurait constituer une déclaration au sens de
l'article rgr. Dans lc cas où la personne :i mentionné dans
sa demande plus d'une langue, ilne telle déclariition I i e saurait
être considerie comrne pouvant établir qtreIIe est la langue
cle l'enfant ari sens de l'article 131.
Il arrivc souvent que l'enfant inscrit à utlc école minoritaire
en vertti d'une déclaration portant le caractère prévu à
l'article 131 fait preuve, une fois acliiiis à cette ecole, d'une
connaissance très faible de la langue minoritaire, et souvent
même d'un manque absolu de connaissances de cette langue.
Dans des cas pareils, si l'on applique de manière abstraite les
stipulations de l'article 131, ces enfants auraient le droit de
fréquenter l'école minoritaire, droit acquis par une déclaration
relative à leur langue ne correspondant visiblement pas à 'la
réalité. La personne responsable de l'bducation de l'enfant a
abusé ainsi manifestement du droit que lui accorcle l'article 131.
Or, cet cc abus de droit » ayant lieu dans ces cas au clétrimerit
évident des enfants qui, ne connaissant pas la langiie dans
laquelle l'enseignement est donné, ne peuvent faire de progrès
dans leurs études, le Gouvernement polonais est d'avis que
des mesures s'imposent pour mettre fin i cet Ctat de choses.

.

'

1-n faculté d'examiner si les deniandes présentées sont
authentiques et si elles répondent aux conditions des articles 106 et 131,non seulement n'est pas contraire aux stipulations
de la Convention, mais découle de l'existence même desdits
articles contenant et précisant les conditions auxquelles doivent satisfaire ces demandes. La vie même a démontré qu'un
examen pareil est indispensable.
11 résulte de' l'examen des demandes concernant l'iiiscription
aux écoles minoritaires qu'un nombre considérable de ces
demandes s'est trouvé être non valable. L'établissement d'un
contrôle est donc indispensable. Si 1'011 ajoute, en outre, que
les demandes concernant 60 % des enfants ne satisfaisaient pas,
au point de vue de la teneur de la déclaration, aux conditions
de l'article! 131, il est hors de doute que l'examen général des
demandes ordonné par les autorités scolaires était pleinement
compréhensible et bien fond@.
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refers to thé declaration regarding the child's .language. 'Che
declaration provided for in Article 131 must fulfil the conditions defined in that article, that is to Say, it must emanate
from a person legally responsibie for the child's ed~ication,
must strictly conforrn in its tenor to the provisions of that
article, and, further, it must be made with a full knowledge
of the consequences which ensue from it in virtue of Article 131, and must be made free from all pressure. A declaration
made by a person not legally responiible for the chiItl's
education or made by a person legally responsible but in ignorance of the facts could not constitute a declaration within
the meaning of Article 131. If a person has mentioned more
than one lanpage in his application, such s declaration could
not be regarded as determining the language of the child
within the meaning of Articlc 131.
I t frequently happens that the child. entered for a minority
school, in virtue of a statement having the character laicl dowii
in Article 131. once it iç admitted to the school, giveç proof
of only n very slight knowledge of the rninority language,
and frequently turnswout to have no - knowledge of it at al].
If in these cases we apply the provisions of Article 13I without regard to .circumstances, these children wouId be entitled
to attend :the minority schools-a
right given them by a
declaration relating to their language which clearly does not
correspond to facts. Thus, the person legally responsible
for the child's edilcation has obviously abused .the right
granted to him by Article 13r. As cases of this "abuse of
right" occur t o the evident: prejudice of the child, who, not
knowing the language in which the teaching is given, is
unable to make any progress with his studies, the Polish Government is of opinion that measures are called for to put a
stop to this state of affairs.
The right to examine whether the applications are authentic
and whether they comply with the conditions of Articles 106
and 13x is not only not contrary to the stipulations of
the Convention but follows from the articles th'emselves, which
contain and explain the conditions with which these applications must comply. Facts, too, have shown that silch an
cxaminatioii is essential.
The examination of the applications for entries into thc
minority schools has shown that a considerable number of
these ..applications were invalid. A system of control over
applications is therefore indispensable. If we add. further,
that the applications regarding 60 per cent of the children
failed in regard to their contents to comply with the conditions of Article 131,there is no doubt whatever that the general examination of applications ordered by the educational
authorities w s entirely comprehensible and perfectly justified.
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1,'affirmstion que, par l'audition des personnes ayant déposé
des demandes, en vue de constater l'authenticité de ces
demandes, il a été porté atteinte au principe de traitement
égal des c i t ~ y e n s ,semble erronée. Les autorités ont cité, non
seulement les ressortissants appartenant à la minorité, mais
toutes les personnes qui ont déposé des demaiides, et dont la
niajeuie partie, ainsi que les dépositions l'orit proiivé, appartenaient à la majorité.
En pratique, l'examen individuel cles deinarides n'est point
possible, car vu le nombre considérable de cas prêtant à
soupçori et à des abus, un tel contrôle se reduirait à une
enquete détaillée sur toutes les demandes, ce qui serait irrealisable. Vu les circonstances des inscriptions pour l'année
scolaire 1926-1927, seul l'examen des dernandes par voie
d'audition générale était possible. Si quelqu'un prétendait
qu'une audition de ce genre était susceptible de comporter
certains éléments de pression, il conviendrait d'observer que
les résultats mêmes -des auditions ont démontré l'inexistence
d'un pareil danger. Sur 5.784 personnes eiiteridues, presque
toutes ont maintenu leurs demandes que les enfants soient
inscrits à l'école minoritaire.
En établissant en 1926 le contrôle de ln légalité des demancies présentées en matière d'inscriptions scolaires par voie
d'audition générale des personnes ayant préselit6 ces motions,
le Gouvernement polonais n'avait nullement l'interitioii d'introduire cette procédure comme un système permanent. Aussi le
Gouvernement polonais, en partant de ce point de vue qu'un
strict contrôle des demandes dans le but cle çuppressionedes
abus de tout genre est indispensable, est-il tout disposé à examiiicr daris l'esprit le plus bienveillant chaque autre rnéthode
qui serait à même de garantir l'eficacité d'un tel contrôle.
2. De l'avis du président de la Comiiiissioi~ mixte, I'article 106, qui prévoit entre autres conditions aussi celle que
l'enfant doit appartenir A ii unc rninoriti: de langue i i , ne se
rapporterait qu'exclusivement aux demandes dt: création d'une
école minoritaire, mais non à l'iiiscription des enfaiits à unc
école déjà existante. Cette affirmation, qui se réduit au
principe que l'école minoritaire doit servir alis besoins, non
seulement de la minorité, mais aussi à ceux de la rnajoritE,
parait être arbitraire et même contraire aux dispositions de la
Conventioii de Genève. En effet, une telle affirmation, qui
change de façon aussi essentielle le caractère des Gcoles devant
servir d'après la Convention riiême « a u s bcsoins des minorités », paraît être arbitraire, car elle devrait se baser sur une
stipulation expresse de la Convention. Or, ainsi que le président de la Com~nissionmixte le fait obs'erver dans son Avis,
la Convention n'a pas réglé la question cles inscriptions. Tl
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The statement that the examination of applicants with a
v i ~ wto ascertaining the authenticity of their applications is
a violation of the principle of equal, treatment for al1 citizeris
would seem mistaken. The authorities summoned not only
nationals belonging to the minority but al1 persons who had
made application, the greatcr part of whom, as the statenients
proved, belonged to the majorit y.

:

,

I n practice, individual examination of the applications is
not possible. Cases aroiising suspicion and abuses are so
numerouç that any examination on thesc lines rvould amount
t o a detailed examination of al1 the applications, which would
he impossible. Having regard to the circumstanccs connectcd
with the entries for the school year 1926-1927, the only course
open was to 'examine the applications a t a general hearing.
Should anyone object that a hearing of this kind was liable
to involve the danger of undue influence. it may be urged
that the resiilts of the recent examinations have stiown the
non-existence of any such risk. Of 5,784 persons heard,
practically al1 maintained their applications to have their
children entered for the minority school.
When the Polisli Govemment in 1926 arranged for an
enquiry into the legality of the app!ications submitted in
regard to schooI entries by means of a general hearing of
persons whcr had submitted such applications, it hsd no inten;
tion of adopting this procedure as a permanent system. The
Polish Government, while maintaining that a strict supervision
of the applications is indispensable for the purpose of removing
abuses of every kind, is fullv prepared t o consider in a syrnpathetic spirit any other method which woilld guarantee the
effectiveness of sucli a supervision.
2. The President of the Mixed Coni~nission holds that
Article 106, which provides, inter alia, that the child must
belong to "a linguistic minority", applies simply and solely
to applicatioris for the establishment of a minority school, but
not to the entry of children for a school which is already
in existence. Such an assertion, which is tantamount to affirming the principle that the minority school should supply the
needs of the majority as well as the rninority, appears to be
arbitrary and even a t variance with the provisions of the
Geneva Convention. Such an assertion, which modifies essentially the character of the schools which, according t o the
Convention itseif, should be used for the requirements of .the
minorities, appears t o be arbitrary, for it ought to rest 04
an express provision in the Convention. As the President of
the Mixed Commission p,ointed out in his Opinion, the Conven;
tion has not, however, regulated the question of entries. It

,
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parait, par conséquent, plus juste et en même temps conforme
aux principes généraux du droit que, lors de l'inscription aux
écoles créées en vile d'une certaine catégorie d'enfants, soit
;ippliqué, par rapport aux enfants inscrits, le mEme critère que
celui qui a été appliqué ails enfants pour lesquels ces écoles
ont été créées.
' Le fait que les écoles minoritaires servent exclusivemerit aux
besoins dc la minorité résulte également de l'article 69 de la
Convention de Genève. Cet article, qui ne fait que répéter
l'article g du 'Traité des minorités du 28 juin 1919, et qui
contient les principes gdnérnux de protection des minorités se
retrouvant dans tous les traités analogues conclus avec d'autres
ptats, renferme la disposition suivante : cc Dans Ics villes et
districts où réside iine proportion considérable de ressortissants
polonais de langue autre q u e la langue polonaise, le Gouvernement polonais leur accordera des facilités appropriées pour
:issurer que, dans Ies écoles primaires, l'instruction soit donnee
clans leur propre langue aux enfants de ces ressortissants
polonais. a
Le président de la. Coininission mixte prétend que l'expression «langue de l'enfant i> dans i'article 131 implique la
determination dc la c[ langue d'enseignement n, c'est-à-dire la
langue dans laquelle l'enfant doit être instruit à l'école. Il
convient de souligner ici que l'article 131, parlant de la
langue de l'enfant, iie mentionrie pas la langue d'cc enseignement i,, mais stipule, au contraire, que la personne légalement
responsable de l'éducatio~i de l'enfant doit déclarer quelle est
la langue de cet enfant, et non quelie doit être cette langue.
II semble que la solution qui s'impose serait d'interpréter
l'article 131 de manibre à voir dans la déclaration prévue par
cet article une déclaration servant uniquement de critère pour
établir si l'enfant appartient à une minorité de langue. On ne
saurait, par conséquent, rien voir dans l'article 131 qui concerne
la a langue d'enseignement ii de l'enfant.
150
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Il semble au Gouvernement polonais difficile d'admettre
l'affirmation du présiclent de la Commission mixte que, lors
de l'inscription de l'enfant A une école minoritaire déjà existante, le seul facteur décisif est le vœu de :la personne Mgalement responsable de son éducation que cet enfant fréquente
l'école minoritaire et reçoive l'instruction dans la langue
donnee. Bien plus juste et conforme à la Convention de
Genève parait être la reconnaissance des deus facteurs décisifs
indispensables A l'inscription de l'enfant à une école minoritaire : I O l'existence des conditions prévues par l'article 106
par'rapport à l'enfant et notamment celle que l'enfant appartienne A une minorité de langue, ce qui doit être établi,
conformément r i l'article 131, par la personne légalement

:
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would accordi~iglyappear to' he fairer, and also niorc iri keeping with. the general principles of law, that, wheii entrie;
are being made for schools establishcd for i l special category
of children, the same criterion should bc applied to thc
children thus entered as to the cliilclren for whom these schools
were founded.
That the minority schools are iiitendccl csclusively for tlic
needs of the ininority appears also from Article 69 <if the
Geneva Cnnverition. 'I'his article, which merely reproduces
Article 9 of the Minorities Trcüty of Jrine 28th. 1919. and
states the general principles regarding the protection of rninorities to be found in a11 similar treaties concluded with otheiStates, containç the following, provision : "Polarid will provide,
in the public educational systcrn in towns and districts iii
which a considerable proportion of Polish iiationals of o t h y
than Polish speech are residents, adeyuate fricilities for ensuring that, in the primary schools, the instruction shd1 be
given to the children of siich Polish nntinn;ils through the
medium of their: owrn language."
The Preçident of the Mixed Corniiiission claitris that the
expression in Article 131, "languagc of the child", relates tu
the determination of rhe "school" language, that is to Say, thc
language in which the child's school instruction is to bc giveri.
It should he pointed out hcre that Article 131, when seferring
to the language of the child. does n o t mention the "school"
language but, on the contrary, provides that the persoti legally
responsible for the education of the child must declare what
the langiiage of the child is and not what it slrould he. I t
wouid appear that. the nnly ~iossible course is to i~iterpret
Article 131 so that the declaration contemplated in that
article shall be takai to mean a declaration serving solely
as a criterion to determine whether the child beloligs to :L
linguistic rninority or not. I t is accordingly irnpossibt~.'tri .
read into Artic!e 131 nnything relatiiig to the "school" language
of the child.
It seems to the Yolish C;overnnient dificult to accept the
statement of the President of the Mixed Commission that,
when the child is entered for a minority school which is
already in existe~~ce,the oniy clecisive factor is the \vis11
expressed by the person legally responsible for the educatioii
of the child that the latter should attend t h e . rninority ~chool
and receive the instruction in the language employed. I t
\voiiId appear much fairer and more iii harmony with the
Geneva Convention tu recogiiize two decisive kactors as being
esseritial for the entry of a child for a minority schonl :
(1) the existence of the conditions providecl for in Article 106
as regards the child, and in yarticuiar the condition that the
child belongs to a lingliistic rninority, a fact which should he

responsable de son kducation, qui constate dans la demande
que la langue de I'enfant est la langue minoritaire; z 0 l'expression du vœu daiis la demande d'inscription que I'enfant
soit inscrit à une école minoritaire. Il n'est pas nécessaire que
cette demande dise quelle doit être la langue scolaire de
I'enfant, car il est clair qiie cette langue sera la langue d'enseignement de ladite école, soit la langue minoritaire.

Si l'on adoptait la thèse du président de la Commission
mixte que, lors de l'inscription à l'école minoritaire, il ne
convient pas de faire de différence entre les enfants qui
s'inscrivent, cette méthode Cquivaudrüi t aussi, à l'avis du
Gouvernement polonais, à une annulation complète des dispositions de l'article 108 de la Convention de Genève, établissant que les institutions scolaires de minorité pourront être
supprimées si, pendant trois années scolaires, voire une année
scolaire, le nombre tlcs élèves a été inférieur- à la moitié du
nombre prévu pour leur création.
Le Gouvernement polonais ajoute que la dénomination même
de u l'école minoritaire » indique clairement qu'une telle école
est destinée uniquement aux besoins de la minorité.
L'interprétation donnce aux dispositions de la Convention
de Genève par le président d e la Commissiori mixte, non
satisfaisante inéine daiis des conditions normales, ne saurait
d'autant plus, clit le Gouvernement, donner des résiiltats favorables dans des circonstances donnant libre jeu à des facteurs exerçant une influence prépondérante sur l'individu, où
se produisent des abus et où se trouve exploitée l'ignorance
de la poputation. .+u sujet de ces abus, le Gouvernement se
réfère aux procès-vcrbaiix des auditions qui se trouvent réunis
dans le dossier aiinexé aux observations qu'il a présentées
au Conseil. II cite dans lesdites observations certains cas
concrets et déclare que les exemples cités ,peuvent être reproduits dans iin grand nombre clémontrant clairement la nécessité absolue d'une sorte de contrôle donnant les garanties
absolues que les demandes ne seront pas présentées par erreur,
en ignorance de cause ou sous une pression guelconq~e. Le
Gouvernement polonais, clésireux d'assurer à tous les ressortissants polonais en Haute-Silésie le libre développement de
leurs besoins intellectiiels et nationaux, ne saurait consentir
Lt ce qu'une partie de la population exploite sa situation privilégiée au point de vue économique pour exercer une pression quelconque, sous n'importe quelle forme, sur la conscience
nationale et sociale d'une autre partie de la population. I l ne
peut pas admettre que les prescriptions visant la protection
d'une partie des habitants, ail point de vue de ln conservation
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determined in accordance with Article 131 by the statement
in the application of the person legally responsible for the
child's education that the l a n g a g e of the child is the minority
language ; (2) the desire expressed in the application for entry
that the child should be enrolled in a ~ninorityschool. 'There
is no need for this application to state what the "school"
language of the child shouId be, for this language will obviously
be the language of instriictiori in the school in question,
i.e., the minority language.
To adopt the line of argunient of the President of thé Jliued
Commission that no difference should be inüde, on entry
for the minority schooi, between the various children who are
entered for attendance would also, in the Polish Government's
opinion, amount to completely crtncelling the provisions of
Article 108 of the Geneva Convention to the effect that thc
minority schools may be closed if, diiring a period of three
school-years or, in certain cases, one school-year, the number
of pupils falls below half the nurnher nrigina!ly ri:quired
for their establishment.
'The Polish Government adds t k t t the name "minority
school" itself clearly indicates that such a school is intended
solely for the requirements of the minority.
The interpretation given to the provisions of the Cicneva.
Convention by the President of thc Mixed Commission is
unsatisfactory, even under nornial conditions, and cannot
possibly, the Polish Government nsserts, Iead to favourable
results in circumstances where individuals are constantly
exposed to al1 sorts of powerful infliiences, and where abuses
frequently occur and the ignorance of the population i s
exploited. With regard to these abuses, the Government refers
to the records of cases contained in the dossier annesed to
the observations it has submitted to the Council. In these
observations it quotes certain concrete instances and states
that many more examples of this kind could be given, indicating ciearly the urgent necessity for some sort of supervision
affording reliable guarantees that applications are not submitted by rnistake, in ignorance of the facts, or iinder any sort
of pressure. Desirous as it is of ensuring to al1 Polish nationals in Upper Silesia the free development of their intdlectiial
and national needs, the Polish Government cannot permit a
part of the population to e'xploit its privileged economic
situation in order to bring pressure in any form whatsoever
to bear on the national and social conscience of another part
of the population. The Government cannot allow the regulütions for the protection of one section of the population, with
the object of preserving its national culture, to become in
the hands of certain individuals or organizations an instrume~lt
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cle 'leur culture riationslc, devierinent, eiitre les rnaiiis d'individus ou d'organisations, un instrument tendant aux buts contraires
aux intérêts dc l'autre partie de la population.
3. Le président de .la Colii~~iissiorimixte lui-même a observe
dans son Avis qire l'adoption de son interprétation des articles 106 et 131 aiirait provoqué des inconvénients ail point de
vue pédagogique. Il en résulterait notamment qu'un nombre
d'enfants, nombre que lc Gouvernement polonais considère grand,
recevraient l'enseignement A l'école minoritaire dans une langue
,
qu'ils ne possèdent pas, ou qu'ils possèdent imparfaitement.
4. Lc Gouverneinent polonais verrait volontiers écarter les
difficultés surgies en matière scolaire en Haute-Silésie polonaise
par voie d'une entente, prenant d'une part eri consideration
les besoins de la minorité sur ce territoire dans les cadres de
la Convention de Genève, et, d'autre part, la iiécessité de
supprimer tous les abus pai- la stricte application du principe +
que les prescriptions sur la protection des minorités ont uniquement pour but la protection cle ces minorités. 11 considère
de soli devoir dc satisfaire aux désirs légitimes de la minorité
;illemande en Haute-Silésie polonaise ; c'est dans cet ordre
d'idées qu'il se declare prêt à prendre en considération les
vœux des Parties intéressées en Haute-Silésie polonaise concernant la satisfaction des besoins. scolaires de la minorité
allemande, dans les limites que ce Gouvernement reconnait
comme conformes à la lettre et à l'esprit de la Convention
de Genève, ainsi qu'a son devoir primordial de sauvegarder
les intérêts suprcmes dc l'État. Le développement intellectuel
et mord de la population haute-sil&ienne doit se manifester
sans aucune contrainte, tout à fait spontanément, aussi bien
en. ce qui concerne la minorité que la majorité. Le Gouverwment polonais se déclare prêt à examiner dans l'esprit le plus
bienveillant toute suggestion et toute proposition qui seraient
de nature i assurer l'application d'une méthode propre à
assurer ces buts.

L'exposé qui précède fait, je I'espère, ressortir I'itnportance
de la question dont nous somnies saisis, ainsi que son caractère complexe et difficile.
J'ai du me borner, ?t cette occasion, i vous présenter les
déments de l'affaire dont il s'agit. J'aurai l'honneur de vous
faire des suggestiotis quant à ça solutioii à une séance ultC
rieure de la préserite session. Étant donné la grande importance de la question, je inc permets de suggcrer que le
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to bc uscd for ends that are incompatible with the interests
of the other section.
3. The President of the Mixed Commission himself observes
.that the adoption of his interpretation of Articles 106 and
131 hvould have given rise to disadvantages from the educational point of view. One disadva~itage,in particulsr, would
be that a nurnber of children, which the Polish Government
considers large, would be taiight at the minority school in
a language which they either did not know at al1 or only
know imperfect!~.
,J. The Poiish- Governrnent would be glad if thc difficulties
~vhich have arisen with regard to schools in Polish Upper
Silesia could be removed by rneans ,of an agreement taking
into consideration, first, the needs of the minority inhabiting
, that territory in conforrnity with the provisions of the Geneva
Convention, and, secondly, .the necessity of getting rid of al1
abiises by the strict application of the principle that the sole
object of the provisions for the protection of the minorities
is the protection of those' minorities. It considers it its duty
t o meet the legitimate desires of the German minority in
Polish Upper Silesia ; consequently, it is prepared to take into
consideration the, wishes of the Parties concerned, in Polish
Upper Silesia, for the satisfaction of the scholastic requiremcnts of the German minority within the limits which the
Government recognizes as compatible with the letter and the
spirit of the Geneva Convention and with its primary duty of
safeguarding. the supreme interests of the State. The intellectual and moral developrnent of the Upper silesi& popiilation,
whether they belong to the rninority or the majority, should
be allowed to express itçelf without any constraint urhatever
and in complete spontaneity. The Polish Government is
therefore prepared t o give the most favourable consideration
to ariy suggestion or proposal which would ensure the application of a likelÿ method to achieve these objects.

VI.

The above statement of the case reveals, 1 trust, the importance of the matter before lis, as well as its complicated and
difficult character.
1 have had t o confine myself on the present occasion to
setting before you the main features of the question. I shall
have the honour t o put before you suggestions for its solution
at a later meeting of th'e present session. In view of the
great importance of thiç question, I beg to sriggest that tlie
13
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Conseil désigne d e w de ses membres pour m'aider dans l'etude
de la question et dans la préparation du rapport dgfinitif.

TROISIÈMESÉANCE (PUBLIQUE)
tenue a

Genève le mardi 8 !mars 1927, d IO h. 30.

Présents: Tous les représentants des Membres du Conseil
et le Secrétaire général.
1884. Minorités en Haute-Silésie polonaise.
a) Appel en vertu des articles 149 et 157 de la Convention
du Ij mai 1922 relative à la Haute-Silésie (troisiéme
Partie, Protection des Rlinorités) du Deutscher Volksbund
concernant la question de l'admission des enfants dans
les écoles publiques minoritaires ailemandes de l'enseignement primaire dans la voïvodie de Silésie.
6) Pétition concernant les écoles de minorité allemandes
à Wilcza-GOrna, Laziska Corne et Bytkow, en vertu de
l'article x47 de la Convention sur, la Haute-Silésie.
M. URRUTIAdéclare : Le rapport que jJai i'honneur de présenter au Conseil sur la premikre de ces questions (annexe 941 :
doc. C. 98. '1gz7. I l ) est. plutôt une sorte d'introduction historique devant servir à l'élaboration d'un rapport ultérieur.
Le document présenté aujourd'hui ayant été distribué en temps
opportun, tous les Membres du Conseil ont dû déjà en prendre
connaissance.
Je prie donc Monsieur Ie Président de me permettre de
donner sedement lecture de la conclusion de mon rapport
sur la première question et de fournir quelques explications sur
la seconde.
M. Urrutia donne lecture de la conclusion de son rapport
qui est ainsi conçue :
a L'exposé qui précède fait, je l'espère, ressortir l'importance
de la question dont nous sommes saisis, ainsi que son caractère complexe e t difficile.
r J'ai dû me borner, à cette occasion,
vous présenter les
éléments de l'affaire dont il s'agit. J'aurai l'honneur de vous
faire des suggestions quant ZI ça solution à une séance ulté-
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Voir annexe 3, p. 144.

Council should choose two of its rnembers to assist me in
.studying the matter and in preparing the final report.

dnnex 4 to No.
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44th

EXSRACT FROM THE MINUTES O F THE
SESSION OF .THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF

THIRD MEETING

(PUBLIC),

NATIONS.

*

held at Genaia on Tzlesday, March 8th, 1927, at 10.30 a.nz.

Presenl: AI1 the representatives of the Members of the
Council and' the Secretary-General.'

1884, Minorities in Polish Upper Silesia.
(a) Appeal in virtue of Articles 149 and 157 of the Convention of May 15th, 1922,~relatingto Upper Silesia (Third
Part, Protection of Minorities) from the Deutscher
Volksbund concerning the question of the admission of
children to the primary German minority schools in the
Voivodie of Silesia.
(6) Petition concerning the German minority schools at
Wilcza-Gorna, Laziska G6rne and Bytkow, under Article 147 of the Upper Silesian Convention.
:
M. URRUTIAsaid that the report which he had had the
honour to submit t o the Council on .the first of these questions
(Annex 941 : Doc. C. 98. 1927. 1l) was rather in the nature
of a historical introduction which should serve for the drawingup of a future report. Since the document subrnitted had
been distributed in sufficient tirne, every Member of the Council had already had an opportunity of taking note of it.
He would ask the President, .therefore, to alIow him to
read the conclusions of his report on the first question and to
furnish certain explanations regarding the second.
.

.

M. Urrutia read the conclusions of his report as follows :
"The above statement qf the case reveals, 1 trust, the
importance of the matter before us,. as well as its complicated
and diffrcult charact er.
"1 have had to confine' myself on the present occasion
to setting before you the main features of the question. 1
shaii have the honour to put before you suggestions for its
-
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rieure de la présente session. Étant donné la grande importance
de la question, je me permets de siiggérer que le Coiiseil
désigne deux de ses ~nernbrespour m'aider dans l'étude de la
question et dans la préparation du rapport définitif. 1)
Le Conseil adopte k s concli~sions de sol8 rapporteur et, sur
la $roposition d u Prdsident, ddcide d'adjoindre azL reprdsentant
de la Colombie, pour I'aidar d m ~ s L'dtude de lu qzrestion et
dans la prt?$arution du rapport dkfinitij, les veprésentnnts de
l'Italie el des Pays- Bas.
M. UKRUTIAdéclare : Je serai heureux de travailler avec
mes deux éminents collègues qui viennent d'&tre désignés.
Le Conseil est sûrement aiixieux de trouver une solution juste
et équitable de la question. C'est dans un esprit de justice
que j'ai travaillé jusqu'ici avec la précierise collahoration de
la Section des Ninorités du Secrétariat.

.-
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4 r n e SESSION

S E P T I ~ N ESÉANCF,(PUBLIQUE)

'tanne a Gewéve le samedi

I2

mars 1927, (i

.
IO

k.

Présents: Tous les représentants des Memlires du Conseil et
le Secrétaire général.
1915. Mi~lovitésen Haute-Silésie $olotsuisc.
a)

Appel en vertu des articles 149 et 157 de Li1 Convention
du rg mai 1922 relative ii La Haute-Silésie (troisième
Partie, Protection des Minoritis) du Dcutscicer Volksbu?d
'concernant la question de l'admission des enfants dans
les écoles publiques minoritaires allemandes de' l'enseignement primaire dans la voïvodie de Silésie.

31. URRUTIA
donne lecture du rapport et du projet de rksolution ci-dessous 1.
Le Conseil, par ça Résolutioii du 8 mars 1927,à la demande
du rapporteur, 31. Urrutia. le représentant de la Colombie,
a désigné les représentants de l'Italie et des Pays-Bas pour
collaborer avec lui afin de présenter ;tu Conseil u n rapport
dans cette affaire. Le Comité ainsi constiti16 a tenu une série
de réunions au cours desquelles il a BtudiC les clifferents aspects
- - +C. 160.1927. 1.

'

solution at a later meeting .of the present session. In view
of the great importance of this question, I beg to suggest
that the Council should choose two of its- members to assist
me in studying the matter and in preparing the final report."
T h e Cozcncil adopfed the conclusions of the Happorlezw and,
on the proposd of the President, decided that the representatives
of Italy a ~ dthe Netherlands should assid the ve$resentative
of CoEornbia in the cirami~zation of Ihc question a d
the
pre$aratio.rz O/ the final report.
M. URRUTIAsaid he was glad to ivork with his two clistinguished colleagues who had just bcen appointed.
The Council was undoubtedly anxious t o find a just and
equitable solution for the question. Filled with the spirit
of justice, he had worked hitherto with the valuüble assistance
of the Minorities Scctjoi of the Secretariat.

d n n e x 5 to No.
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2.

EXTRACT FROM THE MINUTES OF THE
SESSION OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF

NATIONS.

SEVENTH M E E T I N G (PUBLIC),

held ut Genma on Saturday, March rzbh, 1927, ut 10.30 a.m.

Present: Al1 the representatives of the Members of the
Council and the Secretary-General.

1915. Minorities an Polish U@er Silesia.
(a)Appeal in virtue of Articles 149 and 157 of the Convention of May rgth, 1922, relating t o Upper Silesia
(Third Part, Protection of Minorities) from the Deutschu
VoEksbund conceming the question of the admission of
chiidren t o the primary German minority schools in the
Voivodie of Silesia.

M. URRUTIA
submitted the following report and draft resolution l :
The Council, by its Resolution of March 8th, 1927, at the
request of the Rapporteur (M. Urrutia, représentative of Colombia), appointed the 'representatives of Italy and the Netherlands to assist him in the preparation of a report to the Council conceming this matter. The Committee thus constituted
held a series of meetings. ai which it examined the va-ious
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de la question. En se référant à l'exposé des faits du rapporteur présenté au Conseil le 8 mars 1927, le Comité a l'honneur de suggérer ail Conseil de prendre la résolution suivante :
1. - Le Conseil, ayant exaininé l'appel du Deutscher Volksbufzd de Haute-Silésie :
A ) prend acte de I a déclaration du Gouvernement polonais
selon laquelle ont été admis dans les écoles minoritaires les
enfants qui, d'après les déclarations faites par les personnes
légalement responsables de leur éducation, lors de l'enquête
qui a eu lieutpendant l'été de 1926, ont comme langue maternelle la langue allemande ;
B) signale à l'attention du Gouvernement polonais l'intérêt
tout spécial qui s'attaclie à ce pue ce dernier n'insiste pas sur
les mesures prises par ses autorités locales en vue d'exclure
des écoles minoritaires les catégories d'enfants qui ont fait
l'ohjet des demandes d'inscription ci-après :
' I" Demandes d'inscription infirmées pour le motif que les
parents, tuteurs, etc., n'ont pas donné suite à l'invitation de .comparaître à l'enquête qui a eu lieu pendant
l'été de 1926.
'
2 Demandes d'inscription infirmées pour le motif que les
enfants à inscrire et pour lesquels, lors de ladite enquête,
furent indiqués comme langues maternelles et l'allemand et
le polonais, n'appartenaient pas à la minorité allemande.

En conséquence, I'occasion devra être donnée aux enfants
visés aux catégories ci-dessus d'entrer aussitdt que faire se
pourra et' sans nouvelles demandes d'inscription dans les écoles
minoritaires, à l'exception de ceux qui
a ) ne possédaient pas la nationalité polonaise ;
b) ont été présentés pour l'inscription par une personne
qui n'était pas légalement responsable de leur éducation ;
c) n'appartenaient pas au district scolaire ;
6) auraient dû suivre l'enseignement d'une autre école ;
e) n'étaient ' plus soumis 2 l'obligation scolaire.
Les enfants qui, d'après ce qui préchde, devraient être
admis dans une école minoritaire, mais qui se trouvent actuellement dans une école polonaise, pourront y être retenus
jusqu'à la fin de la présente année scolaire.
Devront être par suite suspendues les mesures de sanction
qui, pour le motif qu'un enfant n omis de paraître à l'école
polonaise, ont irté prises à la charge de la personne responsable de l'éducation de cet enfant, alors que ce dernier,
conformément à ce qui précéde, devrait être admis à l'école
minoritaire.

.
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aspects of the question. With reference t o the report submitted by the Rapporteur to the Council on March 8th, 1927,
the Committee has the honour to suggest that the Council
'should adopt the following resolution :
1.-The Cou~cil,having exarnined the appeal by the"~ewtscher
Volksbu?zd of Upper Silesia :
( A ) notes the Polish Government's statement to th. effect
that children have been admitted to the minority schools
whose mother-tongue, according to the declarations made by
the perçons. legally responsible for 'their education during' the
enquiry held in the summer of. 1926, was German ;

(B) directs the Polish Government's attention to the grcat
importance of not insisting upon the measures taken by its
local authorities to exclude from the minority schools the
following categories of children for whom applications for
admission have been received :
I. Demands for. admission invalidated because the parents,
guardians, etc.. did not comply with the invitation to
appear at the enquiry held dming the summer oi r926.
I

2.

Demands for admission invalidated on tlie grounds that
the children to be admitted, whose mother-tongue was
stated a t the tirne of the enquiry to be both German
and Polish, did not belong to the German minority.

Accordingly, a n opportunity shoul'd be given to children
in these two categories to enter the minority schools as soon
as possible and without fresh application, except when the
child
(a) did not possess Polish nationality ;
( b ) was entered for the rninority school by a person who
waç not legally responsible for ' the child's
education ;
'
(c) did not belong to the school district ;
( d ) should have attended another school ;
(e) was no longer of compulsory school age.
Children who, in view of the above considerations, should
be adrnitted to a minority school but are at present attending
a Polish school may remain there until the end of the present
school-year .
AH procecdings therefore çhould be suspended that m a i have
been taken against the person responsible for the child's education because .the child did not appear a t the Polish school
when such child, in virtue of the foregoing considerations,
should be admitted to a minority school.
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II. - Ix Conseil estime qu'il ne convient pas d'admettre aux
écoles minoritaires les enfants qui ne parlent que la langue
polonaise.
Le Conseil dCcide d'instituer un contrôle se référant aux
cas concrets rentrant dans les catégories mentionnbes au
no I B, I) et 2 ) ci-dessus et qui sembleraient douteux nus
autorités locales scolaires polonaises.
Pareil contrôle pourra aussi sJappIiquer aux cas de nouvelles
inscriptions d'enfants postérieurement demandées par les
personnes Idgalenient responsables de leur éducatiôn, et qui
sembleraient douteux aux autorités locales scolaires polonaises.
Le -contrôle aura pour but de. vérifier si un enfant parle la
langue véhiculaire de l'école minoritaire de façon qu'il soit
utile qu'il frdquente cette école.
L'exercice de ce contrble se fera de la manière suivante :
Les autorités locales cléféreront, dans chaque cas douteux,
la question ail président de la Commission mixte de HauteSilésie, assisté par iin ressortissant suisse expert cri matière
d'enseignement désigné par le Conseil de la Société des Nations,
ou éventuellement par le Comité. Si, à la suite de l'expertise
quant à 'la connaissance de Ia langue allemande par l'enfant,
le président déclare qu'il n'y aurait pas d'utilité que l'enfant
fréquente l'école minoritaire. l'enfant sera exclu de cette école.
Les arrangements financiers concernant l'expert seront faits
par le rapporteur avec l'aide du Secrétaire géneral et sur la base
du paiement des frais par la Société des Xations contre remboursement par le Gouvernement polonais.

III. - Ide contrôle prévu au no TI ci-dessus sera aussi exercé
à l'égard des enfants pour lesquels les personnes lkgalement
responsables de leur éducation ont déclaré, lors de l'enquête
faite en 1926, que la langue maternelle est lalangue polonaise,
au cas où lesdites personnes en exprimeraient le désir. Dans
ce cas, l'enfant dont il est question aura accès à l'école minoritaire si, à la suite de l'avis de l'expert quant à sa connaissance
de la langue allemande, le president déclare qu'il y n utilité
i l'xdmetti-e à ladite école.

-

IV.
T u t e question relative à l'exécution des clispositioiis
qui précedent que pourrait désirer voir élucider, soit le Gouvernement polonz~is, soit le président de la Commission mixte,
devra, pour plus de facilit( être résolue d'une façon définitive
par le rapporteur au Conseil, à moins que celui-ci n'estime
nécessaire d'en référer au Conseil.
a

V. - L'arrangement prévu sous no8 II, III et I V ci-dessus
doit être considéré comme une mesure exceptionnelle, destinée

-

TI.-The
Council considcrs that i t is inexpedient to adniit
to rninority schooIs children who s p e a k only Polish.
The Coiincil decides to institute EL systern of enquirÿ into
the concrcte cases faliing under the categories rnentioned in
paragraph I R, I and 2 above. which niay appear doubtful
to thc Polish local school aiithorities.
A similar system of enquiry nîight also be applied in the
case of any fresh deniands for the admission of children that
rnay subsequently bc received fron-i persons legally responsible
for their education when such cases appear doiibtful to the
Polish local school authorities. The object of the enquiry
will be t o ascertain whether or not the child speaks the
"school" lanbuage used in the minority school so that it can
iisefully attend that school. .
The method of enquiry will be as follows :
In every doubtful case, the local authorities shall refer the
question to the President of the Upper Silesian Mixed Commission, assisted by a 'Swiss national, who shall be an expert
in educational mattcrs, appointed by the Council of the League
of Nations or by the present Committee. If, in view of the
expert's opinion as t o the child's knowledge of German,
the President declares that it would be useless for the child
to attend the rninority school, the child shall he excluded
from that school.
The financial arrangements conceining the expert shall be
made by the Rapporteur, with the assistance of the SecretaryGeneral, on a basis of payment of costs by the League of
Nations, subject to refund by the Polish Government.

III.-The
system of enquiry laid down in paragraph I I
ahove shall also be applied in the case of children in respkct
of whom the persons legally responsible for their education
declared, at the enquiry held in rg2G, that their mother-tongue
waç Polish, should these persons express such a desire. In
such cases the child in question shall be allowed lo enter the
minority school if, in view of the expert's opinion as to its
knowledge of German, the President declares that the child
coulcl uscfully be admitted t o that school.
IV.-Any
question concerning the execution of the above
provisions which the Polish .Government or the President of
the Mixed Cornniission rnay desire to have investigated shall,
for greater convenience, be definitely settled by the Rapporteur to .the Council unless the Rapporteur considers it necessary t o refer it ta the Council.
V.-The
arrangement provided for in parügraphs II, 111
and I V abovc shall be regarded as an exceptional measure

.
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à faire face à une situation de fait non prévue par la Convention du 15 mai 1922 ; il ne doit en rien être interprété comme
comportant une modification des stipulations de cette Convention.
M. Urrutia ajoute que. les propositions qu'il vient de soumettre au Conseil, en son nom propre'ainsi qu'au nom de ses
deux collègues, les représentants de l'Italie et des Pays-Bas,
sont inspirées p.Ar leur désir de trouver une solution pratique
de cette affaire .extréinement urgente, sans avoir à trancher
certaines questions juridiques.

Le P ~ k s r u i : ~Le
~ Gouvernement allemand considère la
proposition soiirnise par les reprdsentants de la Colombie, de
l'Italie et des . Pays-Bas comme un moyen de sortir des
difficultés qui ont récemment surgi au sujet des écoles minoritaires de la Haiite-Silésie polonaise. Permettez-moi d'exprimer,
aux membres du Conseil qui ont rddigé ce rapport, mes
remerciements pour leurs efforts.
Je désire cependant faire observer que le rapport que nous
venons d'entendre laissc ouverte la question juridique qui se
pose à l'occasion de cette affaire. Je vais ajouter quelques
mots à ce sujet.
Les articles 74 et 131 de la Convention de Genève stipulent
d'une façon tout à fait explicite que les déclarations des
parents d'élèves ne pourront être ni vérifiées iii contestées, et,
à mon avis, il ne peut y avoir de doute que l'avis émis par
M. Calonder fixe la situation juridique d'une façon absolument
exacte. il s'ensuit qu'il est juridiquement hors de doute que
même ulz etrfant sachant exclztsivement le polonais doit pouvoir
être admis à l'école minoritaire. Il faudra, à l'avenir, rnaintenir rigidement le principe que la décision sur le point de
savoir a quelle école doit aller l'enfant,' dépend uniquement de
la volonté exprimée par ses parents, quelle que soit la langue
parlée par l'enfant. Je suis heureux de me trouver en accord
sur ce point avec les vues du Gouvernement polonais qui,
dans une note en date du 19 juillet 1921, relative aux écoles
polonaises de la Ville libre de Dantzig, a déclaré que «la
question de si~voirsi l'enfant parle le polonais ou cst d'origine
polonaise doit être déterminée exclusivement par déclaration
orale ou écrite de sot1 représentant légal. Les autorités scolaires
n'ont pas qualité pour soumettre à lin examen les faits
énoncés dans la déclaration des parents. i b
Si le Gouvernement allemand, nonobstant la situation juridique que je viens d'esquisser, ne fait pas d'objection au rapport.
c'est parce que, comme le souligne le dernier alinéa du rapport, il ne saurait s'agir, dans le cas actuel, que d'une solution
exceptionnelle, applicable uniquement Ii une situation exceptionnelle. Cette solution a pour objet de faire face à une
'

'

designed to meet a de yaclo situation not covered by the
Convention of May. rgth, 1922; it shall not be interpreted as
in any way modif ying the provisioiis of t hat Convention. "

M. Urriitia added that the proposais which he had just submitted to the Council in hiw owm name and in that of his
two colleagucs, the representatives of Italy and of the Netherlands, were inspired by their desire to find a practical solution
of this extremely urgent matter, withoiit attempting to deal
' with
certain legal questions.
The PRESIDENT
spoke as follows :
The German Government regards the proposal çuhmitted
by the representatives of Colombia, Italy aqd the Netherlands as a way out of the dificulties which recently arose in
connect ion with the minority schools -in Polish Upper Silesia.
Let me express to the Members of the 'Council who drew iip
this report my thanks for their efforts.

a

:

T wish, however, to point out that the report which we
have' just heard read out leaves open the legal question i?
connection with this affair. 1 wish to add a few words on
this subject.
Articles 74 and 131 of t h e * Geneva Convention lay dowii
quite explicitly that the statements of the children's parents
may be neither verified nor contested, and, to my mind, there
can be no don.bt that the opinion given by M. Calonder lays
down the legal situation in an absolutely accurate rnanner. i t
follows that, from 'the legal point of view, there can be no
question that even a child which knows 7zo Zanguage but Polish
must be allowed admission to the minority school. The principle that the decision as to which school the child is lo
attend depends solely upon its parents' wishes must in future
be rigidly maintained,. irrespective of the language spoken
by the child. I am glad that on this point T find myself
in agreement with the views of the Polish Government, which,
in a note dated July rgth, 1921, concerning Polish schools
in the Free City of Danzig, states that "the question whether
the child speaks Polish or is of Polish origin must be determined solely by the verbal or written statement of its legal
representative. The school authority is not entitled to examine
the statement made in the p3rentsJ declaration ."

If the German Governrnent makes no objection to the report,
notwithstanding the legal position which 1 have outlined, it is
hecauçe, as, is emphasized in the last paragraph of the report,
the solution in the present case is to be regarded only as an
exceptional measure and applicable only Po an exceptional
situation. The object of that solution is ,to get over an

:
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circonstancc exceptionnelle qu'on ne pouvait prévoir ; dans
l'intérêt des enfants, ilne solution devait être trouvée sans
retard, et il n'y avait ainsi, malheureusement, aucune possibilité de résoirdre le problème juridique qui se pose dans cc
cas particulier ; sans quoi, les enfants auraient continué d'être
privés de tout enseignement scolaire régulier pendant les mois
2 venir. JI. Calonder a également fait ressortir que la sitintion
juridique peut entraîner des inconvénients d'ordre pédagogique ;
ice point de vue aussi, une solution pratique est recommandable.
Cependnnt, le Gouvernement allemand ne saurait se rallier a u .
rapport, si l'exanzejz des e?tfu?cts, proposé d a m le rapport, devait
Ltre ételtdzt aux co.litcstaiio.rts qui Pottrraies~i surgir à I'aveair, el
si I'arra?zge~trejatactzlel devait introdtiire dans la Coavenfion de
Gerzève ?r?L nozincl e'lkglzelzt perrna~zent quelcoqale.
Nous espétons bien que la situation juridique ne fera plus
surgir à l'avenir aucune- question. Si toutefois cette situation
devait ètrc de nouveau mise en question, l'dllenîcigne serait
conirainte d'insister pozrr qrc'il soit $ris à so~z szrjef. .tcple décision
de fond el définitive.
3.1. LALESKI
: j e m'associe très sincèrement aux remerciements
du représentant de lliUlemagne au Comité prdsidé par le
reprbsentant de la Colombie. BI. Urrutia, qui, avec le dévoué
concours des représentants de .l'Italie et des Pays-Bas, s'est
donné beaucoup de peine pour approfondir la question très
complexe des écoles minoritaires en Haute-Silésie. J'adhère
;iiix suggestions propos6cs ail Conseil par le rapporteur.
Ide Gouverne~neiit polonais n'a jamais contesté aucune
disposition de la Convention de Genève concernant les Scoles
minoritaires. S'il a pris les mesures qui ont donné lieu à la.
requête des représentants de la minorité allemande en HauteSildsie polonaise, c'est uniquement parce qu'il s'est trouvé dans
la nécessité d'<carter de nombreux abus qui se sont produits
dans ce domaine. Je voudrais souligner, d'aiIleurs, que dans
sa tendance à écarter les ~ I I I I S relatifs à la protection des
minorités dans le domaine scolaire, le Gouvernement polonais
n'est pas seul. E n effet, B la séance du g juin 1923 cle la
Diète prussienne, iin dbputé, par voie d'interpellation, a.
appel6 l'attention du Gouvernement prussien sur le fait que,
par lc moyen des influences économiques et en usant des
œuvres de cliarité, la minorité danoise en Prusse attire dans
les écoles minoritaires danoises un certain nombre d'enfants
allemands ne connaissant pas 13 langue danoise. E n réponse à
cette interpellation, le prdsident du Gouvernement prussien,
M. Braun, ;i déclaré qu'il voit dans de pareils procédés un
abus très. net de l a protection des minorités, et que vouloir
faire instruire les enfants allemands ' dans les <coles danoises

exceptional emergency which coyld not be foreseen; in tlie
interests of the children a spcedy solution had to he found,
and therefore there \vas, unfortunately, no possihility of solving the legal question which arises in this particular case ;
otherwise the children would have continued to have no regular
schooling for months to come. Ni. Calondcr, too, has pointed
out that . the l e e l position may reçiilt in educational disadvantages-a
point of view which a!so favours a practical
solution.
Thc German Goverriment, however, co.tdd v~ot agree to the
veport i f the exanzination o f the children pvoposed in it were
nlso to apply to szfbsequent disputes and if ihe ~ e s z ~ loft the
flresent settlément were to intvodzlce a n y jzeze? fiarwta?zeîll iacror
in80 the Geneva Convention.
We confidently expect that no question as to the legal position will arisc in t h e . future. Should that position, however,
again be called in question, Gerniany wozdd be ob'lzged to
;hress jur il fzdanzental a n d , finnl decisioti 7e~ith regavrl fo IL.

M. ZALESKI spoke as follows :
1 associate mvself very sincerei~ with the expression of
thanks addressed by the representative of Germany to the
Cornmittee whose chairman was the represcntative of Colombia.
M. Urrutia, with the assistance of the representatives of Italy
and the Netherlands, has done his utmost to examine thoroughly the very complex question of the minority schools
in Upper Silesia. I a g e e to the suggestions made to the
Comcil by the Rapporteur.
The Polish Government has never contested' ariy provision
of the Geneva Convention regarding the minority schools. 'The
reason why it adopted the measures which gave rise t o the
request made by the representatives of the German minority
in Polish Upper Silesia was solely because it found itself
borind to put an end to numerous abuses which had occurred
in this matter. I also wish to point out' that my Government
is not alone in trying to put: an end to abuses concerning the
protection of minorities in school questions. At. the meeting
of the Prussian Diet held on Julie gth, 1923, a rnember drew
the attention of the Prussian Governmcnt at question-time to
the fact that, hy means of economic influence and through
charitable organizations, the Uanish minority in Prussia was
attracting to the Danisli minority schools a certain number of
German children wko did not speak nünish. In reply to this
question, the President of the Prussian Government (Herr*
Braun) stated that such a procedurc amounted to a very
definite abuse of the protection of minorities and that to
show rt desire to e d u a t e German chikdren in Danish scl~ools
-\vas cquivalent t o iiiaiming thern mol-ally and teaching thern

,
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équivaut à les estropier moralement et à les conduire vers la
trahison de Ieur patrie. Je cite textuellement. Le président du
Gouvernement prussien a terminé son impressionnant discours
par cette déclaration catégorique : tr Ne touchez pas à notre
jeunesse. B
Le Gouvernement poio~iais ne réclame pas autre chose que
le même droit de prévenir les abus de la protection des minorités, Pour y . parvenir, il veut se servir désormais des mdthodes que propose le rapport prisenté par le Comité, et que,
d'ores e t déjà, il peut déclarer siennes.
Le PRESIDENT
: Dans sa réponse, le represcntant de la
Pologne se réfère à un débat qui s'est déroulé? à la Diète
prussienne au sujet des écoles minoritaires du SchleswigHolstein. J'ai déjà dit, e t je viens de le 'constater avec
satisfaction, que le point de vue du Gouvernement polonais
et le mien, en ce qui concerne le droit des' parents ou des
représentants légnux d'envoyer les enfant's dans les écoles
qu'ils jugent convenables, étaient absolument semblables, et
nous l'avons souligné dans l a déclaration faite au sujet de
:Dantzig.
Je suis heureux de relever que l'état de détente dans lequel
se trouvent l'Allemagne et la Pologne est maintenant si
i
un débat à la Diète prussienne que le
accentué, que c'est ,
délégué de la Pologne a dû se référer pour illustrer nos
rapports. Je ne manquerai pas de dire à mon collAgue prussien, M. Braun, que ses paroles ont été citées, car jusqu'à
présent, en effet, je ne crois pas que la Prusse ait 6té prise
comme modèle en Pologne.
Pour en revenir à la question juridique, il s'agit en l'espéce
d'une question de droit international qui lie deux Parties: il
faut déterminer, dans ce cas, si l'interprétation peut créer une
situation pédagogique défavorable pour les enfants. L'aspect
juridique n'étant pas tranché, nous nous tenons pour le
moment à ce que M. Calonder a réglé.
M. URRUTIA
: &Ies collègues du Comité et moi-même sommes
heureux des remerciements qui nous ont été adressés par le
Conseil au sujet de notre travail, qui a eu surtout un caractère de conciliation. Mais nous sommes particulierement
heureux de constater que nous avons pu résoudre ce problème
difficile dans une atmosphère de cordialité internationale.
Les déclara2im qui ont étd .failes ici n'apporte?zt auczlne
modification à nos proposiiions, et j'ai l'espoir qu'elles seront
acceptées d Z'zana?zinzité. 11 sufiru d'incorporer ces déclarations
au procès-ve~bal de celle séance.
En terminant, Monsieur le Président, je dois dire que, si nous
sommes arrivés à un résultat satisfaisant dans cette affaire,

t o become traitors t o their country. 1 a m quoting the actual
words he used. The 'President of the Prussian Government
ended' his eloquent speech by this very definite statement :
"Hands off our children !"
The Polish Governmenf is only asking to be aiIo\+-ed t o
exercise the same right to prevent abuses in connection with
the protection of minorities. To do so, it will in future make
use of the methods proposed in the report submitted by the
Cornmittee-methods which it can declare a t once are its oum.
The PRESIDENT
spoke as follows :
In his reply, the representative of Poland refers to a discussion which took place in the Prussian Diet regarding the
minorities schools in Schleswig-Holstein. I have already said,
and 1 have just noted with satisfaction, that the point of
view of the Polish Government and my own regarding the
rights of parents or legal guardians to send children to the
schools they think suitable are entirely identical, and wc have
emphasized this in the declaration made 'regarding 'Danzig.

I am glad to note that so much progress has now been.
made in eaçing the strained relations between Gerrnany and
Poland that the Polish delegate has alluded to a dcbate in
the Prussian Diet to illustratc. thoçe relations. 1 shall certainly tell my Prussian colleagt~e M. Braun that his words
have been quoted, for up to the present, a t any rate, I do
not think that Prussia has been taken as a mociel in PoIand.
To rkturn t o the
question, the point with which we
are concerned is one of international law binding two Parties :
in this particular case, we have to determine whether an interpretation of Iaw is liable to create educational disadvantages
for the children. As the legal problcm has not been settled,
we adhere for: the time being t o M. Calonder's ruling.

M. URRUTIA
spoke as foiiows :
My colleagues on the Committee and myself are very grateful for the expression of thanks addressed to us by the Council
regarding our work, which was rnainly of a conciliatory kind.
Our main satisfaction, however, has been to discover that we
have reached in an atmosphere of international cordiality
a practical solution for t his complicate and difficult question.
The statements made do nof ;PZany way amend our proposais,
and I hope ihat they will be unanimoudy liccepted. It will
be sztficient bu include tkese statements in the minutes of lhis
meeting.
In conclusion, Mr, President, 1 feel it my duty t o say that
one reason why we have reached a satisfactory result in thj4:
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c'est également grâce au concours précieux de M. Colban,
chef de la Section des Minorités du Secrétariat et grand
spécialiste en la matière.
Ide PKÉSIDENT croit que les Membres du Conski1 se joindront
pour remercier
tout spécialement le r;ipporteur et ses collègues d'avoir présenté
au Conseil un rapport donnant une solution à. cette question
si difficile.
Il tient égalernent à remercier le rapporteur d'avoir souligné
le rôle joué par 31. Colban dans cette affaire. Établir une
ligne de démarcation entre diverses catégories d'enfants et en
tirer les conclusions convenables, était un problème d'une
difficulté telle qu'il pouvait amener toutes sortes de complicat'ions.
Or, le fait de l'avoir résolu en si peu de temps est absolument
remarquable, et le Président tient à remercier tous ceux qui.
de près ou de loin, ont contribué à la solution de cette
question.
aux représentants des deux pays intéressés

Les résolutio9zs sont adoplées

1916. Protectioft des naiîzorités een Haule-Silésie.
Pétitions conce~nant les écoles minoritaires allerfiandes de
Wilcza-Gdrna, L,a.ziska Gdrne et Bytkow.

M. URRUTIAprésente son rapport, annexe 952 (C. 116~.
1927 1) l .

Le ~ ' E L ~ S ~ D E N
déclare
T
que l'arrangement intervenu au sujet
d e l'appel du Deuischcr Yolksbu?zd s'applique automatiquement
au cas des pétitions dont il est question dans le rapport.
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matter is tliat we had the valuable assistance of hl. Colban,
Head of the Mirlorities Section of the Secretariat, who is a
s c a t expert in these rnattcrs.
'The I'RESIDENT felt sure that the &lembers of the Couiicil,
together with the representatives of the two countrics concerned, would desire specially to thank the Rapporteur and
his colleagues for having çubmitted a report containing a
soli^ tion for this very difficult question.
He would also thank the Rapporteur for having einphasized
the part played by M. Colban in the matter. To draw a
dividing-line between tlie various classes of children and t o
find appropriate solutions was so difficult a problem that
every kind of complication might have been expected to
arise. The fact, however, that the inatter had been çettled
in so short a time was inoçt remarkable, and the President
thanked al1 those who had contributed directly or indirectly
tc, the discovery of a solution.
The resolutions were crdopted.

1916. Minorities i n Upper Silesiu.
Petitions concerning Ihe Gerlnan . m i ~ r i t y sckools
H~ilcza-GO'Y~I.LZ,
Laziska G h n e and Hytkow.

ut

$1. URRUTIA~uhrnitted his report, Annes 952 ( C . 116l .
1927. 1) l .
The Council took note 4 Ike report.
'The PRESIDENT
said that the settleineiit reached regarding
the appeal of the Dezdscher Volksbund automatically applied
to the case of the petitions ineiitioned in this report.
'

-4nsre.r 6 to N o .
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2086, Minorités en Haute-Silésie : T&ldgramnze dzt Gouverne. . mertt allemand dit 14 noventbre 1927, relatif d l'applicai i o ~de la Rbolz~tion.du Conseil dzl 12 m m 1927.
Le Dr STRESEMANN
dit que les Membres du Conseil ont
connaissance de la communication télégraphique que Ic Gouvernement allemand a adressee au Secrétaire général, à la date
du 14 novembre I ~ Z ~ au
I , sujet de l'admission d'enfants aux
écoles minoritaires publiques en Haute-Silésie.
Aux explications données dans ce télégramme, il ajoute ce
qui suit :
,.
Lorsque le Conseil eut été saisi, en mars 1927, de la plainte
présentée à ce sujet par le Deutscher Volksbtrnd, Ie Comité
des Trois, institut5 B l'époque, soumit au Conseil, après des
délibérations prolongées, une proposition qui n'était pas destinée ' à éclaircir les questions juridiques de principe régissant
cette ,affaire, mais qui avait uniquement pour but de donner
une solution pratique i une situation difficile créée en HauteSilésie. Les discussions qui ont eu lieu au mois de mars
s'inspiraient de l'idée qu'il était essentiel de donner le plus
rapidement possible à un grand nombre d'enfants la possibilité de suivre réguliérement Ies cours des écoles, en laissant
de côté les questions d e principe. C'est ainsi que le rapport,
dans ses dernières phrases, constate expressément ce qui suit :
.a L'arrangement prévu ci-dessus doit être considéré comme
une mesure exceptionnelle, destinée A faire face à une sitoation de fait non prévue par la Convention d u 15 mai 1922;
il ne doit en rien être interprété comme comportant une rnodification des stipulations d e cette Convention. »
' Dans ces circonstanccs, le Dr Stresemann n'a jamais cornpris et ne pouvait comprendre cette décision autrement que
comme se référant uniquement à la catégorie d'enfants dont
l'inscription faisait alors l'objet de la discussion, c'est-à-dire
aux enfants de la classe 1926-1927. Il a exprimé très nettement cette maniére de voir en donnant son adhésion au rapport, et il donne Iecturc du passage suivant du procès-verbal,
contenant les explications qu'il a fournies à ce sujet au mois
de mars :
«Si le Gouvernement allemand, rionobstant la situation juridique que je viens d'esquisser, ne fait pas d'objection au rapport, c'est parce que, comme le souligne le dernier alinea du
rapport, il ne saurait s'agir, dans le cas actuel, que d'une
solution exceptionnelle, applicable uniquement A une situation
exceptionnelle. Cette solution a pour objet de faire face A
une circonstance exceptionnelle qu'on ne pouvait pr4voir;
dans l'intérêt des enfants, une solution devait être trouvée
I

'

--Non reproduite.
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2086.-Minorz'ties i.n Ufiper Silesia : Telegram f r m the German
Gmernment dated Novembe~ qdh, 1927, with regard to the
application of th8 Cozdncil H e s o l u t i o ~of Mnrch ~ z t h 1927.
,
Dr. STRESEMANN
said that the Members of the Council were
in possession of the telegram sent by the German Government
t o the Secretary-General on November q t h , 1 9 2 7 ~with
~
regard to the admission of children t o the public minority
schools in Upper Silesia.
In addition t o the explanations given in t,hat telegram,
Dr. Stresemann desired to make the following statement:
In March 1927, when the Council received the petition
submitted on this subject by the Deutscher Volksband, the
Cornmittee of Three, appointed a t that time, siibmitted t o
the Council, after protracted discussion, a proposa1 which was
not intended to clear up the Iegal questions of principle
governing this matter, but was solely designed ta give a
practical solution to a difficult situation which had arisen in
Upper Silesia. The discussions held in March were based on
the conviction that it \vas essential as quickly as possible to
afford a large number of children the opportunity of attending
regilarly the school courses, the questions of principle involved
being left 'on one side. In the concIuding passage, the report
expressly stated that :
"The arrangement provided for above shall be regarded as
an exceptional measure designed to meet a de facto situation
not covered by the Convention of May 15th, 1922 ; it shall
not be interpreted as in any way modifying the provisions of
that Convention."
In these circumstances, Dr. Stresemann had always understood
and could only understand this decision as referring solely
to those children whose entry on the school registers was then
under discussion-that
was to Say, those belonging t o the
1926-1927 clasç. He had expressed this view perfectly clearly
when giving his açsent t o the report. He would venture t o
read the following passage from the minutes which gave the
explanations he had made on the subject in March :

"If the German Govemment makes no objection to the
report, notwithstanding the legal position which ' I have
outlined, it is because, as is emphasized in the last paragraph
of the report, the solution in the present case is to Irie regarded
only as an exceptional measure and applicable' only t o an
exceptional situation. The object of that solution is to get
over an exceptional emergency which could not be foreseen ;
in the interests of the children a speedy solution had to be
Not reproduced.

,

sans -retard, et il n'y avait ainsi, malheureusement, aucune
possibilité de résoudre le problème juridique qui se pose dans
ce cas particulier ; sans quoi, les enfants auraient continué
d'ètre privés de tout enseignement scolaire régulier pendant
les mois à venir. M. Calonder a également fait ressortir que
la situation juridique peut entraîner des inconvénients d'ordre
pédagogique ; à ce point de vue aussi, une solution pratique
est recommandable.
Cependant, le Gouvernement allemand n e . saurait SC rallier
a u rapport, si l'examen des enfants, proposé dans le rapport,
devait Etre étendu aux contestations qui pourraient surpr
à l'avenir, et si l'arrangement actuel devait introduire dans la
Convention de Genève un nouvel élément permanent quelconque.
a Nous espérons bien que la situation juridique ne fera plus
surgir A l'avenir aucune question. Si toutefois. cette situation
devait être de nouveau mise en question, l'Allemagne serait
contrainte d'insister pour qu'il soit pris à son sujet une décision de fond et définitive. »
Le Dr Stresemann tient A souligner qu'aucune objectioi~
n'a ét6 faite d'aucun côté à ces déclarations. Au contraire,
le rapporteur a constaté, au mois de mars, que les déclarations du représentant de l'Allemagne n'apportaient aucune
modification à la décision proposée par lui.
A p r h ce qui vient d'être exposé, le Conseil comprendra la
surprise du Gouvernement allemand lorsqu'il a appris, il y a
quelques semaines, que sa manière de voir relative à la portée
de la décision du inois de mars n'était pas partagée par
tous. A la demande de la Pologne, le rapporteur a decidé,
en vertu du pouvoir qui lui avait été donné a u mois de mars,
de résoudre les questions e n . relation avec l'application de la
décision prise, c'est-à-dire que la procédure d'enquate prévue
dans cette decision serait applicable aux enfants de la classe
1927-192s. Le Dr Stresemann apprend qu'avant de se prononcer sur la question, le rapporteur s'est mis en rapport avec.les
deux autres membres du Comité des Trois et qu'il a constaté
que ceux-ci partageaient sa manière de voir.

On se trouve donc en présence du fait: qu'il y a. une divergente de vues entre les Membres du Conseil sur un point

essentiel relatif 2i la portée de la décision du mois de mars.
Le Dr Stresemann ne voudrait pas entrer dans le détail des
motifs qui ont occasionné cette divergence de vues ; il voudrait, au contraire, s'expliquer immediatement sur la question
de savoir comment, selon l'avis du Gouvernement allemand,
la controverse qui s'est élevée pourra être reglee au mieux.
Le Gouvernement allemand estime qu'il est maintenant devenu
nécessaire d'éclaircir définitivement les questions juridiques de
principe régissant l'admission des enfants aux écoles minori-

found, and therefore there was; unfortunately, no possibility
of solving the legal question which arises in this pârticuiar
case : otherwise the children would have continued t o have
no regular schooling for months to come. M. Calonder, too,
has pointed out that the legal position may result in educational
disadvantages-a
point of view which also favours a practical
solution.
"'Che German Government, however, could not agree to tlié
report if the examination of the children proposed in it were
also t o apply to subsequent disputes and if the result of the
present settlement were to introduce any new permanent
factor into the Geneva Convention.
"We confidently expect that no question as t o tlie legal position
will arise in the future. Should that position, however, agaiii
be called in question, Gcrmany would b~ obliged to press for
a fimdamental and final decision with regard to it."

Dr. Stresemann wished to point out that no objection had
been offered.from any quarter t o these observations. On the
contrary, the Rapporteur had noted that his (Dr. Stresemann's)
declarations did not in any way modify the decision which he
had proposed.
ln. vieu7 of what Dr. Stresemann had just said, the Council
would understand the Gerrnan Government's surprise wheii
i t learnt, a few wccks previously, that its view witli regard t o
the scope of the resolution taken in March was not shared
by everycine. On the request of the Polish Government, the
Kapporteur had decided, acting under the power given him in
March, to give a decision on the questions connected with the
enforcement of the March resolution-that
was to say, he had
decided that the procedure of enquiry prescribed in that
decision would be applicable to the children of the 1927-1928
class. Dr. Stresemann now learned that, before pronouncing
on this question, the Rapporteur had placed himself in touch
with the two other members of the Cornmittee of Three and
ascertained that they shared his view.
There was therefore. in point. of fact, a divergence of views
among the Members of the Council on an essential point
concerning the scope of the March resolution. Di. Stresemann
did not desire to examine in detail the reasons for this
divergence of view ; lie wished, on the other h y d , immediately to give his opinion regarding the rnanner in which,
in the view of the German Government, the dispute which had
arisen could best be settled. The German Government thought
that the time had come t o clear up finaliy the legal questio~is
of principle governing the admission of children to the German
minority schools. For this reason, it intended t o apply.

taires allemandes. C'est pourquoi il a l'intention de recourir,
de son côté, e n - vertu des dispositions de la Convention de
Genève, à la Cour permanente de Justice internationale de
La Haye, en vue de lui demander une interprétation des
dispositions en question de la Convention. I l suppose que le
Conseil se déclarera, d&s maintenant, d'accord sur le fait que
la décision de la Cour permanente devra &galement régler le
sort définitif des enfants de la classe 1927-1928.
M. URRUTIA,considérant que c'est la décision qu'il a prise
en qualité do rapporteur qui a provoqué le télégramme du
Gouvernement;' allemand inscrit à l'ordre du jour, croit de son
devoir de prékenter quelques explications au Conseil.
Par rine note de la délégation d e la Pologne auprès de la
Socidté des Nations, adressée au Secrétaire g h é r a l en date
du 18 octobre 1927, le Gouvernement polonais l'a prié, en sa
qualité de rapporteur1 au Conseil, de statuer sur le point de
savoir si le contrôle institué par la Résolution du Conseil du
12 mars 1927 devait s'appliquer, aux termes du troisième
paragraphe de l'aliii6a II, à 735 enfants de l'année scolaire
1927-1928.Cette démarche était faite conformément à l'alinéa TV de la Résoliition susmentionnde, dont la teneur est la
suivante :
. « Toute question relative à l'exécutioii des dispositions
qui precédent, que pourrait désirer voir élucider, soit le
Gouvernement polonais, soit le président de la Commiççion
mixte, devrait, pour plus de facilité, être résolue d'une façon
dEfinitive par le rapporteur au Conseil, A moins que celui-ci
n'estime nkessaire d'en référer au Conseil. i)
La réponse que,. après consultation avec ses deux collègues
du Conseil qui faisaient partie du Comité chargé de l'examen
de cette question, il s fait parvenir par l'intermédiaire du
Secrétaire général au Gouvernement polonais, a été communiquée aux Membres du Conseil par le document C . 553. 1927.1,
Il ressort de cette réponse que, d'accord avec ses deux coiiègues au Comité, M. Urrutia a estim6 que le contrale institué par
la Résolution di1 1 2 inars 1927 était applicable aux 735 enfants
visés dans la note polonaise du 18 octobre 1927.
Il ne serait peut-être pas inutile que le rapporteur fit part
à ses collègues du Conseil d e certaines considérations qui se
trouvent à a l a base de la décision qu'il a prise en la matière.

EII effet, le troisiéme paragraphe de l'alinéa II de la Résolution du Conseil, auquel se référait la note polonaise, est rédigé
comme suit :
u PareiIcontrôle pourra aussi s'appliquer aux cas des nouvelles
inscriptions d'enfants postérieurement demandées par les
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under the provisions of the Geneva Convention, to tlie Perinanent Court of International Justice a t The Hague, tvhich
would be asked for an interpretation of the provisions of the
Convention involved. Dr. Stresemann assumed that the
Council would immediately notify its agrcemcnt with the
proposition that the decision of the Pcrmancnt Court should
also definitely regulate the position of the children belonging
t o the 1927-1928 class.
N. URRUTIAsaid that, as it was his dccision as lispporteur
that had given rise to the telegram of the German Government ïvhich had heen placed on the agenda, he thought it
was his diity to siihmit some explanations to the Couficil.
The Polish Ciovcrnment, in a note addressed to the Secretnry-General on October 18th, 1927, b y the Polisli delegation
accredited to the League of Nations, asked him, as Rapporteur to the Council, to decide whether the system of cnquiry
instituted under the Coiincil's Resolution of March zath, 1927,
was to apply, in : accordance with the terms of the third
paragraph of Section 11, to 735 children of the ccholastic,
year 1927-1928. This question was raised under Section I V
of the Resolution of Uarch 12th. which was as follows :
O F THE COUNCII- 1-. K. (DECEMBEK

"Any questiori concerning the execution of the above
provisions which the Poliçh Government or the President
of the Mixed Commission may desire to have investigated
shall, for greater convenience, be definitely settled by the
Rapporteur to the Council, unleçs the Itapporteur considers
it necessary to .refer i t to the Council."
The reply which he had forwarded through the SecretaryGeneral to the Polish Government, after. consultation with
his two colleagues on the Council who formed part of the
Committee instructed to examine the question, had been
communicatcd to the Members of the Council in document
C. 553. 1927. 1. I t would be seen from that reply that, in
agreement with his two colleagues on the Committee, he had
c.onnsidered that . the enquiry instituted under the Resolution
of hIarch ~ z t h , 1927, was applicable to the 735 children
mentioned in the Polish note of October 18th, 1927.
I t would perhaps be useful if he were t o acquaint his
colleagues on the Council with certain considerations on which
his decision had been based. The third paragraph of Section 11
of the Resolutio~i of the Council to which the Polish note
.referred was drafted as follows :

"A si~nilar syçtem of enquiry niight also be applied
in the casc of an' fresh dernands for the admission of
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personnes légalement responsables de leur éducation et qui
sembIeraient douteux aux autorités locales scolaires polonaises.n

En insérant cette clause, le Comité du Conseil chargé de
l'examen de la question avait précisément en vue de rendre
l'arrangement pratique incorporé dans la Résolution applicable pendant un certain temps, et, notamment, tant que
durerait la situation anormale résultant de la frequentation
des écoles minoritaires allemandes par des enfants qui ne
possèdent pas la langue de I'écoîe. E n effet, l'introduction du
paragraphe II de la Résolution du Conseil déclare que « l e
Conseil estime qu'il ne convient pas d'admettre aux écoles
.minoritaires les enfants qui ne parlent que la langue polonaise 1). Il est vrai, d'autre part, que le Comité n'avait pas
eu en vue d'établir un arrangement d'ordre permanent. Si
le Cornite n'avait pas indiqué de terme précis à l'application
d e l'arrangement proposé, c'est qu'il ne lui était pas donné
de prévoir si une situation normale s'établirait tout de suite,
ou s'il serait, au contraire, nécessaire de maintenir pendant
un certain temps l'application du contrôle.
Le rapporteur tient à signaler que, dans sa réponse au Gouvernement polonais, il a fait ressortir que le contrôle institué
par la Résolution du 12 mars 1927 n'était pas destiné à être
maintenu en permanence. Dès qu'il a eu connaissance du téldgramme du Gouvernement allemand, et d'accord avec le
Secrétaire général, il a informé M. Calonder, président de la
Commission mixte de Haute-Silésie, de la nouvelle situation
.cré&e par le télégramme du Couveriiement allemand. En
réponse, M. Calonder lui déclarait :
it laes e x m e n s linguistiques pour l'année
scolaire 1927-1928,
commençant le 16 novembre 1927, suivront leur cours. Mais,
&tant donné que je continuerai d'appliquer la procédure
normale, mes décrets ne seront pas promulgués avant la
mi-décembre. Je puis vous donner l'assurance qu'aucune
décision ne sera prise avant cette date. 11

Après avoir reçu cette réponse de M. Calonder, le rapporteur
avait l'assurance que le Conseil ne se trouverait pas devant
un fait accompli. Dans ces conditions, le Conseil a toute
liberté en ce qui concerne l a décision à prendre pour les
de l'année scolaire 1927-1928.
enfants
, .
Le rapporteur doit dire quelques mots encore concernant le
pédagogue qui, après accord entre lui et ses deux collègues
du Comité, a été envoyé en Haute-Silésie pour ces examens.
Ses collègues d u Comité et lui-même se sont entendus par
correspondance, avec le concours personnel du président de la
Confédération helvétique, M. Motta, qui les a aidés à faire le
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children that may subsequentiy be received from perçons
legally responsible for their education + when such cases
appear doubtfril to the Polish school authorities."
The Committee of the Council instructed to examine the
question had, in inserting this clause, intended t o render the
practical arrangement embodied in the Resolution applicable
for a certain period, and particularly as long as the abnormal
situation lasted which arose from the qttendance a t German
minority schools of children who did not yst speak the
language of the school. Indeed, the introduction t o Section II
of the Resolution of the Council stated : "The Council
considers it inexpedient t o admit to minority schools children
who speak only Polish." It was true, on the other hand,
that the Committee had not contemplated making a permanent arrangement. It had not precisely indicated a definite
period for the application of the proposed arrangement,
because it could not foresee whether the position would
become normal immediately or whether, on the contrüry, it
would be necessary t o maintain the application of the control
for a certain period.
He would point out that, in hiç reply t o the Polish Goverriment, he had explained that the system of enquiry instituted
under the Resolution of March ~ a t h ,1927, was not intended,
to be permanently maintained. As soon as he had seen the
telegram of the German Government, he had, in agreement
with the Secretary-General, acquainted M. Calonder, President
of the Mixed Commission in Upper Silesia, with .the new
situation created by that telegram. M. Calonder, in reply, had
made the following declaration :
"The language examinations for the scholastic year 19271928 beginning on November 16th, 1927, will proceed. As,
however, I shall continue to apply the normal procedure, rny
decision will not be announced before the middle of December.
1 can assure you that no decision will be taken before that
date."

Having received that reply from X. Calonder, Iiis mind was
made easy on the subject, since the Council would not be
faced with an accomplished fact. In these circumstances, the
Council had entire discretion as regarded the decision t o be
taken for children of the scholastic year 1927-1928.
He would add a few points concerning the teacher who,
acting in agreement with his two colleagues on the Comrnittee,
he had sent to Upper Silesia for the .examinations. He had
made this arrangement in agreement with his colleagues by
correspondence and with the persona1 help of the President
of the Swiss Confederation, M . Motta, who had assisted them

meilleur choix possible. Après s'être entretenus avec plusieurs
pédagogues, les membres du Comité des Trois ont fini par
trouver, eii la personne de M. Maurer, un candidat remplissant
toutes les conditions reqriises. M. Maurer est allé en HauteSilésie. D'après les renseignements reçus, son travail a donné
pleine satisfaction à tous, même arlx personnes qui avaient,
porté plainte devant le Conseil.
Suivant les indicatio~is données par M. Calonder au Secrétaire général, le 22 novembre 1927, sur 1.0~0enfants proposés
pour l'examen, 444 étaient considérés comme aptes à fréqucnter l'école minoritaire, et 527 comme non aptes à fréquenter
cette école. 1-e nombre des enfants était 2 peu près partagé,
ce qui montre que le pédagogue a agi impartialement.
Au moment ou le Gouvernement polonais envoyait la lettre
sollicitant la décision du Conseil, le rapporteur se trouvait.
devant un certain nombre de faits. Il a tout d'abord écarté
la question juridique et a voulu procéder de façon objective.
Il y avait un nombre réduit d'enfants au sujet desquels il
fallait prendre une décision. II y avait un pédagogue qui
s'occupait des examens et qui donnait toute satisfaction, Dans
sa décision, le rapporteur faisait toutes réserves sur la question
juridique. 11 déclarait même que, conformément à la Résolution du Conseil, cette décision ne constituerait pas un précédent. Il croyait avoir interprété convenablement les desiderata
des deux Parties. Il regrette de n'y être peut-îttre pas parvenu.
Il doit constater, en tout cas, qu'il a agi dans le plus strict
esprit (le: conciliation, esprit dans lequel il a constamment agi
depuis que Ie Conseil lui a fait l'honneur de lui confier le
r81e de rapporteur.
~

.

-

Le Dr STRESEMANN
déclare que lorsque cette question est
venue devant le Conseil pour la première fois, il a exprimé
au rapporteur et à ses collaborateurs, en sa qualité de président du Conseil, ses remerciements pour 'les efforts qu'ils
avaient faits en vue d'arriver à une conciliation entre les
Parties. Les dernières paroles prononcées par le rapporteur
l'incitent à renouveler ici les remerciements qu'il avait formulés alors. Personne autour de cette table ne peut douter que le
rapporteur ait été uniquement guidé par un désir de conciliation dans la décision qu'il a prise.
Mais on se trouve en présence d'une divergence de vues de
nature juridique. II est tout à fait conforme à l'esprit de la
SociSté des Nations que ses Membres s'adressent, pour le
règlement d'un différend de cette nature, L une instance qu'ils
ont créée eux-mêmes, et qui est à leur disposition. Ils pourront
ensuite, sur la base de l'avis de la Cour de Justice internationale, poursuivre 13 recherche d'une solution dans le plus
grand esprit de conciliation.
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in innking the best possible çhoice. Having got into touch
with several teachers, they had finnlly foiind, in the pcrsori
of RI. Maurer, a candidate who possessed al1 the necessary
qualifications. M. Maurer had gone t o Uyper Silesia. According to information received, his work had given full satisfaction to everyonc, even t o the perçons who had complained
to the Council.
Accorcling to the information given by M. Caloiider to the
Secretary-~eneral on Novcmher aznd. 1927, out of =,oz0
cliildren propoçed for examination, 444 had been regarded as'
qualified to attend the minority school and 527 as not
qualificd. The numbcr of chiIdren was almost equally divided.
which sliowed that the teachers had acted iniyartiallv.
At the rnonient when the Polish Govemment had sent the
Ictter bcgging the Council for a decision, he had found himself
confronted with certain facts. He had îirst of al1 sel aside
the legal question, desiring to deal with thc mattcr objectively.
Therc had been a limited nurnber of children in whose case
i t $vas necessary to take a decision. There had beeti a
teachcr who clealt witli the esaminations and who had given
' full satisfaction. In hi5 decision. the liapporteur had made
al1 necessary reservations as to the legal question. He had
even declared that his clecision would not, as was irnplied in
the Council Resnlution, constitute a precedent. He thought
he had interpreted adequatcly the desires of the two Parties.
He regretted if he had not qiiitc succeeded in doing so. Kc
would in any case point out that he had acted in a spirit
of conciliation and that he had conçtantly acted in that
spirit since the Cciuncil had entrusted hirn with the duties of
liapporteur.
Dr. STRESE~IANX
said that, when the question had corne
before the Coilncil for the first tirne, he, as President of the
Coiincil, had thanked the I'Capporteur and his coiieagues for
the efforts which they had made to rcach a cornpro~nise
between the Parties. The last words of the liapporteur
prompted him to renew the thanks which he had then expressed.
No one in the Council could doilht thnt the Rapporteur had
been guided .solely hy a desire to conciliate tlie Parties by
ineans, of tiie decision which hc hnd tnkeri.

l'he Council, howevcr, was confroiited by a difference of
views oii legal points. Tt was quite in conformity with the
spirit of the League of Nations that, for the settlement of a
dispute of that character, resort should bc had to a jurisdiction which the Council had itself created, and which was a t
its disposai. I t would afterwards be possible, on the basis
of the opiniori of the International Court of Justice; to
continue to seek a solution in a spirit of conciliation.
,

'
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M. DE AGÜEROY BETHANCOURT
dit que nul mieux que lui
ne connait l'absolue impartialité et le parfait discernement du
rapporteur, M. Urnitia. Il est convaincu que celiii-ci a agi
selon sa conscience et son expérience. De plus, comme
M. Urrutia vient de le déclarer, il a tenu à rechercher une
soliition objective, laissant de côtE l'aspect juridique qu'il n'a
même pas abordé.
Mais le repréçent:int de Cuba constate, par La lecture de 1;
dociimentntion qui a été fournie au Conseil, que la Résolution
prise par le Conseil le 12 mars 1927 n'avait pas un caractère
permanent. I l remarque, en outre, que, avant l'adoption de
cette Résolution, Ic représentant de l'Allemagne avait formeliement dCclaré que s'il s'agissait d'étendre également à l'avenir
les examens, le Goiivernement allemand ne pourrait pas
s'associer au rapport sur lequel la Résolution était fondée,
inais, au cas ou la question se poserait à nouveau, se verrait
;tu contraire obligé d'insister sur l'adoption d'une solution de
principe et définitive. Or, cette déclaration du représentant de
l'Allemagne n'a :dors soulev& aucune opposition au sein du ,
Conseil. Cela signifie, selon II. de Agüero y Bethancourt, que
le Conseil Ctait d'acccird avec le représentant de l'Allemagne.
D'un autre côté, le rapporteur lui-même déclare, dans la
lettre qu'il a adressee au Secrétaire génBral pour &tre transmise
au Gouvernement polonais, que cc le contrôle qu'a institué cette
liésolution, saris etre destiné à être maintenu en permanence,
est applicable ii, etc. Le rapporteur reconnaît donc que la
Rdsolution du 12 mars 1927 n'avait pas iin caractère de
permanence. Si, d'une part, la I<ésolution en question n'avait
pas un caractere de permanence, si, d'autre p u t , le représentant de l'Allemagne l'a accept6e alors seulement à titre provisoire pour l'année scolaire 1926-1927,le représentant de Cuba
comprend que ce dernier ne veuille pas en accepter l'application
i l'année 1927-1928.
Par ailleurs, le c6tC juridique de la question n'a pas été
abordé par le rapporteur, et le reprdçentant de I'Allemagne, de
son côté, demandant une solution définitive de la question,
désire que In Coiir permanente de Justice internationale soit
saisie.
Le représentant de Cuba nc 'croit pas se tromper en 'déclarant que, pour ces clirestions, iI existe une convention signée
entre la Pologne et l'Allemagne, selon laquelle chaque Partie
contractante a le droit, en cas de divergence de vues, de
s i s i r la Cour.
L'Allemagne ;i par conséquent le droit de saisir la Cour.

I

Le Dr STRESEMANN
~ s tout
t
i fait d'accord avec le représentant de Cuba. Tout .htat a le droit d'adresser directement , u n
'
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M. DE ~ I G Ü E K O Y BETHAXCOURT.
said that no one was
better able than himself to recognize the absolute in~partiality
and good judgment of the Rapporteur, M. Urrutia. He
was convinced that the Rapporteur had acted according to
his conscience and his experience. Noreover, as the Rapporteur had just said, he had endeavoured to find an objective
solution, leaviiig on one side the legal aspect, which he had
no t even considered.
He noted, howevcr, from a readiiig of the docunlents ivhicli
had been distributed to the Coiincil, that tlie Resolution
adopted by the Council on March xzth, 1927, was not of a
permanent character. He further observed that, before tlie
adoption of thnt Resolution, thc represcntative of C;erni:lny
had formally stated that, if there ïvaç aiiy question of continuing to hold the esarninations in future, the Gerrnan
Government could not agree to the report on which .the
Resolution was hased, but that, in the event of the question
arising again, it would be obliged t o insist on the adoption
of a final solution of the main question. That declaration of
the German representative had not given rise to any oppositioii
in the Council, which signified, in his view, tliat the Council
had agreed with the German representative.
On the other hand, the Rapporteur had hiniself said, in tlie
letter which he had addressed to the Secretary-General foitransmission to the Polish Governinent, that "the system of
enquiry set up under that resolution, without beinq intended
as a permanent arrangement, was applicable", etc. 'The
Rapporteur accordingly recognized that the Resolution of
March ~ z t h ,1927, was not of a permanent character. If th.
Resolution were not of a permanent character, and if the
1-eprcsentative of Germany had accepted i t solely as a provisional arrangement for the scholastic year. 1926-1927, lie' well
undcrstood that the German representative did not wisli to
agree t o its being applied to the year 1927-1928.
Furthcr, the legal side of the question had not beeri coiisidered
by the Rapporteur, and the German representative, who was
asking for a final solution of the question, desired that the
Permanent Court of International Justice should be asked to
deal with the matter.
He did not think he was mistaken in saying that, for
these questions, tliere existed a convention between Poland
and Germany under ~vhich the contracting Parties had the
right, in case of a difference of opinion, to lay the matter
before the Permanent Court of International Justice.
Germany, therefore, had the right to bring the iiiatter
before the Court.
Dr. STRESEMAXN
said he quite agreed with the representative
of Ciiba. Any State had the right to appeal directly to the

.

recours à la Cour permanente de Justice internationale de La
Haye, et c'est ce que l'Allemagne se propose de faire. C'est
par erreur que lui-même a parlé d'un «avis n à demander Ci la
Cour ; cela provient de ce qu'il en est souvent question ici,
à la table Ru Conseil. Ce qu'il a voulu dire, c'est que, 1'Allemagne s'adressant directement à la Cour internationale de
La Haye, le Conseil pourrait décider que la solution indiquie
par la Cour s'appliquerait également à la période dont il est
question en ce moment.

hi. I)E AGBEHO Y I~ETHANCOURT
se déclare entièrement
d'accord avec le representant de l'Allemagne et: appuie sa
proposition.
Le PK~SIIIENT
ne croit pas utile de prolonger ce débat,
puisque le représentant de l'Allemagne demande le renvoi de la
question à ln Cour permanente de Justice internationale. Il
propose au Conseil de prendre acte de la déclaration du représentant de l'Allemagne. Tl doit être bien entendu que les
examens en cours concernant les enfants de l'année scolaire
1927-1926 seront poursliivis. La décision qui poilrrait être
prise par la Cour déterminera si des enfants qui, par'suite de
ces examens, polirraient être transférés dans l'école polonaise,
doivent finalement être admis dans les écoles minoritaires.
Il tient 2 esprimer, au nom du Conseil, ses très sincères
remerciements nu rapporteur.
La proposition dri Prdsident est adoptée.

Permanent Court of International Justice at The Hague, and
that was what Germany proposed to do. He Iiad made a
mistake when he had talked of asking the Court for an
opinion. That mistake aroçe from the fact that such a procedure was often suggested a t the Council table. What he had
meant to Say was that Germany would apply directly t o the
International Court a t The Hague, and that the Council
might decide that the soliition indicated by the Court should
alsa apply to the period at present under discussion.

M. DE AGÜERO Y BETHANCOURT
said he agreed w ~ t h the
representative of Germany, and supported his proposal.
~ h PHESIDENT
e
said he did ~ i o tthink it would scrve ;iny
useful purpose to prolong the discussion, since the representative
of Germany had asked t o refer the question to the International Court of Justice. . He proposed that the Council
should note the ' German representative's declaration. I t must
be understood that the examinations a t present proceeding of
children belonging to the scholastic year 1927-1gz8 woilld
continue. The decision which might be taken by the Court
would decide whether children who, as a consequence of these
examinations, rnight be transferred to the Polish school stiould
finaIly be admitted to the minority schools.
On behalf of the Council, he -wisheci to express his very
sincere thanks t o the Rapporteur.
The proposal of the President W B S adopied.
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690. E n nous rapportant i nos ordoiinances du 4 août
~922 11 c V 1340 - et du 19 novembre xgzz - II c V 1932 en vertu desquelles nous avons été dans l'attente de requêtes
demandant la création d'écoles minoritaires, nous publions le
mémorandum ci-aprh, émanant du président de la Commission
mixte et concernant la création ainsi que la fréquentation des
écoles minoritaires dans le territoire auquel s'applique la
Convention de Genève :
T " En tout état de Caus-, il convient de partir du principe
que les requêtes présentées conformément aux articles
106 et 107 de la Convention de Genève constituent la
base immuable A prendre en considération pour la création d'écoles, de classes et de cours minoritaires. Le
retrait des demandes ne peut avoir aucune influence sur
la question de savoir si une école, une classe ou un cours
minoritaire doit être créé.
Il est possible qu'en rais011 du retrait ultérieur de
., demandes, différentes écoles, classes et cours minoritaires,
aient moins d'élèves qu'il n'avait été prévu. Mais s'il y a
eu un nombre de demandes correspondant à la quantité
minima prescrite d'élèves, cela suffit pour permettre
la créztion de l'institution scolaire réclamée. La puestioii
de savoir si ces écoles, classes ou cours minoritaires peuvent se maintenir eu égard au nombre des <lèves, doit se
décider conformdment à l'article 108 de la Convention
de Genéve.
2" La Convention de Genève détermine, daris ses articles
106 et 107, la quantité minima de demandes qui doivent
être introduites à l'appui de la requête tendant à obtenir,
pour l'année scolaire dont il s'agit, la crCation d'écoles,
de classes ou de cours minoritaires.
i l faut établir une distinction entre cette question d'organisation g6nérale et la question de savoir quels sont les enfants
qui veulent et pkuvent fréquenter une institution minoritaire
dont la création est assurée en raison des requêtes introduites.
11 n'est pas admissible de forcer la personne légalement
responsable de l'éducation d'un enfant, mème lorsqu'elle a
introduit une demande à l'appui d'une requête faite au sens
'des articles 106 ou 107, à envoyer cet enfant à l'école minoritaire. En effet, une contrainte de l'espèce ne pourrait se fonder sur aiicuiie disposition expresse de la Convention, et in

,
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HY T H E PRESIDENT OF THE GOVI<KKMEKT OIT OPPEI,N

(August 4th) 1923).

690. With reference to our orders of August 4th, 1922,-II c
V 1340-and
of November ~ g t h ,1922-II c V 1932-in
virtue
of which we have awaited applications for the organization of
minority schools, we publish the following memorandum by
the President of the Mixed Commission concerning the organizition of, and attendance s t , minority schools within the area
covered by the Geneva Convention:
I.

It is to be accepted, under al1 circumçtanceç, that the
applications lodged under Articles 106 and 107 of the
Geneva Convention form the unmodified basis for the
organization of minority schools, classes and courses. The
withdrawal of applications can have no influence on. the
question of whether a minority school, class or course is
to be organized.

It is possible that, as a result of the subsequent withdrawal of applications, various minority schools, classes
and courses may have fewer pupils than was anticipated.
But applications were lodged for the prescribed minimum
number of pupils, and that is sufficient reason for the
creation of the educational institution in question. The
question of whether these minority schools, cIasses and
courses can be maintained in view of the number of
pupils, is decided by Article 108 of the Geneva Convention.
The Geneva Convention lays down, in Articles roG and
107, the minimum numher of applications which must
be lodged to support the request for the organization
of minority schools, classes and courses for the school year
in question.
It is necessary t o differentiate between this general organization question and the question of which children wish to, and
rnay, attend a minority educational institute guaranteed hy
the applications lodged.
It is not permissible t o compel the person entitled t o determine the education of a child to send that child to the minority school, even if he has lodged an application in support of
a .request within the rnraning of Articles IOG and 107. For
such com?ulsion could not be supported on any express provision of the Convention and, in case of doubt, the decision
2.

15

:

dubio la décision doit toujoiirs être favorable au droit de libre
disposition. Donc, des parents qui, après avoir introduit leur
requête, changent d'avis, peuvent envoyer leurs enfants à
l'école allemande.
D'autre part, on ne trouve dans Irt Convention aucune disposition quelconque stipulant que tout éducateur légal, qui
veut envoyer son enfant dans une école, une classe ou un
cours minoritaire, doit avoir introduit une demande au sens
des articles 106 et 107. E n réalité, la Convention détermine
uniquement le anombre minimum de demandes dont doit être
appuyée la requête tendant A obtenir la crhation des écoles,
classes ou cours minoritaires. Il en r6sulte que méme les Cducateurs légaux qui n'ont fait aucune demande conformément
aux .articles IOG et 107, peuvent envoyer leurs enfants dans
les dcoles, classes ou cours minoritaires: E n effet, dans ce cas
également, la décision prise in dzcbio doit ètre favorable au
droit de libre disposition.
Les enfants au siijet desquels il n'a été introduit aucune
demande conforme :ius articles 106 et 107 doivent être traités
de la même façon que les enfants dont les parents ont introduit originairement une telle demande, mais l'ont retirée
ultérieurement. Pas plus qu'on ne peut forcer un éducateur
logal, en raison de 1;t deinande qu'il a introduite conformément aux articles 106 et 107, à envoyer son enfant à l'école
minoritaire, on ne peut, en principe, contraindre un éducateur légal qui a retiré sa demande, à envoyer son enfant à
l'école allemande, Dans les deus cas, le droit de libre disposition doit etre sauvegardé.
Mais, dans l'intérêt d'une activité scolaire normale, une
restriction doit y être apportée :
Les enfants non déclarkç (articles 106 et 107) peuvent
être refusés dans le cas où il n'y a réellement pas pour
eux clc places disponibles à l'ocole, dans la classe ou aux
cours minoritaires, et lorsque, étant donné les circonçtances, ces places ne peuvent leur être procurées. Mais on
ne peut refuser aucun enfant, aussi longtemps que le
nombre des reqitêtes introduites conforn-kment a u s artides 106 et 107 n'cst point dtpassé. En effet, ces demandes
avaient précisément pour but de mettre les autorités en
mesure de fournir en ternps utile des locaux suffisants ct
le personnel enseignant nécessaire. Par conséquent, il est
également évident qu'il faut admettre en première ligne
les enfants au sujet desqucls des demandes ont été faites
conformément aux articles 106 e t 107.
II convient de signaler qu'en vertu de l'article 131 .de
la Convention de Genève, il est interdit d'influencer le
libre choix de la langue dans laquelle l'enseignement doit
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must always be given in favour of the right of free choice.
Parents. therefore, who change their minds after lodging their
application, may send their children t o the German school.
On the other hand, the Convention nowhere demands that
a person entitled t o determine the education of a child and
who wishes to send his child t o a minority school, class or
course, must have made a n application within the meanirig
of Articles 106 and 107. The provisions of the, Convention lay
down, rathcr, what is the minimum number of; applications by
which a request for the organizaticn of the minoritJr schools,
classes and courses must be supported. Tt follows from tliis
that aIso persons Iegally entitled t o 'determine the education of
children. but who have made no application in accordance
with Articles 106 and 107, may send their children to the
minority schools, classes and courses. . For here. too, the
decision, in the event of doubt, miist be given in favour of
the right of free choice.
Children whose parents have, in fact, originally lodged applications but subsequently withdrawn them are t o be treated iri
the same lvay as children for whom no applications were made
in accordance with Articles 106 and 107. Just as a. persoii
entitled to determinc the education of a chiId cannot be coinpelled, on account of his application, to send his child to the
minority school, so, too, in principle, can no person who is
entitled to determine the education of .a. child but has withdrawn his application (Articles 106 and 107) be compelied t o
send his child to the German school. In both cases, the right
of free choice must be upheld.
But one restriction must be made in the interest of ' a n
orderly working of the schools :
Children for whom no application has been made (Articles 106 and 107) may be refused, should there really bc
no room for them in the minority school, class or course
in question and no such room can, in the circurnstanccs,
be found. No cl~ildrnay,, however, be refused, so long as
the number of the applications lodged in accordance with
Articles 106 and 107 is not exceeded. For it was juçt the
object of these applications to place the officials in the
position t o provide betimes for suficient Fpace and sufficient teaching staff. From this it is also obvious that,
primarily, those children are to be admitted for whoin
applications have been lodged within the rneaning of
Articles 106 and 167.
Attention is therefore drawn to the fact that, in pursuance of Article 131 of the Geneva Convention, it is
forbidden to influence the free choice of the Iariguage

,
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se faire. On s'opposera avec la plus vive énergie à toute
tentative d'indemnisation, de menace ou de manœuvres
trompeuses, dirigée contre l'école minoritaire. Tout particu.
lierement, on ne tolérera aucune menace, intimidation ou
manœuvre trompeuse ayant pour but d'amener les éducateurs légaux à omettre, retirer ou modifier les demandes
présentdes ou à présenter conformément aux articles 106
et 107 de la Convention de Genève.
Oppeln, le 4 août 1923.
-

.

- -

CIRCULAIRE ADRESSÉE A TOUS LES STAROSTES, INSPECTEURS
D'ÉCOLES DE LA RÉGION HAUTE-SILESIEXNE DE LA V O ~ V O D I E
DE SILESIE, A U X DIRECTEURS DE POLICE ET FONCTIONNAIRES
C O M M U N A U X S U I ~ ~ ~ R I E DES
U R S VILLES DE KATOWICE
ET DE KRBL. HUTA,

concernant l'exécdion des dispositions de la Convention de Genève,
dans l'aflaire des kcoles nai4toritaires.
(Fr

septembre 1923.)

,Au sens du décret: du ministère des Affaires étrangères,
d'accord avec le ministère des Cultes et de l'Instruction publique, en date du IO août 1923,L. D. III 6177, il convient, en
constituant les écoles minoritaires conformément aux dispositions de la Convention haute-silésicnne de Genève, de procéder
de' la façon suivante :

Le genre (école, classe, cours) et le nombre des institutions
scolaires destinbeç i In rninorité allemande, qui doivent être
créées au début de I'annGe scolaire 1923-1924,sont déterminés
par le nombre des enfants inscrits au plus tard jusqu'au
30 novembre 1922 (articles 106 et 107 de la Convention de
Genève) dans ces institutions minoritaires, pour autant que la
déclaration d'inscription n'ait pas été dûment retirée dans le
délai courant jusqu'a la date susindiquée.
Le retrait des demandes, effectué après cette date, n'aura
aucune influence sur Le nombre ni, en principe, sur la nature
des institutions scolaires qui doivent étre crdées en vertu des
demandes introduites avant cette date et qui n'auront point
été retirées.
La question de savoir si les institutions scolaires fondées
sur cette base peuvent être dissoutes en raison du retrait

which forms the medium of tiiition. Every attempt to
intimidate, menace or rnislead directed against the minori ty
school will be put down with the utmost severity. In
particular no menaces, acts of intimidation or attempts to
mislead will be tolerated which are aimed at causing
persons entitled to determine the education of children to
abahdon, withdraw or alter their applications wi thin the
meaning of Articles 106 and 107 of the Geneva Convention,
Oppeln, August 4th. 1923.

A n n e ~S do N o .

2.

CIHCULAR ISSUED TO ALL STAROSTEPU', SCHOOL INSPEÇTORS OF TKE
UPPER SILESIAN PORTION O F THE VOUVODESBIP OF SILESIA, THE
POLICE PREFECTS A N D MAGISTRATES O F THE TOWNS O F KATOWICE
AND KROL. HUTA,

co?tcerning the carrying out of the provisions of the Geneva Conv~ntion
in the maiéer of mifiority schools.
{Septemher ~ s t1923.)
,

In pursuance of the decree of the Ministry of Foreign
Affairs issiled in co~icert with the Ministry. of Culture and
Education on August xoth, 1923, 2. D. 111 6177, the following
methods are to be adopted in organizing minority schools in
cornpliance with the provisions of the Geneva Convention
regarding Upper Silesia :

The character (school, class, course) and nurnber of the
educational institutes to be organized for the German minority by the commencement of the school year 1923-1924,
shall be detennined by the number of children eiitered for
these minority educational institutes by November 3oth, 1922,
at the latest (Articles 106 and 107 of the Geneva Convention)
insofar as. by that date, the entry shaU not have been validly
withdrawn.
The withdrawal of applications subsequent to that date has
no influence upon the number nor, in principle, upon the character of the educational institutes which are to be organized
in virtue of the applications lodged and not rvithdrawn prior
to that date.
As to whether educational institutes organized on this basis
rnay be dissolved. on account of a subsequent withdrawal
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ultérieur de demandes, doit se régler conformément à la disposition de l'article 108 de . l a Convention de Genève.
Une exception,,serait faite dans le cag où, après la date
indiquée, il y aurait une telle' quantité d'inscriptions à l'école
minoritaire q u e , ce surnombre d'élèves entraînât un certain
désavantage pour les autres enfants. Mais, dans ce cas, on
devra, au sens de l'alinka 3,' 5 r , de l'article 106 de la Convention de, Genève, cr6er au moins des classes minoritaires.

II.
Le fait de liintroduction, ' d u retrait ou de la non-introduction d'une demande tendant à la création d'une institution
minoritaire n'cxercc aucune influence sur le droit fondamental
qu'ont les parents et les éducateurs de faire inscrire à l'école
polonaise ou à l'école allemande leurs enfants appartenant
à la minorit6 linguistique (article 131 de la Convention de
Genève), en sorte que tant les parents et éducateurs ayant
destiné leurs enfants aux institutions scolaires de la minorité
que les éducateurs et parents n'ayant point fait cette déclarat ion ou l'ayant ultérieurement retirée, peuvent faire inscrire
ces enfants dans les écoles allemandes ou polonaises dés l e .
début de l'année scolaire 1923-1924.
On ne peut refuser d'accueillir dans de telles institutions
les enfants non inscrits dans les institutions minoritaires, co1:formément à l'article 106 ou TOP de la Convention de Genève,
que dans le cas' où le manque de place empêcherait de les
admettre aux leçons de l'année scolaire 1923-1924 ; mais il
ne sera point tenu compte de cette circonstance matérielle
aussi longtemps que le nombre des déclarations faites au sens
des articles 106 ou ro7 de la Convention de Genève ne sera
pas dépassé.
III.
h cette occasion, je me permets de vous rappeler la circulaire anterieurement rédigée à ce sujet et dans laquelle j'ai
ordonné que l'on se conformât exactement tant à l'arrêté
pris par I;L Voivodie en dat& du 29 décembre 1922 (Uz.U +S1.
no 3 de 1923) qu'aux dispositions de la Convention de Genève
e t particulicreinent à l'article 131, d'après lequel les autorités
scolaires doivent s'abstenir cl'influencer d'une façon quelcorique
le retrait de demantles tendant à l a création d'institutioiis
minoritaires.
Il convient de s'opposer avec la plus vive énergie aux actes
de violence de toute sorte, au terrorisme ou aux manœuvres
trompeuses ayant pour but de provoquer l'introduction ou le
retrait d'une demande tendant à la création d'institutions
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of applications is ;L matter t o be decided by the provision of
Article 108 of the Geneva Convention.
An exception occurs if, after the aforesaid date, there happens t o be such a nurnber of inscriptions a t the minority
school that the excess of scholars would entai1 a certain
disadvantage upon the other children. But, in this case, there
should, a t leaçt, be created rninority classes in pursuance of
paragraph 3, EJ I, of Article 106 of the Convcntion of Geneva.
II.

'

:

Neither tlie lodgment, nor the withdrawat, nor the nonlodgrnent of :Ln application for the organizatiori of a. rninority
educational institute has any influence upon tlie fundamental
right of parents and guardians to register in the Polish or in
the German school their children belonging to the linguistic
minority (Article 131 of the Geneva Convention) ; so that as
well parents and guardians ~ h had
o .entered their children
for minority school institutes as those who had not done
so or had subsequently wivithdrawn their applications may
register their children at German or Poiish schools at tlie
commencement of the school year 1923-1924.
Children iiot entered for minority educational institutes in
virtue of Articles 106 or 107 of the Geneva Convention, rnay
only be refused admission t o such institutes if their admissiori
in the school year 1923-1924was impossible by reason of Iack
of space ; neverthcless, this circumstnnce shall not apply so
long as the ~lumber of applications presenteel in virtue of
Articles 106 or 107 of the Geneva Convention lias not been
exceeded .

III.
1 make use of tliis occasion to recall the circular on this
subject iri which 1 ordered the accurate observance both
of the Decree of the Voyvode of December zgth, 1922 (Dz.
U. S1. No. 3 ex rg23), and of the provisions of the Geneva
Convention, in particular, that of Article 121 üccorcling t o
wliich the school autiiorities are to refrain from exerting any
influence in the direction of the withdrawal of applications
for the organization of minority school institutes.

Everything is to be done t o check every species of violence,
terrorization and misguidance intended to affect the lodgment
or withdrawal of a n application f,>rthe organizltion of rninority
institutes or aimed a t influencing parents or guardians in such a
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scolaires minoritaires ou visant à exercer une influence sur les
parents ou éducateurs en entravant la liberté qu'ils ont :de
faire inscrire dans les écoles polonaises ou dans les écoles
allemandes leurs enfants appartenant à la minorité. Les prescriptions juridiques relatives à de tels actes seront appliquées
avec la plus grande sévérité.
. .
Katowice, le ~ e rseptembre 1923.
Le Voïvode par délégatiori :
(Signe') ZURAWSKI
.

--

Annexe 9 au no 2.
ACCORD DU 24 OCTOBKE 1921
ENTHE LA VILLE LIBRE DE DANTZIG ET LA POLOGNE.

(Extrait.)
II.

Questions scolaires.

Article 227.
I} Iïans la question scolaire, la liépubligue polonaise et la
Ville libre de Dantzig font les déclarations qui se trouvent
dans les mémoires des délégations des deux Parties, du
g juillet 1921 et du 23 juillet 1g21, mémoires joints à. la
section precédente comme annexes A et B l .
2) La Républjque polonaise déclare qu'en tant qu'un accord
n'a pas été obtenu, elle se réserve ses droits énumérés dans le
mémoire du g juillet 192:. .
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AVIS DE 31. LE P I I ~ S I D E N TDE LA
COM;\.IISSIOS: JilXTE POUR LA HAUTE-SILÉSIE

( ~ décembre
j
1926).

L'Avis de M. le prbident Calonder donné, le 15 décembre
1926, à la requête de la Ligue populaire allemande de la
,Haute-Silésie (Deutsch-Oberschlesischer Volksbztnd) est reproduit
dans les iniprirnés de la Sociétd des Nations C . 66. 1927. 1, du
21 février 1927,pp. 11-24 (cf. annexe s III, sous-annexe 2, p. 116).
---

.-

l

Non reproduites.

way as to restrict their liberty of decision in regard to entering.
their children belonging to the rninority for Polish or German
schools ; moreover, these legal prescriptions are t o be applied
with .full çeverity.
. . ,.
..

Katowice, September ~ s t x923.
,

.

.

For the Voyvode:
(Signed) ~ I J R A W S K I .

-Alznex 9 fo No.
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AGREEMENT HETWEEN THE FREE STATE O F DANZIG AND POLAXD
OF OCTOBER 24th, 1921.

(Extract.)
II. School Matters.

Article 227.
(1) In the mstter of schools, the Republic of Poland and
the Free State of Darizig make the declarations contained in
the minutes of the two negotiating delegations of July gth,
1921, and July 23rd, 1921, as appended to the foregoing
paragraph in the f o m of Annexes A and B '.
(2) The Republic of Poland declares that, in so far as
agreement has not been reached, she reserves her further
clairns as specified in the minutes of July gth, 1921.

Annex

IO

to No. 2.

OPINION OF THE PRESIDENT O F THE MIXED COYMISSION
FOR UPPER SILESIA

(December xgth, 1926).

The Opinion of President Calonder (Avis) of Decernber xsth,
1926, given at the request of the German Upper-Silesian People's
Association (Deutsclz~Oberschbesischer Volksbulzd) is reprinted in
the publication of the League of Nations C. 66. 1927. 1, of
February z ~ s t 1927,
,
pp. 11-24(cf. Annex z III, Sub-Annex 2 ,
p. 116).
;

---

Not reproduced.
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AVIS DU.,PRÉSIDEP.IT
DE LA COMMISSION MIXTE POUR LA HAUTESILÉSIE, EX DATE DU 12 OCTOBRE 1927 ET DANS L'AFFAIRE NO 254

du «Deutscher Volksbund poztr la Sildsie Potonaise et la
Xdjeme des droits des rizinaritt?~, association inscrite », regudvant,
à Katowice, uliw Mlyska, 23, relativement à Z'école minoritaire
qui n'a pas été crét?e d Gieraltowice.
'

1. Le 8 septembre 1926 (act. z), le requkrant, agissant dans le
sens des articles 149 ct suivants de la Convention de Genève,
adressa à l'Office polonais des minorités à Katowice une
réclamation au sujet de l'école minoritaire qui n'avait pas
été créée à Gieraltowice. L'Office des minorités transmit la
réclamation le 30 septembre 1926 (act. I) au président de la
Commissio~i mixte en y ajoutant ses remarques provisoires,
qu'il compléta par la requête du 6 décembre 1926 (act. 13).
Par la suite eut lieu l'échange de lettres prévu dans le
règlement de procédure de la Commission mixte. Dans les
débats oraux du 25 juin 1927, le représentant de l'Office des
minorités et le requérant eurent l'occasion de présenter de plus
amples déclarations concernant les points d e fait et de droit.

2. En novembre 1925, des demandes avaient été présentées
incoritestablement dans le sens de l'article IOG de la Convention de Genève pour 44 enfants en vue de créer une école
minoritaire à Gieraltowice. L'autorité compétente ordonna par
la suite une enquête administrative en vue d'une audition de
tous les requérants. Comme il ressort du procès-verbal (act. 17)
présenté par l'Office des minorités, les auditions eurent lieu le
23 juin 1926 dans la chanceliene communale d e Gieraltowice.
Les personnes légalenient responsables de l'éducation durent
indiquer quelle était la langue maternelle de leurs enfants et
durent en outre se prononcer d e nouveau sur la question de
savoir çi elles voulaient envoyer leurs enfants i l'école allemande ou à l'école poloilaise. E n vertu des resultats de ces
auditions, l'autorité comp6tente déclara valables 4 demandes et
38 nulles, et cela en alldguant que les enfants n'appartenaient
pas à la minorité de langue allemande (act. 16). Il ne fut pas
tenu compte, dans le résumé des demandes valables ou nuIles,
de celles relatives ?ideux enfants, qui avaient 6tC retirees
lors de l'audition (act. 16).
Par suite de, la déclaration de nullité du plus grand nombre
des demandes, il s'en fallut de beaucoup que le nombre
minimum de 40 demandes prévu dans la Convention de

'
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OPINIOK OF THE PRESIDEKT OF T H E MIXED COMMISSIOS
FOR UPPER SILESIA, OF OCTOBER 12th, 1927, I N R E Kri.

254

the Deutscher Volksbund für PoInisch-Schlesien zur Walirung der Minderlieitsrechte, eingetragener Verein, com$Eainant,
in Katowice, ulice Mlyska, 23, concerning the failare to crendq
n Minoritv School in) Gieialtoreiice.

of

I. I n virtuc of Articles x4g et sqy. of the Geneva Convention,
the complainant, on September 8th, 1926 (File z ) , lodged a
complaint with the Polish illinoritÿ Bureau in Katowice concerning the failure t o form a BIinority School in Gieraltowice. On
September 3oth, 1926 (File r), the hlinority Bureau passed the
complaint on t o the President of tlie Xixed Commission, accompanied by its provisionai observations, which it completcd by its
Zodgrnent of December bth, rgzG (File 13).
There followed the correspondence prescri bed b j ~the procedure
rules of the Mixed Commission. In tlie oral proceedings of
June 25th, 1927, the representatives of tlie XIinority Bureau and
the complainant had ari- opportunity of making further statements in regard to facts and legal considerat'Ions.
2 . Under Article 106 of the Geneva Convention, applications
were adrnittedly made in November, 1925, on behalf of f 4 childreii
for a minority school in Gieraltowice. Subsequently, the competent
üuthority ordered a n administrative hearing to be made of al1
the applications. A s evidcnced by the protocol presented by the
Minority Bureau (File r7), the hearings took place in the Cornmunal
Vestry in Gieralto~viceon June 23rd, 1926. The parties responsible for the children's education had to state the mother-tongue'
of their children and also t o state once more n'hether they wjshed
their children t o attend tlie German or the Polish school. On
the ground of the results of these hearings, the competent
authority declared 4 applications to be valid and 38 nonvalid, and, in -point of fact, for the reason that the children
did not belong to the German linguistic minority (File 16).
.i\pplications on behalf of two children, wliicli on the occasion
of the hearing were withdrawn (File 17), are left out of account
in computing the vnlid and non-valid applications (File 16).

-4s a consequeiice of the non-validity declared in regard
t o the inajority of the applications, the minimum of 40
applications required by Article 106 of the Geneva Convention
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Genève fût obtenu, et l'autorité compétente ne se croit pas
obligée à créer l'école minoritaire.
3. II s'élève en première ligne la question juridique de
savoir si la citation et l'audition des personnes lkgalemerit
responsables de l'éducation qui avaient présenté à. l'autorité
compétente des demandes en vue d e la création d'une école
minoritaire, étaient compatibles avec le sens et Ia teneur de la
Convention de Genève,
Dans l'espèce, l'autorité Co~npétenten'a pas inotivé l'audition
en alléguant qu'elle voulait examiner le droit de présenter
une demande (nationalité polonaise, rattachement à l'association scolaire). I l n'est donc pas nécessaire de prouver plus
longuement qu'une eriquéte faite pour de tels motifs aurait
été inadmissible et contraire à l'article 75 de la Convention de
Genève ainsi qu'A la pratique suivie par le président de la
Commission mixte et aux ordonnances de la Voïvodie. (Voir
Conclusions no 257 du 15 décembre 1926, sous III.)
Les auditions sont au contraire caractérisées par le fait que
les personnes légalement responsables de . l'éducation durent
faire inscrire dans le procès-verbal une déclaration concernant
la langue maternelle de leurs enfants, et qu'on exigea d'elles
une nouvelle déclaration relative A l'école qii'elles désiraient
pour leurs enfants.
L'in terrogatoire diit faire aux
légalement responsables de l'éducation l'impression d'un essai dc pression destinée à les faire renoncer à la création d'une école minoritaire,
d'autant plus que la iiiinorité est engagée depuis des années
dans une lutte perrnxnente avec les autoritCs sur le terrain
de l'écofe minoritaire. D'après l'article 131, alinéa z, il est
interdit aux autorités d'exercer une influence, si minime qu'elle
soit, en vue du retrait de la demande faite dans le sens de
l'article 106 ; il est donc évident que les autorités cornpetentes
ont violé cet article. (Voir Conclusions no 257 en date du
15 décembre xgz6, sous III.)
Cette violation n'est pas atténuée par le fait que, dans
l'espèce, les personnes légalement responsables de l'éducation,
sauf une d'entre elles, ont maintenu les demandes. Du reste,
le fait que les demandes relatives à deux enfants ont été
retirées ne tire pas à conséquence du point de vue juridique,
puisque le retrait n'eut lieu qu'en juin 1926. IZn calculant le
nombre des demandes présentées, on ne devait tenir compte
que des demandes retirées jusqu'au 30 novembre 1925. (Circulaire du voivode en date du
septembre 1923.)
4. Vient ensuite la question de savoir si les demandes
présentées dans le sens de l'article 106 de la Convention de
Genève pouvaient être déclarées nulles, parce que les personnes

Ras not nearly reached and the competent authority did not
consider itself ohligated t o start a. minority school.
3. There arises, in the first place, the legal point Evhether
the summons and hearing of the parties responsible for the
children's education who have lodged with the competent
authority applications for the formation of a minority school
were compatible with the spirit and the wording of the Geneva
Convention.
I n this case the competent authorities did not justify the
hearing by stating that they would submit to a fresh scrutiny
the formal rights t o lodge an application (Polish nationality,
membership with the school association, etc.). I t is therefore not necessary t o prove that an enquiry on such grounds
would have been inadmissible and contrary to Article' 75 of
the Geneva Convention as well as to the practice of the President of the Mixed Commission and to the ordinances of the
Voyvodeship. (Cf. Report No. 257 of llccember 15th, 1926, sub111.)
It is typical of the hearings that the parties responsible
for the children's education were obliged to niake a protocollary dedaration concerning the mother-tongue of tlieir
ckildren and that they were caused to give a fresh declaration as to what school they wished. their children to attend.
The parties responsible for the children's education were
a11 the more bound to regard the interrogation as an effort

to exert pressure in the direction of dropping the application
for the erection of any minority school, inasmuch as, for
vears, the minorities have been conducting mith the authorrties a continuous campaign on the question of the minority
school. According to Article 131, paragraph z , the authorities
are forbidden to exercise even the slightest influence for the
piirpose of effecting a withdrawal of an application made under
Article xo6. Tt is obvious that this article has been contravened by the competent aiithorities. (Cf. Report No. 257 of
hecember 15th, 1926, sub 111.)
'I'heir action is not weakened by tlie fact that, with one
exception, the parties responsible for the children's education
stood bg their applications. Moreover, the withdrawal of the
application with regard t o two children is ~vithout any legal
effect, inasmuch as it did not take place iintil June, 1926. In
computing the number of ayplication*r lodged, only those
withdrawn hy November 3oth, 1925, can be considered. (Circular
of the Voyvode of Septernber rst, 1923.1
3. The next question which arises iç whether applications
lodged in virtue of Article loG of the Geneva Convention
coiild he declared non-valid because the parties responsible

.

:

,

légalement responsables de 1'6ducation ont déclaré, lors de leur
audition, que la langue maternelle de leurs enfants était le
polonais.
La question est appuyée sur les articles 74 et 131 de la
Convention de Genève et doit être tranchée par la négative
conform6ment à la pratique constamment suivie par le président de la Commission mixte. Avant tout, il faut renvoyer à
l'exposé détaillé sous IV, 2, dans les Conclusions no 257 du
15 decembre 1926, relatives A l'élimination des enfants inscrits
sur les listes des ecoles minoritaires pour l'année scolaire
1926-1927. En répétant en partie ce qui y est indiqué, il faut
encore souligner particuliérement que l'article 74 règle la
question de savoir comment la ligne de démarcation doit
être tracée entre la majorité et la minorité de la population ;
aussi a-t-il etabli en principe que seule la volonté subjective
de l'intéressé décide de la question de savoir s'il doit être considéré comme faisant partie de la minorité ou de la majorité.

,

L'article 131, alinéa premier, de la Convention de Genève
est étroitement lié à l'article 74. Vu les grandes difficultes
qui résultent du melange extrcmement prononcé, culturel et
linguistique, de la population de la Haute-Silésie, la Convention
de Genéve a établi le principe de libre disposition même sur
le terrain scolaire. Partout où les personnes légalement responsables de 1'6ducation doivent décider de questions scolaires
- et les deux principales sont de savoir si une école minoritaire doit étre créée dans une commune (demandes conformes
à l'article 106 de . l a Convention d e Genève). et si un enfant
,doit frequenter l'école minoritaire (ic inscriptions ii) -, c'est la
dedaration subjective de la volonté de la personne légalement
responsable de l'éducation qui décide.
De meme que chaque citoyen peut décider s'il veut faire
partie de la minorité ou d e la majorité, de méme aussi chaque
personne legalement responsable de l'éducation a le droit, en
vertu de l'article 131, de décider d'elle-même si, en ce qui
concerne l'éducation scolaire, la langue de ses enfants doit
être la langue de la ininorité et si, respectivement, ses enfants
font partie de la minorité. I l n'y a pas d'opposition d'idées
entre les articles 131 et 106. Le principe général, statué dans
l'article 131, de la déclaration subjective et de la libre disposition sert au contraire de norme aussi bien pour les demandes
présentées conformément A l'article 106 que pour les simples
inscriptions. Ni pour la personne légalement responsable d e '
l'éducation ni pour l'enfant n'importent des conditions objectives déterminées, telles que la race ou la langue maternelle,
mais la décision doit être prise uniquement dlapr&sla déclaration subjective de 1s personne légalement responsable de
l'éducation.
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for the children's education had. a t their hearing, declared that
the mother-tongue of their children waç Polish.
The question is based upon Articles 74 and 13-r of the
Geneva Convention and is to be answered in the. negativc
in accordance with the regular practice of the President of the
Mixed Commission. Above all, attention must be called to
the detailed observations sub IV, 2, in Decision z j 7 of Ilecember rgth, 1926, coricerning the refusa1 of children registered for
the minority schools for ' t h e school year 1926-1927. In partial recapitulation of the statements therein made, i t . rnay be
specially stressed here that Article 74 regulates the question
of how the distinction is t o be drawn between the minority
population and the majority population and has consequently
established the principle that only the subjective will of the
ind vidual in question shall be valid in deciding whether a
person is t o be regarded as a member of the minority or
oi the msjority.
Closely connected with Article 74 is Article 131, paragraph I,
of the Geneva Convention. Considering the great difficulties ansing out of the exceedingly mixed character of the
Upper Silesian population, both culturally and linguistically,
the Geneva Convention has laid down the principle of free
self-determination in regard ta school questions. Wherever
the party responsibIe for a child's educatio~i has to decidc
in matters of schooling-i.e. principally the two questions whether
a minority school is t o be formed in a communjty (application in
accordance with Article 106 of the Geneva Convention) and
whether a chiId is to attend a minority school {re@strationsj--,
the subjective declaration of the will of the party responsible
for the child's education shall be decisive.
Just as every citizen may freely determine whether he will
belong to the mnjority or to the minority, just so every
party responsible for the child's education has the right,
in virtue of Article 131, to determine subjectively whether,
in respect t o school education, the language of his children
shall be that of the minority, Le., whether his children belong
to the linguistic minority. There exists no antagonism between
Article 131 and Article 1c.6. On the contrary, both for applications under Article z 6 .and for the mere registrations, the
general principle of subjective declaration and free self-determination laid down in Article 131 is valid. Neither in regard
to the party responsible for the child's education nor in regard
to the child itself, is any part played by definite objective
circumstances such as descent or rnother-tongue : the decision
is to be made exclusiveiy according t o the subjective declaration of the party responsible for the child's education.
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D'ailleurs, les autorités scolaires, d'accord avec la pratique
suivie par le président de la Commission mixte, ont interprété
jusqu'en 1926 l'article 131 dans le sens de langue scolaire. Au
début, les autorités avaient, à vrai dire, identifié la langue
scolaire de l'article 131 à la langue maternelle et demandé aux
personnes légaletnent responsables de l'éducation, qui demandaient la création d'une Pcole minori taire, une déclaration
relative à la langue maternelle. Rendu attentif par le président
de la Commission mixte, le voivode a reconnu alors son erreur
dans l'ordonnance du 29 décembre'1gz2l (Dz. U. Sl., n o 3,
du xg janvier 1923) et ordonné expressément dans son arrête
du 26 juin 1924' (Dz.U. Sl., no 17, du g juillet 1924) que le
passage contenant la déclaration relative à la langue maternelle
des enfants devait être supprimé à l'avenir dans les demandes.
Ce point de vue, d'après lequel l'essentiel est, non pas la
langue maternelle, mais uniquement la langue scolaire que les
personnes légalement responsables de l'éducation ont demandée,
fut reconnu par l'autorité compétente, conjointement avec les
conclusions II du 3 janvier 1924, dans l'affaire Jung et
consorts 5, et approuvé d'une faqon expresse, dans le procèsverbal de la conférence du 18 avril 1924.
:

I n concreto, les personnes légalement responsables de l'éducation ont exprimé clairement la décision relative à la langue
scolaire en signant et en présentant les demandes tendant à
l'ouverture d'une école minoritaire.
Pour ces raisons, les demandes présentées pour 44 enfants
conformément à l'article 106 de la Convention d e Genève
doivent être considérées comme valables, et il faut que l'école
minoritaire soit créée sans retard à Gieraltowice.

II.
En ce qui concerne la demande d'instituer une co~nmission
scolaire, elle est basée sur l'article XI de 1s Convention de
Genève et doit être considérée eo ipso comme motivée, en
tant que des éléves sont inscrits sur les listes de l'école
ininoritaire.

III.
En ce qui concerne le personnel enseignant de l'école
minoritaire qui doit être ouverte, il suffit de renvoyer à
l'article 113 de la Co~lvention de Genkve.
1

:
3

Voir annexe 13, 1, p. 184.
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Moreover, in harmony with the practice of the President of
the Mixed Commission,. the school authorities down to within
the year 1926 interpreted Article 131 to mean the school
language. .4t the outset, it is true, the authorities had also
identified the school language. with the mother-tongue and
had demanded a declaration concerning th? rnother-longue
from those parties responsible for the children's education who
applied for the creation of a minority school. His attention
having been drawn t o this point by the President of the Mixed
Commission, the Voyvode, admitting this' error in his Ordinance of December zgth, ,1922~(Dz. U. SI., No. 3, of Jan-,
uary xgth, 1923) and in his Ordinance of June 26th, 1924~(Dz. U.
SI., No. 17, of July gth, 1924) expressly ordered that, in the
application, the passage containing the declaration concerning
the mother-tongue of the children shouId, for the future, be
omitted. This view, according to which things should not be
made dependent upon the mother-tongue but solely upon
the school language demanded by the party responsible for the
chiid's education, was recognized by the competent authorities also in connection with Decision No. II of January y d ,
1924, in re Jung and. others8, and expressly approved in conformity with the Conference Protocol of April 18th, 1924.
Thus, in concveto, the parties responsible for the child's
education' have given clear expression [to their] decisioii
concerning the school language by signing and lodging the
,
applications for the opening of a minority school.
For these reasons, the applications lodged on behalf of
44 children under Article 106 of the Geneva Convention are to
be regarded as valid, and the minority school in Gieraltowice
j s t o be started without delay.

II.

As concerns the application for the creation of a school
commiçsion, this application, insofar as children have beexi
entered for the minority school, is supported by Article 11
of the Geneva Convention and is to be regarded as substantiated.

III.
A s concerns the teaching staff of the, minority school to be
opened, it suffices t o refer t o Article 113 of the Geneva Convention.
1

See AnXiex r3, 1, p. 184.
,!
,,>
11, ,, 191.
,.
14. P 193.

= .,
. 3

..

.

.

IV.
Après les délibérations qui ont eu lieu dans le sein de la
Commission mixte, le président de la Commission mixte, se
basant sur les considérations ci-dessus, en arrive ailx

I. L'école minoritiire de Gieraltowice devra être créée sans
retard.
z . Les délais des inscriptions devront ètre fixés d'une
maniére convenabIe par des avis publiés dans les deux langues.
Ces délais d'inscriptions devront être portés à la connaissance
du président de la Commission mixte.
Les enfants inscrits sur les listes de cette école minoritaire
devront être transférés d'office dans cette école.

Annexe
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SENTENCE DU TRIBUNAL ARBITRAL POUR LA HAUTE-SII~SIE
DANS L'AFFAIRE DU 'DOCTEUR EN MEDECINE BRUCK,
DE KATOWICE

(15 octobre 1927).
Dans llaffaire concernant le droit de résidence du docteurmédecin Alfred Bruck à Kattowitz, la Cour arbitrale pour la
Haute-Silésie a décidé dans la séance du 15 octobre 1927 :
ii La dénonciation que la lettre du Conseil municipal de
Kattowitz, en date du ~~r février 1927, prononce ail sujet
du contrat de service existant entre le requérant, le docteur Bruck, et la Ville de l<attowitz, viole des droits qui
appartiennent au requérant en qualité de personne autorisée à résider a, etc.

II est vrai que le représentant de l'gtat polonais a soulign6
que les instances instituées au dernier titre ' de la troisième
Partie de la Convention (articles 147 et sqq.) (Conseil de la
Société des Nations, O s c e des minorités, président de la
Commission 'mixte, président de la Cour arbitrale) étaient
compétentes pour les litiges résultant de l'article 82. hlais
cette manière de voir doit être repoussée en ce qui concerne
les. personnes possédant le droit de résidence. Ainsi qu'il ressort du texte des articles 147 el sqq., les instances en question

AWARD OF THE ARBITRAL TRIBUNAL (OCTOBER
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IV.
Having deIiberated with the Mixed Commission, the Preçident of the Mixed Commission, basiag his views upon the
preceding considerations, has corne to the following
Conclusions :
I. The minonty school in Gieraltowice is to be created without delay.
2 . Periods of suitable duration are t o be fixed for the schooi
registration of the children and are to be publically announced
in both languages. These periods are t o be made known t o
the President of the Mixed Commission.
Tliose children who are entered for this Minority School
are t o he officially transferred to that sch001.

Annex
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AWARD OF THE ARBITRAL TRIBUNAL FOR UPPER SILESIA
I'I 7HE CASE OF THE DOCTOR OF MEDICINE RRUCK,
FKOM KATOWICE

(October ~ g t h1927).
,
In Y& the right of domicile of Alfred Bruck, M.D., in Kattowitz,
the Court of Arbitration for Upper Silesia, in its sitting of
October 15th, 1927, decided as follows :
"The notice given in the communication sent by the
magistracy of Kattowitz under date of February ~ s t 1927,
,
with the objed of teminating the contract of services
existing as between the complainant, Dr. Bruck, and the
Town of Kattowitz, contravenes the right of domicile
appèrtaining t o the cornplainant", etc.
I'o all wkom ib may concern!
The representative of the Polish State has, it is true, pointed
out that the instances (League of Nations Council, Minority
Bureau, President of the Mixed Commission, President of the
Arbitral Court) provided for in the last Section of Part II1
of the Convention (Articles 147 et sqq.) are competent t o deal
with the disputes arising out of Article 8 2 . This, however, iç
iiot the case in so far as questions of domicile are concerned.
As indicated by the wording of Articles 147 el sqq, the instances
above mentioned are appointed for the protection of members
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ORDONNANCE DU VOÏVODIS DU 29 DÉCEMKKETg22

sont instituées pour la protection des membres des minorités,
tandis que les conditions juridiques du droit de résidence
(article 40) sont entièrement différentes de cetles de l'appartenance à une minorité (article 74). Alors que l'article 40 lie le
droit de résidence à ce que le domicile du ressortissant allemand qui n'obtient pas de par la loi la nationalité polonaise,
a 6té établi dans la Haute-Silésie polonaise entre le 2 . janvier
1908 et le ~ e rjanvier 1922 et a continué d'exister lors de la
transmission de la souveraineté, l'article 74 stipule que l'appartenance à une minorité de race, de langue ou de religion ne
pourra être ni examinée ni contestée par les autorités, de
sorte que c'est simplement la volonté de la personne qui
décide de l'appartenance à une rninoritd. Les personnes ayant
le droit de résider ne forment donc point un sous-groupe des
membres des minorités - membres, disons, qui auraient seulement moins de droits que les autres membres des minorités -,
mais elles constituent un groupe juridiquement différent en
tous points des membres des minoritks. Or, même si on ne
limite pas à la nationalité le concept de l'appartenance à
une minorité au sens de la Convention, il est' évident qu'il
peut y avoir des personnes autorisées à résider qui n'appartiennent pas à une minorité de race, de langue ou de religion.
Aussi ne saurait-on renvoyer une personne qui fait valoir des
droits résultant de son droit de résidence, à des droits qui lui
appartiennent au cas où elle est membre d'une, minorite.

(Signé) KAECKENBEECK.SCHNEIDER.
KALUZNIACKI.

ORDONNANCE: DU VOÏVODE DE SILÉSIE,
EN DATE DU 29 DÉCEMBRE 1922,

concernant amendement de l'ordonnance d u voiriode de Silésie, en
date du 21 août 1922 (Dz.U.Sl., no 19,pos. 63), sur I'o~ganisation
de l'enseignement primaire dans la partie haute-silésienne de la
voisiodie de Silésie.
(Dz. U. Si., no 3 ex 1923.)
Ariicbe premier

reste tel.

De mênie
Article

2.

ORDER OF THE VOYVODE OF DECEMBER 29th; 1922
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of a rninority ; whereas the legal prernisses as regards the
right of domicile (Article 40) are utterly ddferent from those
appertaining Co mernbership with a minority (Article 74).
Whereas Article 40 rnakes the nght of domicile coniingent
upon the fact' that the German nationals riot having de jzwe
acquired PoIish nationality bad taken 'up their domicile in
Upper Silesia between January and, 1908, .and January ~ s t ,
1922, and were still domiciled there when t h e transfer of
sovereignty took place, Article 74 stipiilatcs that mernbership
in a racial, linguistic or rcligious minority may be neither
verified nor conte@ed by the authorities, so that such mcmbership solely depends on the will of the pcrson in question. The
persons possessing the right of domicile a r e lherefore not a
sub-group of the minority, sa?;, one t o which appertain fewer
rights than to the remainder, but coiistitiite a group differing
utterly, in a Iegai respect, from the other members of the
minority. Hence, even if rire do not restrict t o nationals the
idea of mernbership mith a minority within the meaning of
the Convention, there nevertheless esists no doubt tliat persons
may possess the nght of domicile wlzo do not belong t o a
racial, linguistic or religious minority . 13iit a person mho claims
rights derived from his right of domicile cannot be referred to
rights appertaining t o him on the event of his being a member
of a minority.

-4nlzex 13 io No.

2.

OKDER OF THE VOYVODE OF SILESIA
OF DECE3IBER ~ g t h 1922,
,
cottcer+ziug the ante7z.d.i~zent o j the Order of the Voyvode of SiZesia
of Angzisf 21~2,1922 (Dz.U . SZ., 11'0. 19, fios. G3), as to the
organizatiolz of elemenéary school ieaching in the Upper Silesian
portion of the Voyvodeslii$ of Silesia.
(Dz.U. Sl., No. 3 ex 1923.1

Article

remains ïiiialtered.

2

Article 3.
Pour les besoins de la minorité allemande e t en ce qui concerne
l'enseignement primaire public, seront créées les institutions
prévues pour les minorités A l'article, 105, 5 z, de la Convention de Genève.
A la place de l'article 4, cf. les dispositions transitoires au
dernier alinéa.

Article 5.
Conformément A l'article 106 de la Convention de Genéve,
et sur la demande présentée à cet effet par les personnes
qualifiées par la loi, demandes déposées au moins neuf mois
avant le début de l'année scolaire, seront ouverts, au plus
tard au début de l'année scolaire qui suivra la présentation.de
ces demandes, des écoles, des classes, des cours de langue
et des cours d e religion pour la minorité.
Les demandes présentées après la date indiquée seront prises
en considération au début de l'année scolaire suivante. Si
l'école minoritaire ne peut être ouverte parce que les conditions pour une teiie fondation ne sont pas remplies, les demandes resteront toutefois valsbIes pour la creation de classes
rninoritaircs. E t si celles-ci ne pouvaient non plus être créées,
faute des conditions prévues, les demandes resteront valables
pour l'organisation de cours de langue allemande ou de cours
de religion.
Les demaiides peuvent étre faites de vive voix ou par écrit
et doivent être adressées aux autorités .scolaires du Cercle
ou d e la voïvodie.
Les demandes doivent être munies d e la signature des personnes qlialifi6cs pour les adresser et être rédigées suivant
le formulaire prescrit. (A supprimer dans le formulaire la
phrase : Je déclare que la langue ailemande e s t . . . . Annexe à
l'article 5 a , I e t z l.)
La sigriature doit être certifiée authentique par un office
autorisé à se servir d'un sceau public, par exemple le maire,
l'officier d'état civil, la direction de la police, les autorités
scolaires du Cercle, le tribunal, les notaires. A l'exception du
tribunal et des notaires, aucunes taxes ne seront prélevees par
les autres offices pour certifier authentiquement cette signature.
Des écoles minoritaires seront, crbées conformément aux articles
105 et 106 de la Convention d e Genève, à condition que les
enfants déclarés vouloir les fréquenter aient la nationalité

Article 3

is to read as foliows::
For the requirements of the' German minority as regards
public .elementary instruction, 'minority institutes are to be
created as provided for in Article rog, § z, of the Geneva
Convention.
I n place of Article 4, see the transitionaI provisions of the
last paragraph.

,

Article 5
is to read a's follows':
In pursuance of Article 106 of the Geneva Convention, and
in response to applications, supported by perçons legdly entitled
to determine the education of children,, and lodged a t leaçt
nine months prior to the commencement of the school year,
minority schools, classes and linguistic courses, as well as
religious courses, will be opened a t the latest by the commencement of the school year following the lodgment of the applications.
Applications lodged at a later date will receive consideration
a t the commencement of the next foIlowing school year. If,
owing ' t o the lack of the requisite conditions, the minority
school is not opened, the applications lodged shall be valid for
the minority classes. Again, if the requisite conditions for the
opening of minority classes shall be lacking, the applications
retain validity for the Cerman linguistic and religious courses.

Applications are t o be presentrd either in writing or orally at
the district or voyvodeship school office.
Each application must bear the persona1 signature of the
party legally entitled to determine the education of the child
in question and' must be drawn up in conformity with the
prescribed f o m . (In the form, the sentence "1 declare that
the mother-tongue . . . . is Germanu- must be deleted. Annex
i o Article j a, I and z l . )
The persona1 character of the signature must be certified 114an office or officia1 entitled to use an official seal, e.g. : by a
parish msgistrate, sheriff, registrar of births, rnarriages and
deaths, prefecture of police, district school office, court of law
or notary public, No such office; or officiais, except law courts
and notaries public, shall levy any fee for certifying the personal character of the signature of the aforesaid persons. Tn
confonnity with Articles 105 and IOG of the Geneva Convention,
minority school institutes will be created on condition that

*

See

p'. 189.
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polonaise, fassent partie d'une communauté scolaire, soient à
1'5ge de la scolarité obligatoire et destinés à fréquenter l'écale
primaire. On examinera d'office si ces conditions sont bien
données.

Article 6
reste.
De inêine
Article 7 ,
1)
8,
"
9.

A la place çle l'article 4 entre en vigueur la disl~osition
transitoire suivante : '
Jusqu'à 1'orgaiiis:itiori définitive de ces écoles, les conseillers
scolaires des Cercles prendront soin que, conformément il'article 114 de la Convention de Genève, l'instruction des enfants
allemands dans leur langile ne souffie aucune interriiption, à
moins que des difficultés de nature administrative n'y forment
obstacle. Dans cette période transitoire également, ce sera la déclaration des personnes qualifiées pour élever les enfants qui décidera
excluçivernent de la langue de l'enfant pour l'école.
Les demandes adressées conformément
l'ordonnance de ln
Voïvodie eii date du 21 aoCit 1922, demeurent valables en tant
qu'elles correspondent à la présente ordonnance.

Pour le Voïvode de Silésie :
(Signé) ZURAWSKI.

Sozts-a~znexeA d l'annexe 13 1.
ORDONNANCE

'DU VO~VODEDE

SILÉSIE,EX DATE DU 21 AOÙT 1 9 2 2 ,

sur I'orgnnisntion de l'eizseignement primaire dans la partie hautesilésienne de la vowodie de Silésie.
Article $ren~ier.

La langue de l'enseignement dans toutes les écoles publiques
de la partie haute-silésienne de la voïvodie de Silésie est la
langue polonaise. Toutes les ordonnances contre l'enseignement
du polonais et contre l'emploi de la langue polonaise dans les
écoles sont abrogées par la présente.

ORDEK OF THE VOYVODE OF AUGUST

a

zxst, 1922
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the children entered for them possess Polis11 nationality, belong
t o a school commonalty, are within the age limit for school
instruction and are destined for attcndance at the' elementary
schaol. An officia1 scrutiny ufill he made as to the ,fulfilment
of these conditions.
Article G
remains unaltered.
A rlicle 7 ,
.,
8,

9
remain unaltered.
In place of Article 4, the following provision concerning the
transitional period cornes into force :
Until the definite creation of the aforesaid institutes, the
district school counsellors order that, in confomity with
Article 114 of the Geneva Convention, the instruction of
German children in their tongue shall suffer no interruption,
unless it meets with difficulties of an administrative nature.
Iluring this transitional period also, the declaration of the
person entitled to determine the cducation of the chiId shall
be exclusivelj~decisive in regard to the school language of that
child .
Applications lodged in virtue of the order of the Voyvode
of August zrst, 1922, retain their validity in 'so far. as they
conform with the conditions of this nrder.
For the Voyvode of Silesia :
(Signed) ZURAWSK I .

ORDEK O F THE VOYVODE OF SILESIA OF AUGUST ZIS~,1922,
concerning the character of eleîitenlary school education in llze
U@er si les in?^ fiorlion of the Voyvodeslzip of Silesin.

Article x.
The. ediicational language of al1 public çchools in the Upper
Silesian portion of the Voyvodeship of Silesia is principally
the Polish language. Al1 orders opposed to Polish instruction
and t o the use of the Polish ljnguage in the çchools are hereby
rescinded.

,

Article

2.

Tous les enfants polonais seront enseignéç en langue polonaise dans les écoles primaires.

;

Pour les enfants d e la minorité allemande seront instituées,
conformément A la Convention de Genéve du 15 mai 1922,
des écoles primaires et des classes dans lesquelles la langue
véhiculaire sera Yallernancl.
Article 4.

Afin que l'enseignement des enfants allemands ne souffreaucune interruption et pour la période pendant laquelle les
écoles rninoritaircs seront organisées conformément à l'article 114,
alinéa 2, de la Convention de Genève, il est ordonné comme suit :
a) Au début de l'année scolaire, les directeurs d'école constatent
pour chaque ecole le nornbre des enfants faisant partie de
la minorité de langue allemande. Si le nombre de ces
enfants correspond aux prescriptions des articles 106 et 107
de la Convention, ils recevront par la suite renseignement eii langue alleinande.

bj Les conseillers scolaires des Cercles fixent, d'accord avec
les directeurs d'école ou les députations et conformément
au nombre des enfants, les bâtiments scolaires ou les
classes dans lesquels les enfants, allemands ou polonais.
doivent être instriiitç.

:

Article 5.

Après le début de l'annke scolaire, les parents allemands
peuvent déposer par écrit des demandes concernant la création d'écoles ou d e classes avec l'allemand comme langue
véhiculaire, ou encore demander l'introduction de cours de
langue allemande ou de cours de religion en allemand.
a) Chaque demande doit contenir :

,

xO La demande des personnes qualifiées par la loi pour
élever les enfants, de les faire passer à une école ou
classe de langue allemande - ou de leur faire donner
des cours de religion en ailemand.

,411 Polish children in the elementary schools will be taught
in the Polish language.

I n conformity with the Genevg Convention of May ~ g t h1922,
,
elementary schools and classes with German as the educational
language will be formed for the children of the Gennan
minority.
Article 4

For the yeriod during which conformably with the Geiieva
'Convention-Article
114, paragraph 2-the
minority schools
are being fomed, the following is ordercd, so as not t o interm p t , the tuition of the Gennan children :
(a) At the commencement of the school year, the school
director of each school will fix the number of the children
belonging to the German linguistic minority. If the
number of these children corresponds t o the reqiiiremeiits
of Articles 106 and 107 of the Convention, these children
will, therefore; receive their instruction in the German
language.
(b) In concert with the school ma~iagementsor deputations,
the district school counsellors determine, in accordance
with the number of the children, the school buildings
and school classes in which the Polish o r the German
children shall be placed.

After tlie commencemerit of tlie school ycar, German parents
inay lodge written applications either (1) for the creation of
schools or classes 114th German as the educational language, or
(2) for the introduction of Germari linguistic or religious tuition.
Tn lodging the applications, the follo\virig stipiilations are to
be observed :
(a) Every application must contain :
I. The request of the person legally eiititled t o deterinirie
the education of the child, that it shall be transferred
to a school or class with German as tlie ediicatiorial
language or with Gerrnan religious tuition.

La déclaration des personnes qualifiées par la loi pour
élever les enfants que la langue maternelle de ces
enfants est l'allemand.
3 O Une attestation de l'administration du Cercle que l'enfant
a la nationalité polonaise.
4' Une attestation de la police locale que l'enfant fait
partie de la communauté scolaire.
b) Les demandes mentionnees à l'alinéa a), I et 2, doivent
etre rédigées sur le formulaire prescrit (cf. annexe l).
2"

c ) Les demandes peuvent aussi Ctre recueillies au noni des
parents en question par une seule personne, pourvu
toutefois qu'eue ait la nationalité polonaise. Dans ce cas
seront jointes à la demande col!ective, et pour chaque personne en question, toutes les déclarations et attestations
indiquées à l'alinéa a ) , I - 4. Les déclarations rnentionnées à l'alinéa a ) , I et 2, doivent être signées de la main
des personnes qualifiées par la loi pour élever les enfants.
L'authenticité de cette signature doit Ctre certifiée par
une autorité ayant le droit de se servir d'lin sceaii
officiel.
d) Les demandes sont i adresser B l'Office scolaire du
Cercle.
rlrticte 6.

Les conseiiiers scolaires des Cercles constateront si les
demandes sont faites conformément aux prescriptions de
l'article 5. Ils constateront en outre si le nombre des enfants
indiqué correspond ails prescriptions des articles 106 et 107 de
la Convention. ils délibdrcront sur la demande dans une
séance d e la Direction de l'école et enverront la demande au
Dbparte~nent scolaire de la voïvodie, accompagnée de leur avis
et du procès-verbal de la séance ; ils y joindront une proposition sur la manière de régler les questions soulevées par ces
demandes. Ils indiqueront dans cette proposition s'il y a lieu
d'ouvrir une école iiiinoritaire ou de cr6er une classe; si
l'école ou la classe doit être fréquentée par des enfants d'uiie
seule confessioii ou si elles doivent réunir Ies différentes confessions (article 108, 5 I, alinéa 2 , de la Convention) ; en outre,
de quelle façon loger I'éco!~.

Une fois les bcoies mii~oritaires fondées, des commissio~is
scolaires seront convoquées (article IIr de la Convention).

-

--

Voir ci-après, p. r89.

The declaration of the person legally entitled to determine the education of the child that its mother-tongue
is German.
3. An official certificate from the district administration
that the child is a Polish national.
4. An officia1 certificate from the local police authorities
that the child belongs to a school association.
(6) The applications referred to in paragraph ( a ) , r .and z ,
must be drawn up in conformity with a prescribed form
(cf. annex l) .
(c) The applicafions may be deposited collectively on behalf
of the parents in question by one person, who, however,
must possess Polish nationality. In this case, the collective application must be accompanied by al1 the declarations and certificates mentioned in ( a ) , 1-4, for each of
the perçons in question. The declarations under (a),
x and 2 , must be signed personally by the person ïegally
. entitled to determine the education of the child. The
persona1 signature must be certified by an office or official
authorized to use an officia1 seal.
i.

( d ) The applications are to be addressed to the district
school office.
Article 6.

The district school counsellors urill satisfy themselves that
the applications conform to the provisions of Article 5, and
ascertain also whether the number of children given in the
applications corresponds to the provisions of Articles 106 and
107 of the Convention. In a session of the school management
they will discuss the application and send it to the school
department of the . Voyvodeship, accompanied bp a report and
by the minutes of the session as well as by a proposa1 as to
how the applications shall be carried into effect. In the proposai, it is t o be stated ~vhetherthe minority school or class
is to be formed, whetheï the school or class will be attended
by: children of one confession, or whethes it shali have a. nondenominational character (Article 108, § I , paragraph 2, of the
Convention) and in what wav the school is to be housed.

After the foundation of the rninority schools, school commissions are to be appointed for them (Article r I I of the

' See p.

189' hereafter.

Le Département scolaire confirme les membres élus de la
commission, sur la proposition du conseiller scolaire, lequel
se sera concerté au préalable avec . l e directeur de l'école.

Article 8.

Les écoles minoritaires seront entretenues suivant les memes
principes . que toutes les autres écoles primaires publiques.
Des prescriptions spéciales sur' l'entretien de ces écoles se
trouvent aux articles rog et IIO de la Convention.
Article 9.

Les Offices scolaires des Cercles constateront une fois par
an, le ~ e rmai de chaque année, mais pour la première fois le
15 juillet 1923, si les écoles, classes et cours minoritaires
sont fréquentés par le nombre d'enfants exigé aux articles
106 et 107 de la Convention, et si ces enfants remplissent
les conditions prévues par ces articles. Les Offices scolaires
des Cercles enverront une statistique des écoles au Département scolaire.
'Le Voïvode de Silésic :
(Signé)J. RYMER.

Annexe B l'article 5a, i et 2.

Demande cortcernant la crkafion d'une école
ozt d'une classe minoritaires.

:

Je demande la création. d'une école . . . classe . . . . de rninorité allemande dans la communauté scolaire de . . . . . et je prie
de faire passer mon (mes) enfant(s) ci-dessous nommé(s) à
cette école . . . classe.
I" N o m . . . . . . . . n6 l e . . . . . . . . à . . . . . . . . .
2" Nom . . . . . . . . né l e . . . . . . . . à . . . . . . . . .
3° Nom . . . . . . . . n é l e . . . . . . . . à . . . . . . . . .

Je déclare que la langue maternelle des enfants nommés
ci-dessus est l'allemand.
. . . . . . . . l e . . . . . . . . 192.
(Signature.)
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Convention). On the application of the school counsellor, who,
in the first place, must have corne to an understanding with
the school management, the school department will confirm
the election of the members of the commission.
.4rficle 8.

:

The minority schools will be maintained according t o the
same principles as al1 other public eleme~itaryschools. Special
provisions are made concerning the maintenance of these
schools in Articles 109 and 1x0 of the Convention.
Article g.
Once annually, namely, on May 1st of each year, but for
the first time on July 15th, 1923, the district school offices
shall ascertain whether the schools, cIasses and courses of the
hinority are being attended by the number of children required
in Articles 106 and 107 of the Convention, and whether the
children fulfil the conditions laid down in those articles. The
district school offices will send statistics of these schools t o
the school department.
,
The, Voyvode of Silesia :
(Sigaed) J. RYMER.

Annex to Arti:le 5 a, 1 and 2.

A$filication concerning the formation
school or class.

01

a German rninority

1 apply for the formation of a German minority school

. . . class . . . within the school association of . . . . . . . .
and request that my child(ren) as
to this school . . . class.
I. Name . . . . . . . . born on .
2. Name . . . . . . . . . born on .
3 . Name . . . . . . . . born on .

Gated below be transferred

. . . . . . . in . . . . . . . .
. . . . . . . in . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . in . . . . . . . .

1 declare that the mother-tongue of the aforesaid child(ren)
is Gennan.
. . . . . . . . the . . . . . . . . 192 .
(Signalztre.)

Je certifie que la signature ci-dessus est bien de la main de
Monsieur - Madame . . . . . . .
. . . . . . . . l e . . . . . . . . 192.
(Sceau.)
(Signature du fonctionnaire et d4signation de sa fonction.)

Demande cozcernant l'organisation de l'e~zseignewentde Ea langue
. . allemande (de cours de religion en allemand).
Je de~nande l'organisation de cours de langue allemande
(de cours de religion en allemand) et prie de' faire assister
mes enfants à ces cours.
I" Prénoni . . . . . . . . va à l'école primaire de . . . . . . .
2'

Prénoni

........

va à l'école primaire de . . . . . .

Je déclare que la langue' maternelle de l'enfant (des enfants)
est l'allemand.
. . . . . . . . l e . . . . . . . . 192.
(Sigaature.)
Je certifie que la signature ci-dessus est bien de la main de
Monsieur - Madame. . . . . . . .
. . . . . . . . l e . . . . . . . . xgz .
(Sceau.)
(Signature du fonctionnaire et dksignation de sa fonction.)

Sozts-anîzexe B d l'annexe 13 1.
ORDONNANCE DU VOÏVODE DE

SILESIE, EN

DATE

nu

21 AOÛT 1922,

.concernant la mise en exkcution de l'alinéa z de l'article 1x4 de la
Convention germano-Polonaise de Genève, en data du 15 mai 1922.
Pour assurer sans interruption l'enseignement aux enfants
allemands dans 'les écoles minoritaires, j'ordonne, en exécution de l'alinéa z de l'article 1x4 de la Convention germanopolonaise de Genève, du ij mai 1922 :
1" On constatera au début de l'année scolaire 1922-1923
dans chaque école primaire de la partie haute-silésienne
de la voïvodie de Silésie le nombre des enfants allemands.

ORDEK OF T H E VOYVODE OF AC'CUST SIS^, 1922

I certify the personal signature of Herr

-

IgC)

Fraii, . . . . . . . .

. . . . . . . . t h e . . . . . . . . 192.
(Seal.)
(Signature of the certifying o@cial, and oficial status.)

Aj5PEicatzo.n concert6ing the organization of German linguistic
i?~struciion (O/ religious inst~uction in the Germun tolzgue).

I apply for the organization of German linguistic instruction
(of religious instruction in the German tongue), and request
that rny children map be transferred t o this tuition.
I. BaptismaI namc
attends the. elernentary
school in . . . . . . . .
2 . Baptismal name . . . . . . . .
attends the elementary
school in . . . . . . .
1 declare that the mother-tongue of the child(ren) is German.
.

.

.

A

.

.

.

.

.

. . . . . . . . the . . . . . . . . 192
(Sigiza$tire.)

1 certify the persona1 signatiire of Herr - Frau

. . . . . . . . the . . . . . . . .

192

. . . . . : ..

.

(Sen1.)
(Signature o the certifying ogcial, and oficial slatus.)

ORDER

BY

THE

VOYVODE

OF

SILESIA

O F AUGUST

Z I S ~ , 1922,

cogzcerning the carrying out o j paragrapla 2 , Article 114, o f the
Geneva PoEish- German Convention of M a y r jth, 1922.
In order t o secure the unitlterrupted instruction of the German children in the minority schools, 1 make the following
order, in pursuance of paragraph 2 , Article 114,of the Geneva
Polish-German Convention of the 15th May, 1922:
r. At the beginning of the school year 1922-1923, the number of German children in each elementary school in the
Upper Silesian portion of the Voyvodeship of Silesia will
17
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Au cas ,où ce nombre correspond aux prescriptions des
articles 106 et 107 de la Convention, ces enfants continueront à recevoir l'enseignement en langue allemande
et dans la mesure prévue aux articles ci-dessus mentionnés.
2' Les conseillers scolaires des Cercles désignent, conformément au nombre des enfants et d'accord avec les directeurs des écoles ou les députations, les bâtiments scolaires
ou les' salles de classe dans lesquels doivent être instruits
les enfants polonais ou les enfants allemands.
3' Des prescriptions spéciales seront publiées concernant la
création d'organisations scolaires, conformément aux articles 106 et 107 de la Convention.

.

Le Voïvode. de Silésie :
(Signé) J. RYMER.

II.
DE SILÉSIE, EN DATE DU 26 J U I N 1924,
coficer.lzant L'amendement des ordonnances dzk voTvode de Silésie des
29 décembre 1922 (Dz.U . SE., no 3, pus. 26) et 19 janvier 1923 sur
l'organisation des k d e s publiques dans la partie haute-sildsienne dela Voivodie de Sildsie.
ORDONNANCE D U VOÏVODE

Article 5 .
Conformément à l'article 106 de la Convention de Genève,
et sur la demande présentée à cet effet par les personnes qualifiées.
par la loi pour élever les enfants, demandes présentées au
moins neuf inois avant le début de l'année scolaire, seront
ouverts, au plus tard nu début de l'annee .scolaire qui suivra
la présentation de ces demandes, des écoles, des classes, des.
cours de langue, des coiirs de religion minoritaires. Les demandes présentées après la date indiquee seront prises en considération au début de l'année scalaire suivante. Si l'école minoritaire ne peut etre ouverte parce que les conditions pour une
telle fondation ne sont pas remplies, les demandes resteront
toutefois vaIables pour la création de classes minoritaires.
.Et si celles-ci ne pouvaient non plus ètre créées, faute des.
conditions prévues, les demandes resteraient encore valables.
pour l'organisation de cours de langue allemande ou de cours de
religion en allemand. Les demandes peuvent être faites de
vive voix ou par écrit et doivent être adressées aux autorités
scolaires du Cercle ou à la Voïvodie.
Les demandes doivent etre munies de la signature des personnes qualifiées par la loi pour dever les enfants .et. ê t r e

'

ORDEK OF T H E VOYVOUE OF J U N E

26th, 1924

=gr
be ascertained. . Should the ilumber of these children
fulfil the conditions of Articles 106 and 107 of the Convention, these children will continue t o enjoy instruction
through the medium of German, that is t o Say, to the
extent provided for such instruction in the aforesaid articles.
r i . The district school counsellors will decide, in accordance
with the nurnber of children and in concert with the
school managements or deputations, the school buildings
and school classes in which the Polish ,or the Gerinan
f
children shall be housed.
t
3. Special instructions will be issued regarding the. organization of the school institutions in accordance with
Articles 106 and 107 of the Convention.
The Voyvode of Silesia;
(Signed) J. RYMER.

OKDER BY THE VOYVODE OF SILESIA OF J U N E ~ 6 t h 1924,
,
concerniltg the amendment of the Orders of the Voyvode of Silesia of
December 29th, 1922 (Dz.
U .Si.,No. 3, #os. 26) and of January 19th
1923, as to the organizalion of elementary edzrcalional teaching in
the Upper. Siiesian portion O/ llze Ifoyvodeship oj Silesia.

Article 5
is to read :
In cornpliance mwith Article IOG of the Geneva Convention,
and in response t o applications lodged at least nine months
prior t o the commencement of the school year by nationals and
supported by persons legally entitled to determine the education of children, minority schools, classes and linguiktic courses,
as well as religious courses, will be opened a t thz latest by
the commencement of the school year following upon the
presentation of the applicatioris. Applications lodgeJ at a
later date will receive consideration a t the commencement
of the next following .school year. il'here, owing to the Iack
of the requisite conditions, a minority school is not opened,
the applications shall be valid for the organization of m'nority class&ç. Again, if the requisite conditions for the opening
of minority classes shall be lacking, the applications retain
vdidity for the organization of linguistic and religious courses.
The applications arc to bc lodged, in writing or orally, with
the district or voyvodeship school authority.
Each application rnust bear the persona1 signature of the
yarty legallÿ entitled t o determine the education of the child
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rédigées suivant le formulaire prévu. (Sur le formulaire, la
phrase : a Je déclare que l'aliemand est . . . . 11 doit ressortir du
reste du texte. Annexe à l'article 5 a, I et 2.)
La signature doit être certifiée authentique par le staroçte,
l'officier d'état civil, l'Office municipal, les autorités scolaires
du Cercle, la direction de la police, le. tribunal, le notaire,
le curé ou le pasteur de la vilie.
A l'exception du tribunal et des notaires, aucunes taxes
ne seront prélevées par les autorités pour certifier l'authenticité de cette signature. Des écoles minoritaires seront créées
conformément aux articles 106 et 107 de la Convention de
Genève, à condition que les enfants déclarés vouloir la fréquenter aient la nationalité polonaise, ressortissent d'une
communauté scolaire, soient à l'âge de la scolarité obligatoire
et destinés à fréquenter l'école primaire. On examinera d'office
si ces conditions sont bien clonnées.
Le Voïvode:
(Signt!) BILÇKI.

Rectification.

(L)ziewtik Ustaw Slaskich, no

1,

du 27 janvier 1925.)

Dans le Dz. Ust. SE., no 17, pos. 70 (traduction), de l'année

1924, s'est glissée une erreur.
Dans l'ordonnance du voïvode de la Silésie en date du
26 juin 1924, article 5 , alinéa 4, parenthese, au Lieu de : (Sur le
:formulaire, la phrase : Je déclare que l'allemand est . . . . II
,doit ressortir du reste du texte. Annexe à l'article 5 a , I et z),
lire : (A supprimer dans le formulaire la phrase : i{ Je déclare
que la langue allemande est . . . II Annexe à l'article 5 a , r et 2 . )

inmquestion and must be drawn up in confomity with the
prescribed form. (In the form, the sentence : "1 declare that
the mother-tongue . . . . . . . . is German" must strike the eye.
ilnnes t o Article 5 a, I and 2.)
The personal signature must be certified by the Starostei,
the registrar of births, rnarriages and deaths, the rnagistracy,
the district school autliority, the prefecture of police, a court
of law, a notary public or the town parochial office.
No such authorities, except the law courts and notaries public,
shall levy any fee for certifying the signatures of the aforesaid perçons. In conforrnity with Articles rog and 106 of the
Geneva Convention, minority school institutions will be opened
on condition that the children entered for them possess the
State nationality, belong t o a school association; are within
the ag$ limit for school instruction and are destined for
attendance a t an elementary school. An officia1 scrutiny will
be made as to the fulfilment of these conditions.
The Voyvode :
( S a g d ) BILSKI
.

Erratum.

(Dziewr~ikUstnw Slask.zch, No.

I, of

January 27th, 1925.)

In Dz. U s f . SI., No. 17, pos. 70 (translation), of the ycar
1924, an error has occurred.
The parenthesized passage in the text of Article 5, fourth
paragraph, which stands t h u s : (In the form, the sentence
"1 declare that the motber-tongue . . . . is German" must strike
the eye. Annex to Article 5 a, I and z), in the Order of the Voyvode
of Silesia of June 26th, 1924,is to read as follows : (In the form,
the sentence : "1 declare that the mother-tongue . . . . is German" is t o be deleted. Annex to Article 5 n, I and 2.)
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2.

AVIS DE M. LE PRI~SIDENT DE LA COMMISSION MIXTE
POUR LA HAUTE-SILÉSIE,DU 3 JANVIER 1924,

jormuld azt sefis de E'article 153 de la Convention de Cenive et
de 2'ar.tEcle 43 du Règlemeni de procédure de la Cornrnissio~o.~~
mixte
$our la Haute-Silksie, dans l'a8aire no II de MM.Augzcst Jung
et coîzsorts, à Lubliniec, concerflant les t?coles minovitaires de
: 2'arrondissement de LttbZiniec.
i

i

1.

Le 18 mars 1923, les plaignants ont adressé à l'Office des
minorités une requête conçue comme suit :
Dans l'arrondissement de Lubliniec, on - a introduit pour
1650 enfants des demandes tendant à la création d'écoles
minoritaires. Sur ces 1650 enfants, 188 seulement ont reçu,
dans la ville de LubLiniec, l'enseignement de deux instituteurs
dans des classes allemandes. A la campagne - bien que, dans
20 communautés scolaires, on ait introduit des demandes
pour plus de 40 enfants -, aucune école minoritaire ou classe
minoritaire n'existe encore. Il convient de nommer dans la
ville de Lubliniec un troisihme instituteur allemand, et, dans
19 communautés scolaires plus amplement désignées, il faut
créer des classes alleniandes jusqu'à ce que soient constituées
les écoles minoritaires, en exécution de l'article 114, alinéa 2 ,
de la Convention de Genève (act. 3).
L'Office des minorités a communiqué, le 22 mai rgz3, la
requête des plaignants à hl. le président de la Commission
mixte (act. 1 2 ) sans avoir reçu des autorités scolaires
aucune explication, en d6pit d'invitations réitérées.
Par disposition du 5 juin 1923, M. le président a demandé à
l'Office des minorités pour combien d'enfants il .ait
été
introduit,. dans les communautés scolaires de l'arrondissement
de Lubliniec, des requêtes tendant d la création d'écoles
minoritaires (act. 8-9). Cette demande du président a été
réitérée le ,3 juillet 1923. Le 19 octobre 1923, le président de
la Commission mixte est entré en possession des rapports
officiels dans lesquels il était répondu à ses questions
(act. 51-67). D'après ces rapports, dans l'arrondissement de Lubliniec, on a introduit, dans 22 communautés scolaires, avant le
10r
décembre 1922, des demandes pour 1514 enfants, et,
après cette. date, des demandes pour 92 enfants. On a déclaré
nulles et non avenues un certain nombre de demandes concernant 437 enfants ; des demandes concernant 633 enfants ont
été retirées, et des demandes concernant 506 enfants ont été
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2.

.4WARD OF THE PKESIDENT O F THE hlISED COMMISSIOK
FOR UPPER SILESIA, DATED JANUARY 3rd, 1924,

weiitlzim jlze meaning O/ Article 153 O/ the Geneva Convention
and o f Article 43 of the Rules of Procedure of the Mixed
Commission for Upper Silesia in the ??ratfer iLTo. II of Augusi
'Jung and oéhers in Lgblinzec concernzng minoritv schools .in the
District of Lubliniec .

. On. March rBth, 1923, the complainants lodged a petition of
the following tenor with the Minority Office:
Applications for minority schools for 1650 children had been
lodged in the LubIiniec District : of these children only 188 in the
town of Lubliniec received tuition from two teachers in German
classes. I n the countryside, in spite of the .fact that applications
were made in 20 school commonalties for more than 40 children,
there was not one rninority school or minority class. A third
German teacher was to be appointed in the town of Lubliniec
and German classes organized in 19 school commonalties, named
in detail, until the creation of the minority schools in fulfilment of Article 114, paragraph 2, of :the Geneva Convention
(File 3).

On Mai zznd, 1923, the Minority Office passed on the petition of the co'mplainants t o the President of the Mixed Commission (Files 1-2) without having received explanations from
the school authorities, in spite of ,repeated requests.
In his order of June. sth, 1923, the. President enquired of
t h e Minority Office for how many children in the school commonalties of the Lubliniec District applications for the.organization of minority schools had been lodged (Files 8-9). This
enquiry was repeated on July jrd, 1923. On October ~ g t h ,
1923, the President of the Mixed Commission obtained possession of the officia1 reports which answeréd his enquiries (Files
51-67). According to these reports, applications had - been
made in 2 2 school commonalties in the Lubliniec District for
rg14 children before December rst, 1922, and for 92 children
after:that date. The applications. for 437 children were declared
void ; the applications for 633 chiidren were withdrawn and
the applications, for 506 children were recognized as valid
(Files 56-57) In three parishes, Lubliniec, Ligota Wosnicka
and Koszecin, the organization of minority schools was directed
;
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reconnues valables (act. j6-57). Dans trois communes : Lubliniec, Ligota Woçnicka et Koszecin, on a ordonné la création
d'écoles minoritaires ; dans 13 communautés scolaires, on a
décidé la constitution de cours en langue allemande (act.
52-53). Par disposition du 8 novembre 1923, le président a
prié l'Office minoritaire de produire les requêtes demandant
la création d'écoles minoritaires, ainsi que les documents
relatifs au retrait de telles requêtes. II a également invité
l'Office à lui indiquer les motifs d'annulation (act. 68-69).
L'Office des minorités a : satisfait A ces désirs et il a présenté
au président, en düte du 20 décembre xgz3, les requêtes
introduites dans 21 cornmuriautés scolaires, ainsi qu'une liste
des motifs invoqués par la Voïvodie pour déclarer nulies les
requêtes qui lui avaient été soumises (act. 78-79), et il a
versé au dossier les listes d'élèves, sur lesquelles est indiqué,
pour chaque écolier, le motif de nullité (act. 81-95). Le président
a en outre versé au dossier une liste des requêtes et retraits de
requêtes qui Iiii avait 6té coinmuniquée au début de juillet
1923 par M. le représe~itantdu Gouvernement polonais (act. 80).
Le 3 janvier 1923 a eu lieu iin débat oral auquel le chef
de L'Office des minorités et un représentant des plaignants ont
assisté (act. 97-98).

D'après le relevé officiel présenté à M. le président (act. 78-79),
la Voïvodie a déclaré nulles et non avenues certaines requêtes
tendant à la constitution d'écoles minoritaires, et cela pour
l'un ou l'autre des 34 motifs suivants :

r0 L a date de la naissa?zce de Vertfant -n'est pas indzpuée dnns
la requéte (act. 78, 79, chiffre O).
D'après l'article 106, 5 I, de la Convention de Genève, il ne
peut être introduit de requête que pour des enfants qui, en
raison d e leur àge, soiit obligés de fréquenter l'école. La liste
officielle des motifs de iiullité prévoit qu'il ne sera point tenu
compte d'une requête dans les cas où l'enfant n'est plus
soumis à l'obligation Scolaire (act. 78, 79, ch. I) ou dans les
cas oii il n'est pas encore soumis A cette obligation (act. 78,
79, ch. 2). Mais il est manifeste que la Voïvodie veut, dans
les cas où l'indication de la date de naissance fait défaut,
construire de toutes pikces un nouveau motif purement formel
de refus, qui puisse également etre invoqué lorsque la condition relative à l'âge est matériellement remplie. Un formalisme
si rigoureux n'est nuilement justifié. L'introdliction de la
requête comporte implicitement l'affirmation que l'enfant est
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and in 13 school cornmonalties the formation of courses of
instruction in the German language was ordered (Files 52-53).
In his order of November Sth, 1923, the President requested
the Minority Office to produce the applications for the organization of minority .schools as tvell as the withdrawals of such
applications and to state the grounds for invalidation (Files
68-69). The Minority Office acceded to these requests and on
December zoth, 1923, they laid before the President the applications lodged in 21 school cornmonalties as well as a list of
the grounds for invalidation raised by the Voyvodeship in
dealing with the applications (Files 78-79), adding lists of puyils
to the documents, in which, against the narne of each individual scholar, the grounds for invalidation were stated (Files
81-95}. The President has, besides this, added to the documents a list of the applications and tvithdraurals, which was
comrnunicated t o him by the representative of the Polish
Government at the beginning of July, 1923 (File 80).
AWARD OF THE PRESIDENT OF THE M. C. (JAN.

On January 3rd, 1923, deliberations took place, the Director
of the Minority Office and a representative of the complainants
being present (Files 97-98).
TI.
The Voyvodeship has, according to the official compilation
communicated to the President (Files 78-79), declared void
applications for the organization of minority elementary schools
on the foltowing 34 different grounds:
Lack of the date of birth of the child on fhe applicatio?~
(Files 78, 79, Fig. O).
According to Article 106, § I, of the Geneva Convention,
applications can only be made for children who are within
the limits of school age, The officia1 list of grounds for nonvalidity provides for the non-consideration of an application, if
the child is no longer of school age (Files 78, 79, Fig. r) or if
it is not yet of school age (Files 78, 79, Fig. 2). It is clear,
however, that the Voyvodeship, where the date of birth is
.
omitted, wishes to construct a further purely formai groulid
for rejection, which is to take effect even when the provision
of being within school age is in reality fulfilled. Such rigorous
forrnalism is not justified. The lodging of the application
implies the assertion that the child is within school age, and
the authonties have nine months tirne to examine the correctness of this assertion.
I.

soumis 3 l'obligation scolaire, et les autorités ont neuf mois
pour ,vérifier l'exactitude de cette affirmation.
C'est agir d'une façon contraire à une application équitable
et bienveillante de la Convention de Genève, spécialement de
l'article 106, que de rejeter d'emblée des requêtes où la date
de naissance n'est point mentionnée. Il est pratique et admissible que les autoritk engagent les requérants à indiquer la
date de naissance de leurs enfants. Dans les cas où cette
indication a été omise et où les autorités ne préfèrent point
contrôler elles-memes l'âge de I'enfant en consultant les iistes
de l'état civil, elles peuvent impartir aux requérants un délai
raisonnable pour qu'il lui soit loisible d'indiquer ultérieurement
la date. de naissance sous peine d'annulation de la requête.

L'enfant n'est plus sounzis d l'obligation de frkquenter
I'kole primaire; il est nt! e n xgog o u antkrieurernent (act. 78,
79, ch. 1).
L'etzfant n'est pas encore soumis à llobligation scolaire; il.
est trop jeune (act. 78, 79, cl*. 2).
L'admissibilité de ces deux motifs de refus résulte a $riori
de l'article 106, 5 I, de la Convention de Genève, d'après
lequel une demande en constitution d'une école primaire ne
peut être valablement appuyée que par les personnes légalement responsables de l'éducation des enfants soumis à l'obligation scolaire.
2"

3 O La

denznnde a &té préseîttée après le 30 novembre 1922
(act. '78, 79, ch. [ 11).
a article 106, 5 2, de la Convention de Genève dispose qu'il
faut donner suite aussitôt que possible, mais au plus tard au
début de la nouvelIe année scolaire, à la requéte lorsque celleci a été présentée neuf mois auparavant. Le premier arrêté du
voïvode concernant l'enseignement primaire, pris en date du
21 août 1922 (act. gg-xoo), ne prévoyait aucun délai d'introduction des demandes. Cet arrête a été modifié par un autre
d u 29 décembre 1922 (act. IOI-IOZ), dans lequel il est dit
(article 5 ) que les demandes introduites au moins neuf mois avant
le début de l'arinée scolaire devront &treprises en considération au
début de l'année scolaire consécutive à la requéte, et que les
demandes présentées ultérieurement ne seront prises en considération qu'au début de l'année scolaire suivante. L'année
scolaire 1923-1924 ayant -commencé dès le début de septembre
1923, on a déclaré nirlles et non avenues les demandes qui
n'avaient pas été présentées au moins neuf mois auparavant,
donc au plus tard le 30 novembre 1922.
Comme nous l'avons déjà dit, le voïvode avait pris, *le
SI août 1922, un premier arrêté concernant l'enseignement primaire (act. 89-100). Cet arrêté contenait différentes dispositions
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To reject, svithout further consideration, applications in which
the date of birth js omitted is contrary to an equitable and
benevolent interyretation and application of the Geneva Convention, especially of Article 106. I t is practical and admis.
sible . that the authorities should urge those making applications t o give the date of birth of their children. \Vhere this
declaration is lacking, and the authorities do not prefer to
check the age for themselves in virtue of the birth registrations, they might appoint a reasonable'term for the applicant's
subsequent declaratiori of the date of birth, under threat of
forfeiture.
2.

The clzild is no longer bound to atknd the elementary school;
it was bovn i n the year xgog or earlier (Files 78, 79, Eig. 1).

The clzild i s not yet of schoal age ; ii i s foo yozrng (Files 78,
79,
Fig. 2 ) .
,
.
The admissibility of .both these grounds of rejection follo~vs
naturally from Article 106. 5 I, of the Geneva Convention,
according t o which an application for the organization of an
elementary school can be effectively supported only by perçons
entitled to decide the education of children of school age.
3 . l'he applicafion was lodged alter Nouember 3oth, 1922
(Files 78, 79, Fig. [ 71).
.4ccording to Article 106, § 2, of the Geneva Convention,
effect is to be given to the applications as soon as possible,
but, at the latest date, by the beginning of the new school
year, if the application was lodged nine rnonths earlier. The
Voyvode's first order concerning elementary education of
August Z I S ~ , 1922 (Files gg-roo), provided for no date-limit
for applications. This order was mnended by an order of
December zgth, 1922 (Files 101-IOZ), in which (Article 5) it
is stated that applications, made a t least nine months before
the beginning of tlie school year, will be considered a t the
beginning of the school year following the application, and
those applications made later only at the beginning of the
next following school year. As the school year 1923-1924
began. a t the beginning of September, 1923, applications which
had not been lodged a t least nine months earlier, that is to
say a t lateçt by November 3oth, 1922, were declared void.
'

,

As has dready been stated, the Voyvode had issued a first
order. concerning elementary education on August zxst, 1922
(Files 89-100). This order contained vanous stipulations
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concernant les écoles minoritaires et qui n'étaient point
compatibles avec la Convention de Genève. Tout spécialement,
il avait entravé d'une façon contraire à la Convention la
présentation des requêtes, en exigeant, dans ses articles 5 a,
3 et 4, des attestations officielles certifiant la nationalité de
l'enfant et le fait qu'il appartenait à la communauté scolaire.
Reconnu inconciliable avec la Convention de Genève, cet
arrêté a été modifié par l'ordonnance ultérieure du 29 décembre 1922 (act. 101-ro3), dont l'article 5 a écarté les difficultés
inadmissibles créées pour la présentation des requêtes. Assurément, cette ordonnance est datée du 29 décembre 1922, mais
elle n'a été publiée que le 26 janvier 1923, c'est-à-dire insérée
dans le no 3 du Dziennik Ustaw Slaskick, du 19 janvier 1923,
lequel numéro n'a ,pan1 que le 26 janvier 1923. A la date de
la publication, le délai de neuf mois prévu par l'article 106,
$ 2, de la Convention de Genève et par l'article 5 de l'arrêté
avait déjà expiré, en tant qu'il s'agissait des requêtes relatives
A l'année çcolaire 1923-1924.On aurait donc dû fixer un délai
supplémentaire raisonnable pour la présentation des requêtes,
au début de l'année scolaire 1923-1924, ainsi que le président
de la Commission mixte l'avait itérativement proposé.
Si le premier arrêté du 21 août 1922 avait été admissible,
c'est-à-dire conciliabIe avec la Convention de Genève, la
prescription d'après laquelle les requêtes devaient être prksentées au plus tard neuf mois avant le début de l'année scolaire
1923-1924 ( P r septembre 1923) aurait acquis d'emblée force
légale, . e t , dans ce cas, les demandes auraient dû être introduites avant le 30 novembre 1922. Mais l'arrêté du zx août
1922 - on a bien dû le reconnaître - était contraire à la
Convention, et il a dfi, pour cette raison, être remplacé par
l'arrête du 29 décembre 1922. Les dispositions faisant autorité
en l'espèce étaient donc celles édictées par la Voïvodie dans
son deuxième arrêté. Toutes les personnes légalement responsables de 1'6ducation des enfants, notamment celles que les
difficultés considérables et contraires à la Convention créées
par le premier arrêté avaient dCtourné ou empêché d'introduire les requêtes, pouvaient réclamer le droit, après lecture
et en conformité du nouvel arrêté, d'introduire des demandes,
et cela dans un délai raisonnable. Le président considère
comme raisonnable un délai d'un mois à dater de la publication de l'arrêté, c'est-à-dire un délai courant jusqu'au
28 février 1923. Si l'on ne voulait point accorder cette prolongation de délai, on se trouverait devant cette situation contradictoire et intenable qu'en vertu de l'arrêté, seul déterminatif
en l'espèce, du zg décembre 1922, on n'aurait pu présenter
absolument aucune requcte pour l'année scolaire 1923-1924, le
délai fixé pour la présentation ayant déjà expiré A la date de
la publication de l'arrêté. Cette situation eût étS injuste au
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concerning the minority schools which were not compatible with
the Geneva Convention, In particular, it rendered the lodging
of applications more difficult, in a manner contrary to the
Convention, by demanding, in Articles 5 a, 3 and 4, official
certifications regarding the nationality and the fact .of the
child's belonging to a school comrnonalty. As this order was
incompatible with the Geneva Convention, it was amended by
the later order of December zgth, 1922 (Files 101- IO^), whereby
(Article 5) the inadmissible encumbrances to the lodgment of
applications were removed. Although this order is dated
December zgth, 1922, it was first made' public on January 26th,
xgz3, that is to Say, it was published in the Dziennik
Ustaw Slaskich, No. 3, of January rgth, 1923, which did not'
appear until January 26th, 1923. A t ,the moment of publication, the nine months' period provided for in Article xo6, § 2,
of the Geneva Convention and in Article 5 of the order, had
already expired, in so far as applications for the school year
1923-1924 were concerned. A reasonable extra period of grace
for the lodgment of applications pertaining to the beginning of
the school year 1923-1924 should have been fixed, as the
President of the Mixed Commission had repeatedly proposed.
Had the first order of August z ~ t k ,1922, been admissible, Le., compatible with the Geneva Convention, then the
replation, according to which the applications tvere to be
lodged at least n i i e months before the beginning of the S C ~ O O ~
year 1923-1924 (September I S ~ , 1gz3), would naturally have
been in force, and in this case the applications would have
had to be lodged before Novernber 3oth, 1922. The order of
August a ~ s t ,1922, was, however, adrnittedly contrary to the
Convention and had therefore to be replaced by the order of
December zgth, 1922. The decisive conditions were therefore
those imposed by the Voyvodeship in the second order. Al1
persons .entitled to decide the .education of children, and in
particular those who had been deterred from lodging applications by the far-reaching and Convention-contravening encumbrances of the first order, were justified in claiming the right
to Iodge applications within a reasonable period, after taking
cognizance of the new order and in accordance therewith. The
President considers a reasonable period to be one month from
the issuing of the order, Le., ending February 28th, 1923.
Should this prolongation of the period not be granted, the
result would be a contradictory and untenable state of affairs,
inasmuch as, in virtue of the only decisive order of Decem- .
ber zgth, 1922, applications for the school year 1923-1924 could
not have been lodged at all, since the period for the lodgment
of applications had already expired at the moment when the
order appeared. That would be unjust in the highest degree,
for the perçons entitled to determine the education of children
AWARD OF THE PHESIDEST OF T H E hl. C . ( J A N .
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plus, haut degré, car ce n'est point la faute des 'éducateurs
légaux, si le premier arrêté &tait contraire à la Convention
et s'il a dû être revisé dans des points essentiels. Seules les
autorités sont responsables du fait qiie leurs procédés ont
créé la. nécessité absolue de prolonger lé délai pour la présentation des requêtes afférentes à l'année scolairc 1923-1924..
Cette prolongation est d'autant mieux fondée que l'article 106,
$ 2, de la Convention de Genève prescrit que les demandes doivent être prises en considération aussitôt que possible.
On doit: accorder sans, restriction aux persorines responsables
de l'éducation des enfants le droit de présenter également des
demandes pour l'année scolaire 1923-1924en vertu de l'arrêté
décisif du 29 decembre 1922. Toutes les dem;~ndesqui ont été
introduites jusqu'au 28 février 1923 doivent: étre prises en
considération au début de l'aiinee scolaire 1923-1924.

4* L'enfant f~'appartient point à la nti9zoritd linguistzqua
Iact. 78, 79, ch. 4 ) .
D'aprhs l'article 74 de la Conveiitiori de Genève, le fait
que l'enfant appartient à la minorité lingiiistique indiquée
dans la requête ne peut être ni vérifié ni contesté par les
autorités. L'article 131 de ladite Convention stipule que c'est
exclusiveinent la déclaration écrite ou orale de la. personne
responsable de l'éducation qui détermine quelle est la langue
de son enfant, et que cette déclaration iie peut être ni
contrôlée ni contestée par les autorités scolaires. Le rejet
d'une dcinande fondé sur le motif que l'enfant n'appartiendrait
point A la minorité linguistique se base sur une vérification
illicitc ct est par coliséquent inadmissible.
5' La deirrande a été signée par Zr ?mère, datas des cas O& elle
n'avait point le droit de La signer (act. 78, 79, ch. 5 a).
D'aprés l'article 106, 5 I, de la Converitiori de Genève, les
demandes doivent être introduites par les personnes légalement
responsables de l'éducation. Le droit d'education dérivant de
la -puissance parentale appartient, en règle générale, au père
(Codc civil all., $ 5 1627 et 1631). La puissance parentale et conséquemment le droit d'éducation n'appartiennent à la mère
que dans certaines conditions, principalement dans le cas où le
père ,est décédé ou dans le cas oh il est, de fait, empéch'é
d'exercer la puissance parentale (Code civil all., $5 1684 et sqq.).
La mère a , il est vrai, parallèlement au père ou au tuteur, le
droit et l'obligation de prendre soin de la personne de l'enfant,
droit qui implique celui d'élever l'enfant (Code civil all., $9 1634
et 1696-1698). Mais par ce droit on ne peut entendre qu'une
assistance de nature matérielle, non l'autorisation d'accomplir
des actes juridiques, tels que la présentation d'une demande
en création d'une écoIc minoritaire. Du vivant du père ou
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are not to blame for the fact that the first order was contrary
to the .Convention and had to be revised in essential points.
The authorities are alone responsible for the fact that through
their action the absolute necessity has arisen for the 'prolongation of the yeriod for the lodging of applications for tlie
school year 1923-1924. This prolongation is even further wcll
foundcd, as Article 106, § 2, of the Geneva Convention prescribes that the applications are to be considered as soon as
possible, I t is necessary to grant to those entitled to decide
the education of children the iindiminished right to lodge
applications for the school year 1923-1924 in virtue of the
decisive order of December zgth, 1 9 ~ 2 . AI1 applications which
have been lodged up t o Febriiary 28th, 1923,must be considered
at the heginning of the school year rg23-1924.
A\VAKD O F THE'PKESIDENTOF T H E 31. C. (JAS.

4. l'lze clrild does not belong lo the linguistic ~ninorzty(Files 78,
79, Fig. 4).
According t o Article 74 of the Geneva Convention, the fact
of .belonging to the linguistic minority may neither be venfied
nor disputed by the authorities. According to Article 13r of
the Geneva Convention, the written or oral declaration of the
person entitled to decide the education of a cliild determines
exclusively what the language of his child is, and this declaration may neither be verified nor disputed by the school
authorities. The rejection of an application, on the ground
that the child does not belong to the linguistic rninority, is
hased on a prohibited verification and is therefore inadmissible.

Signatztre of tlze a$plication by the nzotlzer in cases in wIzi'ch
she was not entitled lo do so ( F i k s 78, 79, Fig. 5 a ) .
-4ccording to Article 106,. S 1, of the Geneva Convention,
applications must be made by the persons entitled to determine the education of children (personnes Edgalemenl responsa6les
de l'éducation). The nght of deciding tlie education of a chilcl,
lis a n emanation from the parental power, belongs as a rule
to the father (German Civil Code, tjS 1G27 and 1631). The
parental power and, with it, the right t o decide the education
of a child, belongs to the mother on certain' premisses alone,
and mostly in the case when the father is dead or is really
prevcnted from exercising the parental power (Gennan Civil
Code, $$ 1684 et sqq.). The mother possesses, indeed, alongside of the father or guardian, the right and the duty t o care
for the person of the chikd, in which the right ta educate the
child is included (German Civil Code, $9 1634 and 1696-1698).
By this, however, care of a practical nature only is to be
iinderstood, and not an authorization to perform legal acts as.
j.

'
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dans le cas où un tuteur a. été donné à l'enfant, la mère ne
peut - en tant que cette qualité ne résulte point pour elle
de conditions spéciales dûment réalisées - être considérée
comme la personne légalement responsable de l'éducation au
sens de l'article 106 de la Convention de Genève.

Ln signature &une personne kirangère a étd apposée sur
la requête sans qu'une $reuve justificative du titre juridique
nit éfë fournie (act. 78, 79, ch. 5 b).
La seule personne ktrangère ii dont il puisse s'agir ici est le
tuteur de l'enfant poiir lequel la demande a été faite. Quoi
qu'il en soit, une requête émanant dellement de l'éducateur
légalement responsable ne peut être rejetée pour le motif
que la preuve justificative de ce titre juridique n'aurait point
été jointe à la demande. Ce refus est illicite, pour la raison
déjà qu'une telle preuve justificative n'est point exigée par la
Convention de Genève. MPme dans les arrhtés du voïvode
en date des zx aoiît et 29 décembre 1922 (act. gg- oz), il
n'en est aucunement question. Si, dans un cas spécial, on
est fondé à soupçonner une personne d'avoir agi indûment en
qualité d'éducateur légal, l'autorité compétente peut ordonner
iine enquête à ce sujet.

7' L e signataire déclare dans la requtfte qu'il n'a point signé
cette dernière (act. 73-79, ch. [ ?]).
Une telle déclaration ne pourrait être considérée que comme
un élément tendant à démontrer que la signature apposée sur
la requête a été falsifiée, et, dans ce cas, la demande doit
naturellement être rejetée sans plus comme nulle et non
avenue (act. 78, 79, ch. 12).
8" L'authenticité de la signature apposke sur la requête a été
ceïtifike eelz l'absence du signataire (act. 78-79, d, e ) .
L'authenéicitd
de la signature a été certifiée par un
Schiedsmann (sovte de juge de paix chargé de concilier les
Parties dans les litiges de droit privé), par un sergent de la
. police communale oz6 par u?z chei de district (act. 78, 79,
ch. 5 , b, c, d).
L'azcthenticifé de la signature a été certifiée par un
jonctionnaire qui n'avait pas étt? autorisd par l'autorité
dont il dLflendait à procéder à cette certification (act. 78, 79,
ch. 5 , g, i).
La falsification de signature - qui figure comme motif
spécial d'annulation dans la liste de la Voïvodie (act. 78, 79,
ch. 12) - doit naturellement être reconnue comme constituant
un motif légitime de cette espèce. Mais en outre - et sans
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for example, the lodging of an application for the organization
of a minority school. During the father's life-time or when
the child is placed in the hands of a guardian, the mother is
not t o be considered as the person entitled to determine the
education of the child tvithin the meaning of Aiticle 106 of
the Geneva Convention, unless the special conditions in support
of such a consideration exist.
AWARD OF THE PKESIDENT OF

THE M. C.

(JAR..

6. Signature of persona aliena o n the applicatioît, without
authentication of his right to do so (Files 78, 79, Fig. 5 b).

.The only person who can well come in question as a persona
aliena is the guardian of the child. Be that as it may, an
application which really emanates from the person entitied to
decide the education of the child rnay not be rejected because
it did not include the authentication of the right t o sign, for
this reason that no such authentication is demanded by t h e .
Geneva Convention. Tliere is also no question of this in the
Voyvode's orders of August z ~ s tand December 29th, 1922
(Files gg-102). If there are grounds for çuspecting in individual cases that a person has acted mala fide as the persoli
entitled t o decide the education of the child, the authorities
concerned may order an enquiry t o be held on the point.
7. DecZaration of the sigaatory a.rc the application that he ,did
nof sign the afiplicatio?~(Files 73-79, Fig. [ 31).
Such a declaration can only be considered as evidence that
the signature on the application was forgea, in tvhich case the
application is naturally void (Files 78, 79, Fig. 12).

8. T h e certification of
made in the absence
T h e ce~tification of
made by a n arbiter,

the 'genz~ineness of the signature was
of the signatory (Files 78, 79, d, e).
the genuiîzeness of tlze signatztre was
sergeant O/ the communal police or the
district oficer (Files 78, 79, Fig. 5 , b, c, il).
T h e certificatiolt of the genuineness of the signature has been
~ a d eby an oficiai wlzo was mot thereto empowered by his
superior (Files 78, 79, Fig. 5, g, i).

The forging of the signature, whicli appears as a special
ground for rejection in the 'S70yvodeship's list (Files 78, 79,
Fig. 12) is obviously to be recognized as such. In addition,
however, and without consideration of the objective genuineness

s

1

Egard à l'authenticitb ou à la non-authenticité matérielle
des signatures -, on veut manifestement que la légalisation
faite en l'absence du requérant et la Iégalisatioii opérée par
certains services administratifs ou par des fonctionnaires n'y
ayant point été autorises par leurs autorités supérieures soient
considérées comme des motifs spéciaux formels de nullité. La
16galisation de la signature des requérants n'est point prévue
dans la Convention de Genève (article 106), mais elle l'a été
dans l'article 5 des arretés du voïvode en date des 2 1 août et
zg décembre 1922 concernant l'enseignement primaire, où il
est dit que le caractére autographe de la signature doit étre
certifié par un service administratif autorisé h apposer l'estampille
officielle, par exemple par le maire, le Landrat (sous-préfet),
l'officier d'état civil, etc. Etant donné que:la légalisation de la
signature du reqoérant n'est point prévue dans Ia Convention
de Genève, elle ne petit étre un élément coiistitutif nécessaire
de la validité d'une demande en ce sens que sa non-existence
entraîne d'emblée la nullité de la requête. IL ne s'agit là, en.
réalité, que d'une prescription d'ordre pratique qui a eté
prise dans l'intérêt exclusif des autorités pour leur faciliter
l'examen des demandes faites par écrit. C'est là un point de
vue qui est d'ailleurs également admis par l'arrêté du voïvode
en date du zg décembre 1922, cet arrêté permettant également, dans son article j, l'introduction de demandes purement
orales et ne préyoyaiit en niil endroit, de ce chef, l'annulation
de la requête. Etant donné que la légalisation de la signature
constitue indubitablement une entrave crét5e à l'introduction
de la requête, elle n'est en principe conciliable avec la Convention de Genève que si cette formalité est uniquement considérée comme un élément probatif destiné à faciliter le travail
des autorités et que si elle est appliquée d'une façon large et
bienveillante.
On ne peut exiger de chaque, requérant une connaissance
exacte des services administratifs et des fonctionnaires ou
employés qui ont, ou non, qualité pour apposer dûment
l'estampille officielle. Et cela d'autant moins que la Voïvodie
elle-même n'a point d'idées très claires h ce sujet. Au debut;
il lui est arrivé de contester la compétence des curés ou
pasteurs en ce qui concernait la légalisation des signatures, et
elle a ultérieurement abandonné cette façon de voir.
On ne peut non plus exiger de chaque requérant qu'il
connaisse exactement les prescriptions que les fonctionnaires
ont à observer pour la légalisation des signatures. Cette
exigence serait d'autant moins justifiée que nombre de fonctionnaires n'ont eux-mêmes qu'iine conception assez confuse des
prescriptions dont il s'agit. C'est ainsi que, par exemple, uii
maire a déclaré aux requérants qu'ils ne devaient point lui
présenter séparément leurs demandes, mais rassembler le
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or çpunousness of the signature, the certification in the absence
of the applicant and the certification by certain offices or
officials, are obviously to be treated as particuIarIy formal
grounds of n d i t y . The certification of the signature of the
applicant is not provided for in the Geneva Convention (Article 106) but prescribed in Article 5 of the Voyvode's ordinances
of August z ~ s tand December zgth, 1922, regarding elementary
education, where it is stated that the persona1 nature of the
signature must be certified by an official empovkred to use an
officia1 seal, as, for instance, the parish officer, the çheriff
(Landrat), registrar of births, etc. As the certification of the
signature of the applicant is not provided for by the Geneva
Convention, it cannot be a constitutive requirement for the
validity of an application in the sense that its non-fulfrlment
would imply the riuility of the application. It is much more
a question of a regulation made only in the interest of the
ofiuals, in order to facilitate for them the examination of the
applications made in writing. This view is also taken in the
Voyvode's ordinance of December q t h , 1922, which, in Article 5,
d s o p e m i t s verbal application and nowhere' makes a threat
of nullity. As the certification of the signature is without
doubt an encumbrance to the making of applications, it can
only be compatible with the Geneva Convention if considered
purelv as a means of facilitating the work of the authorities
and If handled in a broad-minded and henevolent manner.
.A\VARD O F THE PKESIDENT OF

THE

(JAS.

It is not to be expected that the individual applicant should
have exact knowledge as to which offices and which officials
or employees are entitlecl to use the officia1 seal and which not.
Even the Voyvodeship itself is not clear on this point. At
'first it contested the competency of the parochial offices to
certify signatilres and subseqiiently abandoned this point of
view.
Nor can individual applicants be esyected to have exact
knowledge of the provisions which the offici45 have t o observe
in certifying signatures. The less so, inasmuch as manyofficials
themselves are evidently not clear about this point. For
instance, one parish magistrate told the applicants not corne
t o him for certification one by one, but to collect the necessary number of applications and submit them in one batch
for certification (File 38). Another parish magistrate ref used
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nombre de requêtes nécessaire et les lui apporter en bloc pour
être légalisées ! (act. 38). Un autre maire a refusé toute
légalisation à partir d'une certaine date pour le motif qu'il
croyait - manifestement par erreur - avoir lu dans le
Dziennik Ustaw Slaskich qu'il était interdit de légaliser les
signatures apposées sur des requêtes d'ordre scolaire (act. 37).
Deux autres maires ont également refusé de légaliser les
signatures pour la raison que les requérants étaient des Polonais qui, à l'avis de ces maires, n'avaient aiicun droit de
réclamer l'école minoritaire (act. 30, 41).
Quels que puissent être les motifs pour lesquels la legalisatiori d'une signature apposée sur une requête est défectueuse
dans la forme, ce n'est point le requérant, mais uniquement le
fonctionnaire, qui est responsable de ce vice. En tout cas, un
formalisme qui, sans aucun égard à la volonté des requérants,
déclare nulles et non avenues, pour des motifs purement de
forme, des centaines et des milliers de demandes, est injuste
a u plus haut degré et absolument inconciliable avec le but de
la Convention de Genève, celle-ci voulant non entraver et
empêcher la création des écoles minoritaires, mais au contraire
la faciliter, et, par conséquent, ayant réglé de la façon la
plus libérale .la question de l'introduction des demandes, dans
ses articles 106 et 131.
C'est tout au plus si l'on pourrait se demander, dans des
cas dc l'espèce, s'il ne conviendrait point de renvoyer aux éducateurs légaux les requêtes affectées du vice de forme reproché,
pour qu'ils puissent le corriger en conséquence. Nais ce serait
là vraiment beaucoup exiger des requkrants qui, au fond, ne
sont nullement responsables des vices de forme réels ou supposés, imputables aux fonctionnaires. D'ailleurs, il est inutile
d e décider ici cette question, et cela pour les motifs suivants :
'les autorités ont retardé de telle façon l'examen des requêtes
.présentées d&s le début de décembre 1922, que cet examen
n'était pas encore terminé au début de septembre 1923 (date
à laquelle les écoles minorit aires auraient dû Gtre ouvert es), et
q u e la vérification dont il $agit est encore en cours. Ce
retard apporté à l'examen des demandes était absolument'
contraire à la Convention. 11 a eu pour conséquence d'ajourner
l'ouverture en temps utile des écoles minoritaires à créer en
vertu des requêtes reconnues valables, et de retirer a u s
éducateurs légaux dont les demandes avaient été rejetées,
toute possibilité d'emprunter en temps utile la voie de recours
prévue par la Convention de Genéve (articles 147 et sqq.). E I ~
raison de ce retard - impliquant une grave violation de la
Convention de Genève (article 106, 5 2) - apporte à l'examen
des requêtes, on ne saurait décidément pas accepter la responsabilité de renvoyer aux requérants une si grande quantité de
requêtes rejetées pour des motifs de pure forme, imputables,

; ~ I V . ~ K I J01;THE PRESIDI-:NT OF THE M. C . (5.45.3rd,

1924) zoo

certification froni a certain moment, as he-obviously in errorbelieved that he had read in the Dziennik Ustaw. Slaskich
that the certification of signatures on school applications was
forbidden (File 37). TWOother parish magistrates have refused
to certify signatures because the applicants were Poles and
consequently, in their opinion, had no right to the rninority
school ,(Files 30, 41).

IVhatever may be the grounds for the forma1 lack of the
certification of the signature on an applicatioil, it is not the
applicant but the officials alone who are responsible for i t .
I n any case a formalism which, without any regard for the
wislies of the applicants, declares hundreds and thousands of
applications t o be void on. purely forma1 grounds, is in the
highest .degree rinfair and altogether incompatible ivith the
object of the Geneva Convention, which desires not to impede
and hinder the minority schools but to facilitate them and has
therefore, in Article 106 and Article 131, arranged, in the most
liberal way, for the making of the applications.

In such cases therc could a t most arise the question whether
the applications should not be returned t o the applicants to
have the forma1 defect attaching to them removed. This would
be a far-reachi~ig and unreasonable demand t o make of the
applicants who are not responsiblc for the real or siipposed
forma1 mistakes of the officials. But this question need not be
d~cided here, for the following reasons : the officials have
delayed the examination of the applications already received
before the beginning of December, 1922, t o such an extent
that, a t the beginning of September, 1923 (ai which moment
the rninority scl-1001s ought to have been opened), this examination was ~ i o tcompleted but still in progress. This diiatoriness
in the examination of the applications contravened absolutely
. the Convention. By this, the timely opening of the minority
schools in virtiie of the recognized applications was delayed
and eveqr possibility was taken from the persons entitled to
decide the education of children, whose applications were rejected
to take betimes the course of protest provided for in the
Geneva Convention (Articles 147 et sqq.). In view of this-a
delay in the examinations of the applications which constitutes
in itself a gross breach of the Geneva Convention (Article 106,
paragrapli a)-the
responçibility cauld not in any case be
accepted of sending back t o the applicants a very large number
of applications on account of purely forma1 defects for which
not the applicant but the authorities and officials are respons-
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d'ailleurs, non aux requérants, mais aux autorités et aux
fonctionnaires, ni d'ajourner ainsi de nouveau à une époque
indéterminée les décisions qui auraient dû depuis longtemps
déjà être prises concernant la création d'écoles minoritaires.
Dans ces conditions, on ne
songer à renvoyer les demarides aux personnes responsables de l'éducation des enfants. Au
contraire, il échoit de reconnaitre comme suffisantes a priori
toutes les légalisations de signatures qui ont été réellement
faites dans un bureau officiel quelconque par un fonctionnaire
ou employb, par l'apposition d'un sceau ou d'une estampille
de service. Daps les cas où il y a des indices positifs permettant de croire !qu'une signature a été falsifiée, la situation peut
ètre éclaircie àI très bref délai par une enquête d'ordre pénal.

go L'atteslation di: l'azrthenticile' de la signattdre npposb sur ln
rquéte fait ddiazrt (act. 78, 79, ch. 5 f ) .
En ce qui coiicerne le caractère purement pratique de la
prescription ordonnant la légalisation officielle des signatures,
nous renvoyons à l'exposé ci-dessus (II, 8). I l en résulte
qu'une requéte où la signature n'a pas été légalisée ne peut
être déclarée d'emblde nulle et non avenue. Mais les autorites
peuvent renvoyer de teiies requêtes aux éducateurs légaux et
fixer à ceux-ci un délai raisonnable pour faire légaliser ulterieurement leurs demandes, sous peine de nullité. Dans les
circonscriptions scolaires où la création d'une école minoritaire
dépend de requêtes rcvétues de signatures non 16galisées, cette
question d'organisation doit rester en suspens jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la légalisation ultérieure.
zoo La requéte .ne porte poilrt de dote (acii. 78, 79, ch. 5 f ) .

Contrairement à la date d e la présentation, celle de la
requête elle-même n'a aucune importance matérieue pour la
question de savoir si et à quelie date une demande doit être
prise en considération. L'absence de cette date ne peut donc
constituer un motif yerrnettant de ne pas prendre en considération une requête.
II"

Le formulaire ne c o r r e s p o ~ dpoint ii 1 ' ~ 1 ~ ~ du
& i évoivode de
Silésie, e n date dlc 21 a& 1922, article 5 (act. 78, 79, ch. 6 ) .

L'article 5 de l'arrêté du

ZI

août 1922 (act. 99, 100) ayant

ét6 abrogé par l'arrêté du voïvode en date d u 29 décembre

1922 (act. 101, xoz), ce motif de rejet apparaît comme d6nué de
tout fondement. Mais, abstraction faite de cette consideration,
ce motif de rejet est inadmissible, étant donné que l'article 5
de l'arrêté dii zg décembre 1922 permet d'introduire une
requête merne verbale, et parce qu'une requéte contenant les

.

ible and thus to postpone once more for a n indefinite period
the decisions about the organization of the minority schools
long overdue. In these circumstances the sending back of the
applications t o the persons entitlerl to decide the education of
the children does :irise# for' considcration. I t is much more a
case for accepting al1 certifications of signatures as sufficient
which. have really been made in an office by aii official or
employee with the use of a n officia1 seal. Where there are
positive groqnds ,for holding that a signature fias heen forged,
the facts can be elucidated by a criminal enquiry in the
shortest time.

g. Lack O/ ceriificutzvn O/ tlzr: genirine?lt.ss O / the sig?znlirre on
the ap$lication (Files 78, 79, Fig. 5 f ) .

:

Reference has already been inade above (II, 8) t o tlie significance
of the officia1 certification of the signatures as :L mere regulation matter. According t o this a n application'upon which the
signature was not certified cannot be thereby declared void.
The authorities can, however, send back the applicants t o the
person who is entitled to decide the education of childreii, and
set a suitable period of grace for subsequent certification under
pain of forfeiture. In those school cornrnonalties in which the
organization of n minority school iç depeiident oii applications
with uncertified signatures, this organizatory question must
remain undecided until the period to be allowcd for s~ibseqiient
certification has elapsed.
IO.

Lack of tlze.dnte

O ~ Lthe

a;6pEicntion (Files 78, 79, F2g. j f ) .

The date of the application is, as opposed to the date of
lodgrnent, of no real importance as regards the question whether
and a t what date an application must be considered. The
lack of this date can, therefore, not serve as a ground for the
non-consideration of an application.
ï'lte /orw is m l i?t uccorda?tce wifh the ordinunce of the
170yvode of Sitesia O/ Alig~cstzlsl, 1922, Article 5 (Files 78.
79, Fig. 6 ) .
As Article 5 of the ordinance of August zrst, 1922 (Files 99,
xoo), has been cancelled by the ordinance of the Voyvode of
December zgth, 1922 (Files 101, oz), tliis ground for rejection
appears to lack nny foundation. But even apart from this it
is inadmissible because an application, according to Article j
of the ordinance of Decernber zgth, 1922, can also be m ~ d e
orallÿ, and because an applicatiori wliich coiitains the necessary
II.
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indications nécessaires doit être prise en considération que1
que puisse être le formulaire employé à cet effet.

.

rzo Le reqzck~ant a quitté le district de la comwtztnazité scolaire
(act. 78, 79, ch. 7 ) .
L'enfatzt est mort (act. 78, 79, Eh. 12).
Les enfants qui ont quitté la communauté scolaire ou qui
sont décédés après l'introduction de la demande, n'entrent
naturellement plus en considération pour la fréquentation d e
l'école minoritaire réclamée, et les requêtes les concernant sont
devenues évidemment sans objet.
Par contre; le départ ou le décès d'un enfant, survenu après
l'expiration du délai de présentation de la demande, n'exerce
aucune influence sur le rhglement de la question de pure
organisation, qui consiste à savoir si une école minoritaire
doit être créée dans la communauté intéressée, pour la raison
que cette question doit être décidée sur la base des demandes
présentées avant l'expiration du délai (cf. la circulaire du voïvode en date du I" septembre 1923, publiee dans le supplément de la . Gnzeta Urzfdowa Wojew6dztwu Slaskiego no 35, du
27 septembre 1923,-.act. 105, 106).
13' L'enfant n'appartied pas d la communauté scolaire
(act. 78: 79, ch. 8).
L'enfant ne possède @int Ea natiov~alitépolonaise (act. 78, 79,
ch. IO).
Ces motifs de rejet correspondent absolument aux dispositions de la Convention de Genève (article 106).
14' L'ea/uwt /~&qzccnted'Lcok d'uns autve coîrzmune et n'est poifzt
destiné R I't!cole à layuelle se rufiporte la demande (act. 78, 79,
ch. II).
Si un éducateur légal dont l'enfant fréquente une autre
école a réellement introduit sa demande avec l'intention initiale, non d'envoyer son enfant dans l'école dont il demande
la création, mais seulement d'augmenter le nombre des
demandes, sa requête peut donc n'être pas prise en considération. Cependant, on ne peut présumer une intention de cette
espèce : elIe doit être, en réalité, démontrée, et en aucun cas on
ne peut rejeter une demande en se fondant uniquement sur
le fait objectif que dans la période antérieure à la création
de 'l'école minoritaire, l'enfant fréquente une autre école. E n
effet, le motif pour lequel l'enfant fréquente cette autre école
est précisément, en règle générale, l'absence d'une école rninoritaire dans la communauté scolaire .où il a son domicile.
15' Falsification de la signature (act. 78, 79, ch. 12).
Les demandes revêtues de fausses signatures sont naturellement dépourvues de toute validité.

,

particulars, must be considered without regard t o the printed
foms.
12. ï:he a@$licaltt has 2eJt the district of the scllool ~ompnonaLty
( F i l e s 78, 79, Fig. 7 ) .
'The child Izas died (Files 78, 79; Fig. 12).
Children who, after the lodging of applications, have left the
school commonalty or died are no longer considered for attendance a t the minority school appIied for. and the applications
. ,
are, therefore, insofar objectless.
But on the tither hand the departure or death of a child
after the expiry of the period for application has no influence
on the decision of the organizatorÿ question of whether a
minority school is to be organized in the school cornmonalty
in question, because this question is to be decided on the basis
of the applications received by the expiry of the period for
rnaking them (cf. the circular of the Voyvode of September 1st.
1923, published* in the Annex to the Gazefn Urzl.do.lein Waiew6dzlwa Slaskiego, No. 35, of September 27th, r923,-cf.
Files rog, 106).
13. ïTAlieclzild does izot belong to the school c o m ~ n o n ~ l (Files
ty
78,
79, Fig. 8).
T h e chizd does no2 possess Polish nationnlity ( F i l e s 78, 7 9 ,
Fig. I O ) .
These grounds for objection are absolutely in agreement with
the Geneva Convention (Article 106).

rq. The chiZd i s adte&ding the school o j anothev pavish atzd is
not eligible for the school 20 which the application refers
(Files 78, 79, Fig. XI).
If a person entitled to decide the education of the child
who is attending another school has really made the application frorn the beginning, with the purpose. not of sending his
child t o the school applied for but only of increasing the
number of applications, then his application may remain unconsidered. This purpose must not be taken for granted but r n i i s t
be proved; and in no case may an application be refused
purely on the ground of the objective fact that the child in the
time previous t o the organization of the minority school is
attending another school. For the reason for this would. as a
rule, be the lack of a minority school in the school cornmonalty
of the place of domicile.
F o r g e ~ y o j the signat.ure. (Files 78, 79, Fig. 12).
Applications with forged signatures are obviously void.
Ij.
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16" La d e m a d e a dté deux fois présente (act. 86-119, ch. 13).
On ne doit compter qu'mie fois les demandes q u i ont été
présentées à deux reprises, ce qui est d'ailleurs parfaitement
possible en raison des deux arrétés du voïvode, respectivement
pris le 21 août et le ig décembre 1922 ; en ce sens, et dans
cette mesure, la validité de ces demandes n'est point douteuse.

La demande n'indiqzre point dans quelle communauté scoEaire
I'école doit. être crt?Le (act. 78, 79, ch. 15).
Si la communauté scolaire dans laquelle l'école doit être
créée n'est point indiquée en termes exprès e t si elle ne ressort
point du contenu . d e la demande, on peut ne donner aucune
suite à celle-ci. Mais si la communauté scolaire peut être
déterminée, la demande doit être prise en considération.
17O

,

(Les t i t r ~ s I I I , IV et V ?%'ontété tvartsmis qu'en anglais $ar
le Gottvernew~ntallemand). [Note du Greffier.]

-
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16. The application has been lodged twice (Files 86-119, F i g . 13)
It is quite possible, under the two orders of the 'Sroyvode of
August z ~ s t ,and December zgth, for applications to be'lodged
twice over ; where this has occurred, only one is to count ; in
this case the question of validity is not doubtful.
AWARD OF THE P R E S I D E A - T OF THE M . C . (JAS.

17. In the àp+Eicntio?a it is net stated i?zwhick school conimorznlty
the schaol is to be organizeci (Files 78, 79, Fig. 15).
If the school commonalty in which the school is to be
organized is neither expressly rnentioned nor determinable from
the contents of the application, then no effect can be given ta
the application. But if the school commonalty is determinable
. then the application rnust be considered.

On May 13th, 1923, the President of the Mixed Conzmission
addressed to the Polish Government and the German Government a Memorandum (Files rog, 104) in which hc laid down
the following principles concerning the organization of, and
attendance at, minority schools.
As they çtood on the expiry o f ' the period for lodging
applications, the applications constitute the unalterable basis
for organizing the minority schools, classes and courses. The
withdrawal of applications after the expiry of the period for
lodging applications cannot affect this question of whether the
minority school, class or course is t o be organized.
Moreover, perçons who are entitled to determine the education of the children, but who have not lodged nny application
or have withdrawn their application, may send their children
t o the minority schools, classes or courses.
Children for whom no application has been lodged may bc
rejected only if there is actually no room for them in the relative
minority school, class or course and, in the circumstances,
room cannot be procured. In no circumstances may children
be rejected, so long as the number of applications lodged by
the expiry of the period for lodging applications is not exceeded
[by the nurnber of the children].
The Polish Government and the German Government have
accepted . and published these principles, the former in the
Supplement to the Gazeta Urzcdowa CVojew6dzlwa Slnskiego,
No. 45, of September 22nd, 1923 (Files ï o j , 106). In the
,

v

204 AWARD O F THE PHESIDEKT O F THE M. C. ( J A K ,

3rd, 1924)

Polish publication, the expiry of the period for lodging applicas Novemtions for the school year 1923-1924, was fixed a
ber 3oth, 1922, whereas the President of the Mixed Commission,
for the reasons esplained above (II, 31, assumes the standpoint
that the period for applications for the school year 1923-1924
did not expire till February 28th, 1923. As a result of the
extension of the application period considered absolutely
necessary by the President, the applications withdrawn by
February, 28th. 1923, drop out of consideration as regards the
question whether minority schools are to be organized.
The Voyvodeship kas not observed the yrinciples accepted
and published by the Polish Government. Since no single
application had been withdrawn prior t o December 1st: 1923
(on which date according to the views of the' Voyvodeship the
application period expired) , the Voyvodeship, in deciding the
question whether minority schools were t o be organized, ought,
in pursuance of its standpoint, to have i<pored the withdrawals altogether. This it has not done ; on the contrary, it has
treated al1 the applications withdrawn as though they had not
been lodged at all. Moreover, the Voyvodeship, which, in
scrutinizing the applications, applied the most rigorous formalism, allowed al1 the withdrawals -to stand and did not
trouble itself as t o whether the signatures to them were even
signed, and if so by wliom, nor whether they bore any date.

IV.
The President has, in pursuance of the principles expiained
above, scrutinized the applications and withdrawals lodged in
the district of Lublinicc up t o February 28th, 1923, and has
reached the following conclusions.
I. School management Braszozsk (see Files 56-j7 and 80).
ilpplications have been lodged for zo children. The organization of a minority school cannot be demanded ; al1 that is
possible is a minority linguistic course (G. C., Article 107).
which, according t o the information given by the Voyvodeship
(Files 52-53), has already been ordered.
2. School commonalty Cieszowa (see Files j6-57, 78-79,
80-81).
The following applications were lodged :
prior to December ~ s t 1922,
,
for 49 children,
prior t o February 28th, 1923, for o children
(i.e. from Decei~ibci ~ s t to
, February 28th, 1923).

The following applications were withdrawn :
prior to December ~ s t 1922,
,
for o children.
prior t o February 28th, 1923, for o children
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(Le. from December ~ s t ,1922, to February 28th, xgz3),
after February 28th, 1923, for 45 children.

The signatures t o the withdraw:~ls arc certified by "Ferd.
Kübler, School Ilirector", withoiit the addition of any officia1
seal either impressed or stamped. The applications withdrawn
must be included in the count.
The following applications were declared void :
( a ) for 7 children as being already over school age,
(6) for 5 childrcn because the mothcrs had, without aiithority,
lodged the claim.
If the reasons for refusa1 are objectively correct, only 37
valid applications csisted on the expiry of the application
period. The organization of a minority school can therefore
not be dcmanded ; al1 that iç possible is a minority linguistic
course, which, according to the information siippiied by the
Voyvoderhip (Files 52-53), has already been ordered.
3. School commonalty Glinica (Files 56-j7, 78-79, 80 and 82).
The following applications were lodged :
prior to December rst, 1922, for 73 children,
prior to Febrüary zSth, 1923, for O children.
The following applications were withdrawn
prior to December rst, 1922, for O children,
prior to February 28th, 1923, for O children,
after February 28th, 1923, for 30 children.
The signatures to the withdrawals are, in part (i.e. only 6
in 15), certified. The applications withdrawn must be included
in the count. .
The following applications were declared void :
(a) for 72 children because the signatures to the applications
were not certified,
(b) for 7 children as being already ovcr school age,
: (c) for 11 children because the mothers had, without authority, lodged the claim.
The applications are t o be returned for post-certification to
the persons entitled t o determine the education of the childreii.
Until then the question of whether a miriority school or s
minority linguistic course is t o be organized must remain in
suspense.
4. School commonalty Hadra (ITiles 56, 57, 78, 79, Sv and 83).
The following applications were lodged :

prior to Uecember ~ s t 1922,
,
for 39 childreii,
prior to Febriiary z8tli, 1923, for o children.
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'The following applications were withdrawn : o.
The following applications were declared void :
(a) for 4 children as being already over school age,
(b) for z children because the rnothers had, without authority, lodged the daim,
(G) for 8 children for other reasons.
The organization of a minority school cannot be demanded ;
al1 that is possible is a minority linguistic course, which,
according to the information supplied by the Voyvodeship
(Files 52, 53), has aiready been ordered.

*

5. School commonalty Gawornica (Files 56, 57,78, 79,80 aiid 84).
The following applications have been lodged :
prior t o December ~ s t 1922,
,
for j û children,
prior t o February 28th; 1923, for O children.
The following applications have been withdrawn :
prior t o December ~ s t 1922,
,
for O children,
prior t o February 28th, 1923, for O children,
after February 28th, 1923, for 6 children.
The signatures t o the wi thdrawals are not certified.
The applications withdrawn must be included in the count.
The following applications were declared void :
(a) for 4 children as being already over school age,
(b) for 8 children because the mothers, wifhout authority,
had lodged the claims,
(G) for 5 children for o t h o reasons.
If the reasons for refusa1 sub a and b are objectively correct,
at most 37 valid applications existed on the expiry of the
application period. hccordingly the organization of a minority
school .cannot be demanded ; al1 that is possible is a minority
linguistic course (G. C,., Article 107) which, according to the
information supplied by the Voyvodeship (Files 52, 53)) has
already been ordered.
6. School commonalty Kalina (Files 56, 57, 78, 79, 80 and 85).
The following applications were lodged :
prior to December ~ s t 1922,
,
for 56 children;
prior to February 28th, 1923, for O children.
The following applications were withdrawn :
prior ta December rst, 1922~ for o children,
prior to February 28th, 1923, for O children,
after February 28th, 1923, for 24 children.
The signatures to the withdrawals are certified. The applications withdrawn must bc included in the count.
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The following applications were declared void :
(a) for 7 children as being already over scliool age,
(b) for 3 children because the certifications had been made
in .thc absence of the applicant,
(c) for 8,children because they were attending other schools,
( d ) for 2 children bernuse the applicarit had removed from
the school district,
(e) for 3 children because the party lodging the application
(persona nlieiza) was unable to prove his authority.
The reasons for refusal sub b, c, d and e are not pertinent.
'Chere existed, on the expiration of the application period,
49 valid applications, and consequently a minori t y school inust
be organized in pursuance of Article 106 of the Geneva Conve~ition.

7. School commonalty Kalety (Files 5G, 57, 78, 79, 50 and
S6), the following applications. were lodged :
prior to December rst, rgzz, for 91 children,
prior to February 28th, 1923, for O children.
The following applications were withdrawn
prior to Decernber rçt, 1922, for O children,
prior to February zBth, 1923, for 4 children,
after February 28th, 1923, for 61 children.
The withdrawals are not certified and for the major part
not dated. Of the 65 applications withdrawn 6x must be
jncluded in the count.
The following applications were declared void :
(a) for II children as being already over school age,
(6) for 6 children because the mothers had, without authority,
lodged the application,
(c) for 4 children for other reasons.
On the expiration of the applicatiori period there were at
least 91 - (4 $. 21) = 66 valid applications and, consequently, a minority school must be organized in pursuance of
Article 106 of the Geneva Convention.
8. School commonalty Kochanowice (Files 56, j7, 78, 79,
So and 87)

l'he following applications were lodged :
prior to Decernber rst, 1922, for 7 childreii,
prior to Febriiary 2Sth, 1923, for O children.
The following rippiications were urirhdrafim : .
prior t o December 1st. 1922, for O children,
prior to February z8t11, 1923, for O children,
after 17cbruary 28th; 1923, for O children.

20s

AWAltU 01:

THE Pl<ICS113ENT 01: T H E M. C . ( J A X . 3rd. 2924)

'Che following app1ic;~tioiis were declared void :
(a) for G childrcri as beirig already over scliool üge,
(b) for j childreii becausc the rnothers had, without authority, lodged the clairn,
(c) for 6 children becausc the certification had becil made
in the absence of the applicant,
(cl) for 2 children as being under school ügc.
(e) for S children because the applications wert: not certified.
(/) for one child for other reasons.
The reason for refusal conccrning c is not pertinent ; the
applications nientio~ied in a are t o be returned for postcertification to the persons entitled to deterrninc the education
of the children. On the-expiry of the application period there
existed a t least j 4 vatid applications, and accordingly a minority school must bc orgmiï.ed.
a

9. School cornrnonalty Kochoice (Files j6, j7, 78, 79 and SO).
'I'he following applications were handed in :
prior t o December ~ s t 1922,
,
for 84 children,
prior to Febriiary 28tli, 1923, for O children.
'She following applications were withdraivn :
prior to Dcceniber ~ s t ,1922, for O childreii:
prior to February zStli, 1923, for II children
after February zSth, 1923, for 2 children.
Xeither applications, nor withdrawals, nor lists of scholars
were presented. The President accordingly had to rely upon
the schedule of the Voyvodeship (Files 56, 57 and So). Of the
13 applications withdrnwn 2 must be included in the count..
Applications Lvere declared void for 16 children (Files j6,57).
After deduction of the r l applications withdrawn prior t o
I'ebruary 28th 1923, and of the 16 declared void, there
remained at least j7 vslid applications on the expiry of the
application period, and nccorduigly a mi~iorityschool must be
organized in pursualice of Article 106 of the Geneva Convention.
10. School cornmonalty Koszecin (Files 56, 57 and 80).
I I . School conimonalty Ligota Woznicka (Files 56, 57 and '80).
..
l h e obligation to organize minority schools in the school
cornmonalties is recognized and, according to the information
siipplied by the Voyvodeship, the organization of the 2 schools
has already been ordered. It remains open t o persons who
are entitlcd to determine the education of the children, but
whose children are 11ot admitted to attendance a t the schools,
to consider whether they will appeal, in special proceedings, to
the Minority Office in accordance with Article 150 of the
Geneva Conveiltion (cf. also III ahove).

12. School commonalty Lisow (Files 56, 57, 78, 80 and 88).
The following applications were lodged :
prior t o December ~ s t ,1922, for 47 children,
prior to February 28th, 1923, for O children.
The following applications were withdrawn
,
for O children.
prior to December ~ s t 1922,
prior to February z8th, 1923, for O children,
after. Febriiary 28th. 1923, for 4 children.
The signatures to the withdrawals are .not cértified. The
applications withdrawn must be incliided in the count. 'I'hc
following; applications were declared void :
(a) for 13 children as being already ove; çchool age,
(b) for 6 children because the ,mothers had, without authority, lodged the applications,
(c) for 3 children for other reasons.
If the rerisons for refusal sub a and b are objectively correct,
the organization of a minority school c a ~ o tbe dernanded ;
al1 that is possible is a minority linguistic course which,
according to the information supplied by the Voyvodeship
(Files 52, 53), has already been ordered.

13. School conimonalty Lïibecko (Files j6, j7, 78, 79, So
and 89).
The following applications were lodged :
prior to December rst, 1922, for 50 children,
prior t o Febriiary 28th, 1923, for O children.
The following applications were wit hdrawn :
prior to December rst, 1922, for O children,
prior to February 28th, 1923, for O children,
after February 28th. 1923, for O children.
The signatures t o the withdrawals were not certified.
The applications withdrawn must iiot be included in the count.
-45, on the expiry of the application period, at most 13
applications existeci. the organization of a minority school .
cannot be dcmanded.
14. School cornmonalty 1,ubliniec (Files 56, 57 and 80). The
obligatio~zto organize a minority school is recognized ;according
t o 'the information supplied by the Voyvodeship, the organization of a minority school has already been ordered. It rernains
open to persons who are entitled to determine the education
of children, but whose children are not admitted to attendance
at this school, to consider whether they will appeal in special
proceedings to the Minority Office in accordance with Article 150 of the Geneva Convention (cf. also III above).
19

.

210

AWARD OF THE PRESIDENT OF THE M. C . ( J A S .

3rd: 1924)

The district school office Lubliniec states that, from September ~ s t 1923,
,
a third German teacher will be ernployeii in
the minority school a t Lubliniec (Files 54, 55). The complainants have furnished the President with no information aç
to whether this has materialized. If a third teacher has not
been appointed and the persons entjtled to determine the
education of individual children believe that they have groii~ids
for an appeal, it rernains open to them to consider whether
they wiil appeal in special proceedings t o the Minocity Office
in accordance urith Article 150 of the Geneva Convention.

15. School commonalty Pawonkow (Files 56, 57, 78, 79, 80
and go). The folloiing applications have been lodged :
- prior to December ~ s t 1922,
,
for jj children,
prior to February 28th, 1923, for 6 children.
The following applications have beeri withdrawn :
prior to December rst, 1922, for O children,
prior to February ~ B t h ,1923, for 13 childreri,
after February 28th, 1923, for 7 children.
The signatures to the withdrawals made prior t o FehriiaryzSth,
1923, are certified. Of the 20 :~pplications withdrawn only
7 are t o count.
The following applications have beeri dec1:~recl void :
(a! applications for 3 children as being nlrendy over school
age,
( b ) applications for 8 children because tlie ino1:hcr i~:~d,
without authority, lodged the application,
(c) applications for 12 children for other rcüsons.
If the reasons for refusa1 sub n and b are objectively correct,
therc existed on the expiry of the appljcatiori period a t most
37 valid applications. and .accordingly no miriority school can
-be demanded ; al1 that is possible is a minority linguistic
course which, according to tlie information supplied by the
\royvodeship, has already been ordered (Files 52, 53).
16. School commonalty Paary (Files j6, 57, 58, 78, 79.
So and 91). The following applications have been Iodgect :
.pria; to December ~ s t 1922,
,
for 83 children,
prior t o February &th, 1923, for O children.
'The following applications rvere withdrawn :
prior to Decernber ~ s t ,1923,for O children,
.' prior to February 28th, 1923, for 36 childreii,
after February 28th. 1923, for 2 children.
The folloming applications have been declared void :
. .
(a) for g children as heing already over sctiool age,
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(6) for 12 children because the mother had, withoiit autlior-ity, lodged the application,
(c) for 6 children for other reasons.
As the 36 withdrawals made prior to February 28th, 1923,
have not been presented, it cannot be ascertained how nlilriy
of them refer t o non-valid applications; and accordingly the
qiiestion whethcr a minority school is to be organized cannot
be answered. According to information supplied by the Voyvodeship, a minority linguistic course has already been ordcied
(Files 52, 53). If the persons entitled to :determine the education of the children bélieve that they have a claim t o a
miiiority school, it remains open t o them to appeal in special
proceedings to the Minority Office in accordance with Article 150 of the Geneva Convention (cf. also XII sbove).

17. School commonalty Gadlow (Files 56, 57, 78, 79, So
iind 92).
The following applications have been lodged :
prior to December ~ s t ,1922, for 66 children,
prior to February 28th, 1923, for O children.
The foiiowing applications were withdrawn :
prior t o December 1st. 1922, for O children,
prior t o February zBth, 1923, for O children,
after February zSth, 1923, for 14 children.
The signatures to the withdra.wa1s are certified.
The applications withdrawn must count.
The followirig applications have been deciared void :
(a) for 3 children as being ,already over school age,
(b) for 7 children because the mother had, wjthout aiithority,
lodged the application,
(c) for 8 chiIdren because the certification had been rnadi:
in the absence of the applicant,
(d) for 6 children because the applicant (persona aliena) tiacl
not presented his credentials.
The reasons for refusal çub LE and d are inadinissible.
Accordingly, on the expiry of the application period, there
csisted 52 valid applications, and consequently a minorit'
school is to be organized in pursiiance of Article xo6 of the
Geneva Convention.
-

-

18.School commonalty Strzebin (Files 56, 57, 78, 79, SO
and 93).
'

The following applications were lodged :
prior t o December ~ s t ,1922, for 55 children,
prior to February z8th, 1923, for.0 children.
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'The following applications were withdrawn :
prior to December ~ s t 1922,
,
for O childreri,
prior to February 28th, 1923: for O children,
nfter February zatli, 1923,for O children.
The followirig applications were declared void :
(a) for 8 chitdren as beirlg already over school age,
( b ) for 7 children becausc the mother had, withoiit atithority,
lodged the application,
(c) for j5 children hecausc applications were not certified.

The applications are
the persons entitled to
until then the question
organized miist remain

t o be returned for post-certification tri
determine the education of the chi1dre.i ;
of tvhether the minoritÿ school is to be
in suspense.

19. School cominonalty Wierzbie (Files g G , 57 and 80).
The following applications were lodged :
prior t o Ilecember xst, 1922, for z4 children,
prior to February 28th, 1923. for O children.
Applications on behalf of 22 children were withdrawn, but
whether before or after February 28th, 1923, cannot he açcertained because the withdrawals were not preçented.
A minoritv school cannot be demanded. If t h e . uersons
entitled t o determine the education of individual childrenAbelieve
that they have a claim to a minority linguistic course, it
remains open to thein to present this claim t o the Minority
Office in special proceedings under Article 150 of the Geneva
Convention (cf. also III above). .
zo. School cornrnonalty Zielona (Files 56, 57, 78, 80 and 94).

The following applications have been lodged :
prior to December 1st: 1922, for 53 children,
prior to February 28th, 1923, for O children.
The following applications have been withdrawn :
prior to December xst, xgz2, for o children,
prior to February zSth, 1923, for O children,
after February 28th: 1923, for 53 children.
The following applications have beenj declared void :
(a) for 3 children because the date of birth was omitted,
(b) for 9 children because the mother had, without authority,
lodged the application,
( c ) for 3 children as being already over school age,
( d ) for I child as being under school age,
(e) for 5 children for other reasons.

il\\rARD O F THE PRESIDENT OF THE

M. C. (JAS. 3rd, 1924)

213

According to information supplied by the Voyvodeship, the
organization of a rninority linguistic course has been ordered
(Files, 52, 53)As it appears doubtful whether a minority sciioof nlust be
organized, it remains open to the persons entitled t o determine
the education of individual children to consider whether, by
an appeal t o the Minority Office (Article 150 Geneva Convention), they will, in special proceedings, bring the matter to
a decision.
School cainmonalty Olszyna (Files 56, 57, 78, 79, 80 and g j ) .
The following applications have been lodged :
prior t o December xst, 1922, for 48 children,
prior t o February 28th. 1923, for O children.
21.

The following applications were withdrawn :
prior to December xst, 1922, for O children;
prior t o February 28th, 1923. for O children,
üfter February 28th, 1923, for 25 children.
The following applications have been declared void :
(a) for 8 children as being already over schooI age,
(b) for 13 children because the mother had, without arithority,
Iodged the application,
(c) for 14 children for other reasons.
The signatures to the withdrawals are certified. The app1ic:~tion withdrawn must count.
If the reasons for refusals sub a and b are objectivcly
correct, the organization of a minority school cannot be
demanded ; al1 that is possible is ô minarity linguistic course,
which, according to information supplied by the Voyvodesliip,
has already been ordered.
22. School co~nmonaltyWagiewniki (Files 56, 57 and 80).
'Neither applications, nor withdrawals, nor lists of scholars
liad been presented. According t o the schedules of t h e ' Voyvodeship (Files 56, 57). applications on behalf of 6 children were
lodged prior t o December ~ s t ,and on behalf of 44 children
after December ~ s t ,1922. 4 applications were declared void
and 20 withdrawn. As i t is not known whether the applications lodged after December xst, rg22, were handed in before
or after December 28th, 1923, no judgrnent can be formed as
to whether a minority schooI or a linguistic course or neither
must be organized. Consequently, it remains open to the
complainants t o claim their possible rights in special proceedhgs before the Minority Office in pursuance of Article 150
of the Geneva Convention (cf. also III above).

23. General observations.
In his examinntion of the applications (Il7) t hc President
of the 3Tised Corrimission has confined himself to ascertaining
the school commonalties of the district of Lubliniec for which
the question whether ;L rninority school is t o be organized can
dready with certainty be answered in the affirmative. Tn al1
cases in which tliis quéçtion appeared doubtflil, it: has been
left t o the persons entitled to determinc the education of indiv- .
idual children to clairn their rights before the Minority Office
in special proceedings.
Attention is called to the fact that the five rninority schools
in Kalina (No. 61, Kalety (No. 7). Kochanowice (No. -81,
Kochoice (No. g) and Sadow (No. 17) ought to be organized
even if tlie standpoint of the Voyvodeship be adopted that
the application period expired as early as November 30th. 1922.
To these five schools sliould be added; in conformity with the
point of view of the Voyvodeship (expiry of the application
period December ~ s t 1922),
,
a further school in Paary (No. 16)
and possibly also one in 1,ubecko (No. 13) and in Pawonkow
(MO. 15).
Consistently with his rejection of the formalisin practised
hy the Voyvodeship in scrutinizing the applicatipns, the President has also unhesitntingly allowed the non-dated and nbiicertified withdrau?als to stand ; and he has, in estimating the
validity of the withdrawals, considered only wIiether they were
made before or after the expiry of the application pcriqd
(February A t h , 1923).
This atvard concerns itself iii general only with t h e groiinds
of non-validity put forwarcl by the Voyvodeship and witli the
question in what school commonalties minority scliools rire to
be organized. If differences arise in certain cases as t o whether .
a child must be admitted to a rninority school, class or coiirse,
it is reserved to the person entitled t o determine its education
to present an appeal to the hlinority Office in prirsuance of
Article 150 of the Geneva Convention.

Conforniablv with tlie above consideratioris, the President of
the Mised c h m i s s i o n for Upper Silesia cornes to the followi?g
Conclusion,
I. The foilowing . grouiids for non-validity arc iiiadiiiissible,
and applications rejected on thèse grounds are, iii al1 circumstances, to receive co~isideration at the comint:ncemeiit of. the
school year 1923-1924:
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(a) The presentation of an application after November .3oth,
1922 (insofar as it was made prior to March rst, 1923)~
(b) the alleged non-membership of the child with the lipguistic minority, .
.I
(c) the signing of the application by the person entitled t o ~
. determine the education of the' child (jhepona alienu)
without annexing his credentials,
( d ) the certification of the authenticity of the signature to
the application in t h e , absence of the applicant,
(e) the certification of the authenticity of the signature to
the application by an arbiter, a sergeant of the communal
police, district police officer or by an official not authorized by his superior,
V) the absence of the date on the application,
(g) that the form is not couched in consonance with the
order of the Silesian Voyvode dated August z ~ s t , 1922,
ArticIe . 5 (provided the application contains the indispensable data),
(h) that the child is attending the school of another commune
and is not intended for the school to which the application refers (this . ground for non-validity is only admissible
if, in presenting the application, the intention demonstrably
exists not to send the child to the minority school
applied for),
(i) that the application has been presented twice (the
application is valid but counts only once),
( k ) that it is not stated in the application in what school
cornmonalty the school is to be organized (if .the school
commonalty is determinable).

2. The applications declared valid for the following reasons
are t o be . returned to the applicants for completion within
a suitable .period :
(a) the omission of the date of the child's birth in the
application (insofar ac; the authorities do not prefer to
determine the date themselves),
fb) the omission of the certification of the authenticity of
the signature of the applicant.

3. The removal or deat'h of a child after expiry of the
application period is to be treated analogously with the withdrawal of an application after expiry of the application period.

4. Notice is taken of the fact that, in the three school commonalties of Koszecin, . Ligota Ilioznicka and LubIiniec, the
organization of rriinority schools has been ordered.
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j. In the five school cornmonalties of Kalina, Kalety,
Kochanowice, Kochoice and Sadow, minority schools are to hr
organized.
The publicatioii of this a~vardis yermitted.

'I'he President of the Mived Coinrnissiori
for Upper Silesia:
(Signed) CALONDER.

The Secretary-General :
(Signed) SCHUCANY.

Le soussign&, dûment autorisé par le Goiivernerne~!t polonais, déclare :
Le Gouvernement polonais ne peut pas reconnaître le bienfondé de la Requête et du Mémoire du Goiivernemerit allemand pour les motifs suivants :

Ilepuiç un certain temps, les autorités en Haute-Silésie
étaient informées que des manœuvres étaient employées en
vue d'attirer à l'école minoritaire allemande des . enfants
polonais. Afin de supprimer les abus commis et d'emp0~her
des abus nouveaux, les autorités ont pris, en 1926,des mesures
pour tirer au jour les conditions dalis lesquelles fonctionnait l'école minontaire (annexe 2). Les résultats ont prouvé
que les appréhensions des autorités étaient justifiées, que des
abus étaient coinmis: sur 5730 enfants admis aux écoles minoritaires allemandes, 1792 étaient de langue polonaise, 2340
étaient indiqués comme étant de langue -polonaise et de
langue allemande, et seulement 1427 enfants étaient de langue
allemande ; 146 enfants étaient des ressortissants étrangers,
et, dans 34 cas, il n'y avait pas (l'indication concernant la
langue de l'enfant. Les autorités ont pris en conséquence les
mesures qui s'imposaient pour rétablir la situation - légale
conformément a la Convention de Genève, et refusèrent d'admettre aux écoles minoritaires allemandes les enfants qui n'appartenaient pas à la minorité de langue allemande. Ide Deiltsclrer
Volksbund fzir Polnisch Sclzlesien in terjeta appel devant le
Conseil de la Société des Nations. Celui-ci, estimant ii qu'il
n e convient pas d'admettre aux écoles minoritaires les enfants
qui ne parlent que la langue polonaise n et que la situation
résultant de la fréquentation des écoles minoritaires allemandes
par des enfants .qui ne possèdent pas la langue de l'école
Stait cc anormale »,' institua, pour parer à cette situation, un
contrôle de la connaissance, par I'enfant, de la langue allemande '; le . contrôle devait. ê t r e effectué par un pédagogue
suisse désigné par le Conseil de la Sociftb des Xations nu son
ComitC. Eii m5me 'temps le Conseil précisait que sa décision

,

ne coinportait aucune modification de la Conventioti de
Genève. Ida décision du Conseil, prise à 1'un:ini~iitd le 12 mars
1927, fut mise en exécution, et sur 1020 enfants proposés
pour l'examen, 527 ont été reconnus comme iioii r~ptesà fréqiieiiter l'école rni~ioritairt:. Le même contrôle fut tnis en
ceuvre, sur la demande du Gouvernement polonais, par une
dCcisioii du rapporteur . d u ' Conseil ',de' la SociétC des Nations
eii ce qui concerne lés enfants de l'année scolaire 1927-1928
(n~itiexes 3 et 4), et le résultat en est que, siir 544 enfants
proposés jiisqu'ici,;pour l'examen, 270 ont éte reconnus compe
non aptes à fréquenter l'école minoritaire. Cette m a u r e p:ol
voqua une ,intervention du Gouvernement allemand... Dans,,sa
dtcision du 12 mars ,1927,:le Conseil de la Sociétc*:des .i\lTatig.*
se bornait à instituer une inkthode péd3g&gique qui, si 5n'était pas prévue par la Converition de Genève, n'était
cependarit pas eii' contradictioii avec les dispositions de celle-ci
et ne les modifiait pas. Ide Gouvernement polonais, dans un
esprit de conciliatiori, accepta de se servir désormais de la
iriétliode proposée. Par contre, le Gouverneiiient allemand
adopta une attitude qui parait présenter des contradictions:
d'une part, il ne. faisait pas d'objection au rapport, c'estTa:
dire, il reco~inaissait qu'il ne. convient pas d'admettre aux
6colcs minoritaires les enfants qui ne padeilt quc la 1angu.e
polonaise, et que les mesures proposées ne rnodifient , pas ,.la
Convention de Genève ; mais. d'autre part, il déclarait qu'il
iie saurait se rallier au rapport si l'examen des enfants deyait
etre 6tendii ailx contestations cjiii pourraient surgir i~ l'avenir,
et si l'arrangement devait introduire dans la Coriveritioii ,,de
Geriéve un nouvel élérnent permanent quelcoiique ; pour lui,
juridiquement, uii enfant sachant exclusivement Le polonajs
doit pouvoir être admis
1 ' 6 ~ 0 1minoritaire
~
allemande. Finalement, le reprCsentant allemand qualifia l'ceiivre du rapporteur comme absolument remarquable w et permettant d'éviter
toute sorte de cornplicat ions. I,a note alleniandc contre lle.xamen de l'année scolaire 1927-1928 fut l'objet de délibérations
dii Conseil de la Socicti: des Nations, le 8 décembre 1927, oh
le représentant du Coiiverriement allemand .anilonça qu'il
s'aclresserait à la Cour permanente de Justice internationale
pour obtenir la solutioii <le la question juridiqiic.
Il y aurait peut-étre licu de se demander si, en f a i t , . les
conciitions desquelies Ie Gouvernement alien~and avait fait
dépendre une démarche judiciaire se sont r6alisées. En effet,
d'abord un examen ultérieur des enfants etait prévu dails :!e
rapport adopté le 12 mars 1927 par le Conskil; ensuite, cette
inesiire était de caractère purement provisoire, appelée à faire
face i une situation exceptionnelle, de sorte que l'arrangement
n'introduisait dans la Convention de Genève aucun cc nouvel
élérncnt permanent i i . ce qui est constaté .d'ailleurs par. .le
a

rapporteur à la séance du Conseil du 8 décembre 1927. Dans
ces conditions, la démarche du Gouvernement allemand iie
paraît pas justifiée et ne peut que surprendre: le Gouverne:
ment polonais, qui considérait la solution prise par le Conseil
à l'unanimité comme devant mettre fin au litige et comme
susceptible d'empêcher' qu'il soit .repris à nouveau sous une
autre forme.

1. - Il est incontestable que, au sens de l'article 74 de la
Convention de Genève, la déclaration par laquelle une personne
constaté qu'elle appartietd où non à une minorité de
race, de langue ou de religion, doit etre faite en toute liberte
(annexe 1). Mais, de l'avis du Gouvernement alleinand, il
suffit, pour assurer la liberté d e déclaration, que le déclarant
soit soustrait à toute. pression des autorités. Pour le Gouvernement polonais, cela n e suffit pas : une atteinte à la lihert4,
une pression peut être exercée aussi, sous des formes diverses,
par des associations, par des patrons et par d'autres personnes privées ; les exemples n'en sont pas rares . en HauteSilésie. Toute manœuvre qui empêche la 1ibert.C de déclaratiori,
comme par exeinple : artifice, menaces, abus d'un rapport
de dépendance, etc., constitue un vice essentiel de la déclaration qui lui enlève toute valeur, et le Gouvernement polonais,
tout en interdisant à ses agents de faire une pression quelconque sur la population, considère de son devoir. de veiller
à ce que la popiilation ne soit pas exposée à une pression
émanant des associations, des groupements politiques, des
patrons et des autres personnes privées. Ce point de vue
paraît au Gouvernement polonais être acceptable pour le
Gouvernement allemand.

II. - L'interprétation allemande des articles 106 et 131
de la Convention de Genève est erroiiée ; elle ne tient pas
compte de l'article 69 de la même Convention qui, par
ailleurs, ne constitue qu'une reproduction de l'article' 9 du
Traité des Minorités. Pourtant, 'les articles 106 et 131 sont
inclus dans le titre II, au préambule duquel il est dit express&ment que les dispositions du titre JI ne portent pas préjudice
au titre 1, qui contient l'article 69. D'autre part, le préambule
au titre 1 établit que la Convention de Genhve ne constitue
qu'une -mise en pratique des principes énoncés dans le Traité
des MinoritCs. Ainsi, l'article 69 définit le principe sur lequel
est basée l'école minoritaire, et les articles 106 et 131 assurent
la mise en pratique de ce principe et constituent, par conséquent, des mesures d'exécution ayant le caractkre de dispositions réglementaires. Dans ces conditions, ils ne' peuvent être
1

appliqués ni interprétés de façon i porter atteinte à l'article 69, et leur portée ne peut être déterminée en dehors de
llarticle 69. Malgré cela, on évite, aussi bien dans la Requkte
que dans le JIémoire allemand, de faire la moindre mention
de l'article 69 ; pourtant, l'article 72, paragraphe 3 , , sur
leqiiel s'appuie la Requête, se réfère aux articles qui le
précèdent et non à ceux qui le ,suivent.
Le texte de l'article 69 est conçu en ces termes;
cr Eii matière d'enseignement public, le Gouvernemerit
polonais accordera dans les villes et districts où rGsidr
une proportion considérable de ressortissants polonais de
langue autre que la langue polonaise, des facilités appropri6e.i
pour assurer que dans les écoles primaires l'instructioii
sera donnée dans leur propre langue aux enfants de
ces ressortissants polonais. Cette stipulation n'empéchera
pas le Gouveniernent polonais de rendre obligatoire l'eiiseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles. ii

.

La stipulation ci-dessus établit le principe que les enfanta
des ressortissants polonais de langue allemande doivent recevoir l'instruction dans leur propre langue, d'où la conclusion
que, pour qu'un enfant soit admis dans. Urie école minoritaire
allemande, il doit être lui-meme de langue allemande et ses
parents doivent appartenir à la minorité alleinande.
Le Traité des Ninorités n'établit aucun critérium de la
minorité; cette lacune a été comblée pour les parents par
l'article 74, et pour les enfants par l'article 131 de la Conveiition de Genève. En ce qui concerne les parents, leur propre
déclaration suffit ; en ce qui -concerne les enfants. une déclaration de la personne responsable de leur édiication est nécessaire.
L'article 106, qui traite des nouvelles écoles minoritaires et
qui stipule expressérient qu'elles sont destiniies à des enfants
d'une- minorité de langue, doit être interprété de la ménie
façon, c'est-à-dire dans le cadre de l'article 69. 11 nc suffit
pas que la langue des enfants pour lesquels l'ouverture d'urie
nouvelle école minoritaire est demandée, soit la langue minoritaire ; il faut encore que la langue de leurs parents sait
aussi cette langue minoritaire. Si les parents n'existent pas.
la langue du tuteur responsable de l'éducation, évidemment,
ne joue pas ; il suffit alors que l'enfant soit de langue minoritaire. E t de nouveau la langue des parents est établie par
leur déclaration (article 74), et celle de l'enfant par une
déclaration de la personne responsable de son : éducation
(article 131).

1.11. - On commet une autre erreur dans le &lémoire
allemand lorsqu'on reproduit l'interprétation des articles 74,
I

106 et 131 adoptés par le président de la Commission miste
pour la Haute-Silésie. Il'après cette interprétation, il appartient à chaque intéressé de décider librement s'il veui appartenir à la minorité ou à la majorité ; le passage de la rninoritE:
à la riiajorité, et inversement, doit être entièrement libre ;
chaque. personne responsable de l'éducation d'un enfant a le
droit de faire librement son choix entre l'école de majorité
et l'école de minorité, et, si elle a plusieurs enfants, elle peut
envoyer les uns dans une bcole de majorité, les autres dans
une 4cole de minorité. Avec une telle interprétation on arrive
à avoir une famille dont le chef change de langue tous les
jours, et les enfants ont chacun une autre langue et la changent
aussi souvent qu'il plait ail chef de la famille. Ce rCsultat
constituerait la négation de tout ce que les traités des minorit& ont pour but de prottiger. L'application des articles 74,
106 et 131. dans cette interprétation conduit, de l'avis du
président de la Commission mixte pour la Haute-Silésie, à
admettre à l'école allemande des enfants polonais qui ne
comprennent pas I'alIemand, ce qui, comme il le constate, au
point de vue pédagogique, ic nuit aux enfants et à l'école de
minorité elle-même 1). Au surplus, le Deulscher Volksbund
lui-même ic n'attache aucune importance à l'admission d'élèves
qui ne comprennent pas la langue de la minorité ». L'école
minoritaire n'est pas créée pour donner une instruction supplénientaire dans une langue étrangère aux enfants de la majorité;
elie ne sert qu'aux enfants de la minorité.
Si la règle admettant que les enfants des citoyens de
minorité doivent être instruits dans leur propre langue donne,
dans son application, le résultat que les enfants des citoyens
cie majorité sont iiistruits dans la langue minoritaire qu'ils
ne comprennent pas, il y a là certainement une erreur dans
la manière dont on applique la règle, c'est-à-dire dans l'interprétation des articles 74, 106 et 131.
E n effet, la personne intbressée ne constate pas, comme
on l'affirme du ,côté allemand, qu'elle veut appartenir à la
majorité ou à la minorité, mais elle constate le fait qu'elle
cippariient à la minorité ou non. La question de langue ou de
nationalite est parfois très délicate ; surtout dans les cas des
mariages mixtes, des sentiments très subtils entrent en jeu,
et il est bien difficile de trouver. un critbrium qui permettrait
de résoudre cette question dans tous les cas d'une manière
satisfaisante ; les Parties ont préféré abandonner la solutiori
{le cette question à la conscience de la personne intéressée
en lui accordant toute liberté de déclarer sa nationalité. Les
Parties ont renoncé à vérifier et à contester la déclaration
par leurs autorités, parce qu'elles étaient sûres que chacun
fera la constatation pour lui-même mieux que n'importe quel
office ou agent du Gouvernement. 1,a' déclaration, tout en
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ktant libre, contient la constatation d'un fait, et ilon l'expression d'un désir, 1,'iiiterprétation allemande pèche par sa base :
en introduisant le mot vezlt, qui ne figure pas dans les textes,'
on a ouvert la voie k une déformation des stipulations. La
constatation, une fois faite par l'intéressé lui-même, rie peut
plus être retirée à moins de circonstances exceptiqnnelles.
Une personne qui s'est déclarée sppartenarit à la minorité
n'a du reçtc aucun besoin tle passer dans la majorit6 pour ne
pas profiter de la protection des minorités. D'autre part,
celui qui a déclaré qu'il n'appartenait pas à la tninorité,
ne peut pas passer dans la minorité, il iie peut invoquer
aucune disposition faite pour la protection des minorités, la
troisième Partie de la Convention de Genève ne le vise plus,
sa déclaration reste valable. Il faut . excepter les cas où la
déclaration, n'ayant pas été donnee Librement, est nuile. De
meme, l'article 131 ne demande pas la déclaration de la
langue dans laquelle ort veut que l'instruction soit donnée
à l'enfant ; il exige qu'il soit déclard qételle est la larigue de
l'enfant. C'est un fait objectif, absolument indépendant de la
volonté de la personne responsable de l'éducation cle l'enfant,
que celle-ci doit constater. Ici, les Parties ont renoncé, comme
dans les cas pr6c$Ients, i vérifier ou contester, par leurs
autorités scohires, ln ddclaration ; elles orit cotnpté sur la
bonne foi d u ddclarai-it ; cependant, ce n'est pas l'exprcssion
de sa volonté ou de ses dIsirs qu'elles entendaient obtenir
Dar la déclaration. iiiais la constatation honnete d'un fait :
quelle est la languc de l'enfant. L a langue de l'enfant doit
etre sa langue scolaire, -c'est
le principe de l'article 69.
La Convention dc Genève n'a pas prévu le cas des erifarits
majoritaires envoyés dans une école minoritaire, parce que ce
cas n'aurait pas pu arriver si les stipulations de la Convention
étaient respectées ; mais, ce cas s'étant produit, il importe de
trouver ilne soliitiori pour .obvier à cet état de choses aussi
préjudiciable au point de vue pédagogique que contraire au
droit, et, comme il n'y a pas de tente particulier à cet effet,
il faut rechercher ln solutio~i dans les principes gdnbraux du
Traité des ?vIinoritt?s et de la Convention de Genève. Ces
actes ont pour but de protéger les minoritCs contrc une
dénationalisation forcée, mais non pas de clénationaliser les
majoriteç. 1,'envoi (l'un enfant polonais dans une école allemande est donc contraire i l'esprit de ces conventions. Par
ailleurs, un tel fait constitue une- violation du principe 616mentaire pedagogique sur lequel est basée l'école minoritaire,
et notaminent que l'enfant doit recevoir l'instruction dans sa
propre langue. Ce principe est si clairement exprimé dans
l'article Gg de la Convention qu'il serait impossible, sans se
rendre coupable d'une violation flagrante de cette disposition,
de garder dans. ilne bcole allemande un enfant polonais, .et

surtout s'il ne comprend pas' l'allemand. La sitiiation légale
doit 'être rétablie, l'enfant doit être transféré dans une école
majoritaire, sans que la déclaration de la personne responsable
de son dducation ait &té vérifiée ou contestée par les autorités
scolaires. C h laisse au père appartenant à la minorité la liberté
.compléte de déclarer. quelle est la langue de son enfant, on
suppose qu'il dira la vérité, et on n'a pas le droit de supposer
qii'il ment ; la bonne foi est présumée ; mais le père majoritaire ne peut être amené à faire pareille déclaration puisqiie,
l'école minoritaire n'étant pas pour ses enfants, les articles IOG
et 131 ne s'appliquent pas à lui; et pour qu'un enfarit
soit admis à une école de majorité, une déclaration concernant
sa langue n'est pas exigée. Si un enfant polonais se trouve
dans une école allemande, cela ne peut arriver que grâce à
un .double mensonge : le père a déclaré faussement qu'il appartient à la minorité de langue allemande et que la langue de
son enfant est la langue allemande. Il a commis ce double
mensonge afin de violer la disposition de l'article 49 ; c'est
un abus de droit qui ne saurait jouir de la protection légale.
Les articles 74 et 13' assurent au déclarant I'impunité, c'est
tout ;. mais aller au delà et tolérer que pareil état subsiste,
ce serait autoriser et consacrer l'abus.
Le Gouvernement polonais était par conséquent pleinement
justifié de prendre les mesures qui s'imposaient pour supprimer
Ies abus. P a r ailleurs, le Conseil de la Société des Nations,
dans 1'accompIissement de sa haute mission de veiller à la protection des minorités, et qui, par ses résolutions du 16 mai
et du zo juillet 1922, s'est fait garant des stipulations de la
Partie III de la Convention' de Genève, était particulièrenient
qudilië pour trouver une solution mettant fin aux abus. Le
contrôle qu'il a institué n'est pas en contradiction avec les
articles 74 et 131. La mesure prise par lui le 12 mars 1927
est donc en conformité avec la Convention de Genève.
Ida thèse allemande que toute personne a la liberté absolue
de choisir la langue véhiculaire et l'école correspondante, pour
l'élève ou l'enfant de l'éducation de qui elle est légalement
responsable, n'est conforme ni à' la lettre ni à l'esprit de la
Convention de Crenève. .

IV. - On invoque aussi, dans le Mémoire allemand, des
considdrationç d'ordre ethnique et linguistique dont la réfutation s'impose, bien que leur sens exact soit difficile à. saisir.
D'une part, on soutient que les indigènes de la Haute-Silfsie
appartiennent I( à une race à part ii, mais, d'autre part, on
trouve certaines analogies entre eux et les indigènes (( di1 BasRhin, de : la: \Yestphalie, ou de toute autre région où le dialecte diffère de la langue .littéraire allemande ii ; d'où on serait
autorisé à conclure quea les indigènes de la* Haute-Silésie

:

.

'

sont considards dans le Mémoire alleiiland comiiie polqnais,
au même degr6 auquel les indigènes de Westphalie sont des
Allemands; on tente cependant de déduire de l'article 132
que la Coiivention de Genève reconnaît un dialecte particulier
en Haute-Silésie, tandis que cette stipulation, sans faire mention d'un dialecte quelconque, soit polonais, soit allemand, ne
reconnaît que les deux langues littéraires correctes : le polonais
et l'allemand. Si la langue que parlent les indigé~~es
en HauteSilésie est un dialecte, c'est un dialecte de langue polonaise
qui ne peut pas être considéré comme uiie langue ((à part n,
et ne peut pas, aux termes de la Convention de Cenève, être
opposé à la langue polonaise, comme on essaie de le faire
dans le Mémoire allemand.
\;.
'

- La dernière conclusion de

Irt

Itequéte allemande est.qiie

toute mesure exceptionnelle prise au détriment des écoles
minoritaires est incompatible avec le traitement sur le pied
d'égalitc, garanti par les articles 64, 68, 72, paragraphe z ,
et le préambule du titre II ii.
(c

Cette conclusion Cchappe L toute discussioiî, car on rie
trouve auciine illiistration de cette thèse dans le Mémoire.
Les tribunaux énoncent des principes généraux, niais ne le
font qu'a l'occasion des faits concrets qui leur sont soumis.
De quelle mesure discriminatoire s'agit-il daiis le cas présent ?
Le Némoire ne donne pas de réponse, et le Gouvernement
polonais, tout en se réservant le droit de fournir des explications si la Partie adverse apporte des précisions et cite des
faits concrets, trouve que la Cour n'a pas à se prononcer sur
cette concluçioii.

.
'

VI. - Le présent Contre-Mémoire !l'épuise pas la matière ;
il se borne à exposer le point de vue du Gouvernement polonais sur la question juridique principale soulevée dans le
Mémoire alleinand ; c'est pourquoi le Gouvernement polonais
se réserve la faculté de discuter toutes les questions secondaires, ainsi que de fournir les développements nécessaires,
en fait et eri droit, dans la Duplique et clans les débats oraux,

Vu ce qui précède, plaise à la Cour:
De débouter le Gouvernement allemand de sa demande.
Éventuellement et subsidiairement, dire et juger que les
articles 69, 74, 106 et rqr de la Convention germano-polonaise
d u 15 niai 1922 touchant la- Haute-Silésie, établissent la
liberté de tout ressortissant de déclarer, conformément A

sa conscience et sous sa responsabilité personnelle, qu'il appartient ou n'appartient pas à une minorité de race, de langue
ou de religion, ainsi que de déclarer quelle est la langue de
l'enfant ou de l'éléve de l'éducation duquel il est légalemeiit
responsable.
Donner acte au Gouvernemeiit polonais que, pour toutes
ilotifications et communications relatives à la présente affaire,
il élit son domicile au siège de la Légation de Pologne i
L a Haye.

Varsovie, le 17 fevrier 1928.
L'Agent du Gouvernement polonais
(Signé) J. M ~ o z o w s ~ r .
Pour copie conforme :

(Signd) ÉTIENNE
G. LUBOMIRSKI,
Secrktaire de Légation.

3 a.
ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIKE
DU GOUVERNEMENT POLONAIS

EXTRAIT DE LA CONVENTION GERMANO-WLOWAISE
RELATIVE A LA HAUTE-SILESIE.

Annexe

2

au no 3.

~ o et
m prénom, grade et service auquel appartient le recueilla~~t
de
:la déposition :
.

Hadvka, agent d'instruction, chef de la section politique à Tamo\vskic
.G6ry.
à Io h. 30. a ét6 terminée à II h. jL'audition,
Le cité, introduit, comparait de son propre gré.

Nom et yrénoin : Podlesiiiski Valentin,
Lieu e t date de naissance : Karhionkbw, Ic II fbvrier 1867.
Lieu de domicile : Kab.ionkiiw, riie 'Tarnogiirska j. .
.Profession : mineur.
Religion : catholiquc-romaine.
É t a t civil : marié.
Prénoms des yareiits : 'Thomas e t 'L'hérèse, liée Ilrteriipka.
Iiapports de parenté directe, Eventuellement par alliance 5 l'égard
de l'inculpé :
I,e témoin, aprés sommation Iégalc, et iiifijrmii dii sujet de l'enquête.
a déposé ce qui suit :
J'ai travaillé pendant un teriips assez prolongé à la mine liychter à
Siemianowice, dont j'ai été renvoyd cri 1924 ,à la suite de réductioii.
Congédié, j'ai cherclié.cn vain du travail pendant plus de deux mois ;
comme ma familtc se conipose cle sis enfants et que je ne ~iouvaispas
rester sans travail pendant 1,111s longtemps, je me suis rendu en Silésie
d'Opole. On ne pouvait y obtenir du travail qu'à coiidition de présen-,
ter une cartc d'identité dit Vulkslitrnd oit un certificat attestant quron
envoyait les enfants k l'école minoritaire. Comme il rne tardait d'obtenir dii travail ct quc je ii'avais pas d'argent pour ine faire inscrire
comme membrc du Volksbund, j'ai &tC forcé d'envoyer mes deux
l'école minoritaire, et c'est
fillettes, 3Frtrgucrite et JCriiestine,
uriiqut:inent i cette conditiori que j'ai reçu du travail à la-mine
Carsten-Ceiitrum. A cet effet, j'ni dû encore apporter au fonction- .
naire qui m'avait emtiauclié, nommé Mentzel, .un certificat de
Dozoga de Icarf et dc Maligl6wka Arthur de IZadzionkdw, attestant
que mes enfants allaient A l'école minoritaire. Siir la baqe de ces
certificats, j'ai obtenu du travail s a i s délai.
Je puis ajouter qu'après être engagés à la mine allemande, les
oumiers polonais sont csposés B de iiombreuscs chicanes de la part
des .-\llemaiids, qu'on craint d'étre attaqué par des membres des
organisations civiles et niilitaires allemaiides qui, h inaintes reprises.
viennent a u s bains se trouvant A la mine ou bien attaquent e n
route et battent sans no tifs les ressortissants polonais qui, en cette
occurrence, sont sans défauts [sic] et sans aucun secours.
Je déclare que je ne peux pas citer les noms de ceux qui ont
été battus dans les cas dont ]'ai étC témoin ; je me sauvais vite
afin de ne rien attraper pour mon cornptc, car comme je présente
ici ma carte d'identité, jc suis Polonais et j'ai pris part
toutes les
trois insurrections. Je peus encore ajouter que l'ouvrier polonais est
en Allemagiie l'objet de nombreuses chicanes mor;iles, et on limite
notamment ses droits, le. salaire des ouvriers est diminué de presque
50 O/o, le secours médical n'est accordé qii'i l'ouvrier; mais jamais
à sa femme ou 5 ses enfants.
Eii ce qui concerne l'école mirioritaire, j'ajoute qu'il y a environ
deux semaines quelqu'un, nous ne savoris qui, a ordonrié à rna femme
de faire bouillir du lait et de distribuer des pains blancs aux
enfants allant i l'école mitinritairt:, ce dorit ma lemme s~occupe.L e

ANNEXES AU CONTRE-MÉMOIREPOLONAlS

(NO 2 )

227

lait est fourni par l'inspecteur IComct, ct Ics paiiis blancs par le
boulanger. Jani, gratuitement.
Ma déposition est la vérité, je n'ai rien ajouté, et. je suis disposé
à prêter serment en cas de besoin. En même temps je prie de ne
pas me dénoncer, car je serais exposi: au danger dont on est menacé
siir le territoire ailemand.
.,,

.

.

Fini par :

(Signé) HLAVYK,
ni. p.
Té~noiii: (Signé) DZIE~BALA,
m. p.

( .

p. p. p. : (Signé)P O D L E S ~ ~ S K WALEKTY.
I
. .

PKOCÈS-VERBAL

dressé . à la chancellerie du syndic municipal cle la déposition de
Suzanne Cqsiorowa, domiciliée 2 Krblewska Huta, rue Wodna 31.

],a susnommée dépose ce qui suit :
J'ai à ma charge un orphelin nci~n~iiCHenri Osadnik, né le
zi avril 1914, que j'ai pris pour l'élever quand il n'avait que
14 jours, ;LLI monlent oh ses parents étaient morts. J e l'ai élevé à
mes frais jusqu'à ce jour. Actuelleme~it ce garçon va & l'école
polonaise. -1près la mort de mon mari, le tuteur de ce garçon est
aussi tuteur général. Je touche à la Municipalité un subside de
I j XI. pour l'orphelin, et en outre un subside, Fgalcment dc 15 XI.,
pour ines besoins. Dernièrement ce subside. a été suspendu..
Depuis deux ans certaines personnes dont j'ignore les noms, et
qui, selon toute probabilité, sont d'origine allemande, m'aident L
&lever ce garqori en me donnant des subsides en argent et en
vêtements : ils m'engagent à envoyer ce garçon B l'école allemande.
Ma voisine Serafinowa me presse aussi d'e~ivoyer ce garçoii ii
l'école allemande et me promet d'obtenir pour moi un subside au
IJolksbzind. A cet effet, elle m'a donné àL signer une déclaration
demaiidant lc transfert du garqon de l'école polonaise i l'école
allemande.
En outre, 31. Frohlich, habitant place Nickiewicz, dans la
maison où se trouve la pharmacie de Sainte-Barbe, m'a cinvoyé
par sa servante une chemise et des bas pour le garçon et m'a
fait dire que s'il allait à l'école aiiernande, il m'aurait envoyé
beaucoup plus de choses.
L a boulmgére Cibisowa, domiciliée à I<rolewska Huta, rue
Mickiewicza, rne donne aussi bien souvent des vêtements pour le
garçon ; une fois, en me donnant un pardessus e t ilne culotte,
elle m'assura qu'il serait bien mieux s'il étudiait en allemand.
Je déclare avoir toujours élevé le garçon en polonais ; à la
maison je ne lrii parle qu'en polonais. Ces derniers temps, je suis
toujours accostée par différents messieurs ct diffërentes clames qui

me persuadent d'envoyer le garçon à l'école ailemaiide parce que

ce sera bieii injeux pour lui.
Je confirme la présente dépositioii, dans son ensemble, avec
les signes faits personnellement, car je ne sais pas écrire.
I<r6lewska Huta, le 28 mai r9aG.
E I ~ pr6sence des soussignés, qui attestent que Mme Suzanne
Gpiorowa a fait la présente dépositioii et l'a confirmée de sa

(Signé) [I llisiblej.

drcssC 5 la chancellerie du syndic municipal de ln. déposition de
11. Iiostizewa. chef de l'office pour indigents et tuteur général.

I,e sastiomiiié clépose ce qui suit :
Ides derniers jours du niois de mai 1926, je cruis que c'était
le ZS mai, vint A ma chancellerie M m e Suzanne Gpiorowa, introduite par Alme Serafin, afin que je signe la déclaration en vue de
transférer le pupille de Gpiorowa, nomm6 Osadiiik, de l'école
polonaise k 1'Ccole allemande.
I a susdite Serafino~va, après iii'avoir communiqué cette requête
au iiom de Gâçiorowa, m'a demandé de ne pas faire de dficult6s
i la pétitionnaire! en s'exprimant en ces termes: Sie konnen
riikig zt~zferscltreiba?t,das zeiird Ihnen nicht schaden, ztrid 70ir ~werdem
ainelr geiuin?eeiz (c{ Vous pouvez signer tranquillement, cela ne vous
nuira pas et nous en gagnerons un n). Elle a dit ces mots devant
moi, parce qu'elle croyait qu'il n'y avait aucun changement dans
la 1'ersonrle du tuteur général e t qu'elle parlait ?L l'ancien fonctioiinaire allemand.
Iir6lewska l-Iuta, le 7 juin 1926.
(Signé) J A N KOSTKZEWA.m. 1).

de l'audition d u témoin, dressé au Commissariat de police à Chorï.6w, Ie 9 juin 1926, par l'agent de police Karpiiiçki, dudit Commis:
sariat.
I,'auditioii, commencée à S h. 45, a été terrniiiée h 9 h. Ij.
I,e cité introduit de son propre gré.
Xowak Stanislas, né le 27 avril 1880 à hiasiowa, domicilié à
Chorzow, ruc I<r9lewsk+Hucka no 22, agent de sîiretk h l'usine de

I'ktat des produits azotés à Chorzow, catholique-romain, marié,
iiori puni, fils de feu. Jak6b e t de Catherine, née Uczak, sans
fortune.
1,e témoin, après sommation légalc, et invité à dire la verité:
dépose ce qui suit :

Chez une nommée Jfaroii, vcuvc, habitant rue Iircilewsko-Hucka,
vint une certaine Kokot, veuve, domiciliée rue SIowackiego no 2 ;
qui la pressait d'inscrire les enfants i l'école minoritaire, parce
que, de telle ou autre façon, sous peu la Silésie sera allemande,
et ceux qui auront inscrit leurs enfants i l'école minoritaire recevront ime récompense s'élevant ii 150 zlotys en deus versemei~ts:
lt: premier de
zl. au monlelit de lli~scription de l'crifant: e t
l'autre six mois ayrés I'iiiscriptioa à ladite écale. Tout cela m'a Cté
communiqué personnellement par la veuve susdite Maron. 1,àclessus je termine ma déposition.
p. p. p.
(Signé) XOIV,\K STANISI.AS.
i i i . p.
Dressé par :
(Signé) KARPINSKI!ni. p.,
agent de police.

i5

dressk le j juillet 1926 à l'Office cunitnu~lal de Bogus~owice n a
sujet des déclarations relatives à l'école de la minorité.

Comparait joseph Staçiak, âgé de nr ans, habitant i Hoguszowice, citoyen polonais, catholique-romain. [,a langue maternelle de
n-ies enfants, Marie et J,adislas, est le polonais. Je ne dcmaride pas
d'école allemande pour ces enfants. Je veux seulement - que ces
enfants apprennent à l'école le polonais e t l'allemand: I,a ciéclaration qui m'a été présentée a été signée par ma femmc, qiii l'a
remise a Winkler. J e n'ai été nulle part pom in. légalisatiui~ c.lc
cette pièce:
(Siglté) JOZEF STASIAI~:
Ill. p.
Dressé par :
En rna préserice.:
(Signé) STOCHT H A U ~ Enl.: p.
(Sigq~é)DOBIJA-I)~IUHC~YNSKI,
m. p.
(Signé) S a r r i ; . ~ ~ln.
, p.

Je delilande la créatioii d'une école niiiioritaire allemaiide ii
l'union scolaire dc Boguszowice ct prie d'inscrire ines enfants.
ici présents, 9 ladite écolc, h savoir :
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POLONAIS

(NO

2)

itoin : Marie Staçiak, née le 14 juillet 1916 à Rukowine Sii.
1)
Ladislas Stasiak! né le 3 juin '917 à Huta Poxen.
Roguszowice, Ie g novembre 192j.

Je certifie l'autheiiticité de la signature de M. Stasiak.
Rybnik, le 12 novembre 1925.
Office paroissial protestant. :
(Signé) KEINHOLD,m. p . ,

pasteur.

PKOC~S-VERBAL

dressé le yi juillet ~ g z t ii la Municipalité de Mikolow, charnbre 6:
Comparait à la place de son niari, autorisée par lui (le niari Michel Siedlaczek - serrurier), Ilriktorja Siedlaczek, femme de
ce dernier, âgée de 38 ans, domiciliée iMiko16wl Reta 26, ressortissante poloiiaise, catholique-romaine, et déclare :
t a langue nlaternelle de ma fille Lucie, née le S août 1926,
est le polonais. j e désire que mon enfant fréquente une école
polonaise. T,a signature apposée sur la déclaration c h 15 mai 1926
n'est' pas la signature de mon mari. Ni moi ni mon mari ~i'avons
présent6 aucune déclaration pour l'admission de notre enfant à
l'école minoritaire.

DÉPC~SI~~IO
TESAKT
S
LIEU

ni:

SERMEKT.

Procès-verbal de l'auditioii du témoin, dressé le z r septembre
1926 b la section de la police politique de Tarnowskie Gdry.
S o m et prénom, grade e t service auquel appartient le recueillant
de la déposition ; commaiidant en chef Choromaiiski, office de la
police politique de Silésie à I<atowice.
ld'auditio~i,commencée à . . . h., a été terminée it . . . . h.
Le cité comparaît de plein gré.
Sorn et prénom : Szydlo Stanislas.
Lieu e t date de iiaissaiice: 30 avril I S S ~ , à %endka, district de
Bg&,in.
Lieu de doinicile : Tarnowskie Gor),, rue I'owstaiic6w i l 0 ir.

.

Profession : ouvrier de chemin de fer.
Culte : catholique-romain.
, ktat' civil : marie, père cle six enfants.
Prénom des parents: Jean et Julienne, née KoScielska.
Rapports de parenté, .éveiituellement d'alliance ?
l'égard
i
de l'inculpé :

1.e témoin, apres sommation légale, et informé dit sujet de l'enquête, dépose ce qui suit :
Au mois de mai 1926, je ne saurais préciscr le jour, à l'époque
de mon chbmage, vint chez moi, à la maison. un nommé Koperek,
que je ne connaissais pas jusqu'i ce jour. Il entama la conversation en polonais, au sujet de la fréquentation des enfants à' l'école.
J'ajoute qu'en ce moment. trois de mes enfants - deux filles e t
un fils - allaient k , l'école polonaise. Comme mon fils, Paul, des
le clébui de l'année scolaire, devait aussi aller à l'école, Koperek
me demanda dans quelle école j'avais l'intention d'envoyer l'enfant.
J'ai répondu -- qu'à l'école polonaise, d'autant plus que mcs
autres enfants y vont et que je suis content de leurs progrès.
iilors Koperek commença à me persuader d'envoyer les enfants
: à
l'école minoritaire en m'assurant que j'aurais , de nombreux
avantages si je signais une déclaration y relative. I l ni'a assuré;,
notamincnt, qu'à l'école minoritaire l'enfant recevra gratuitement
des vêtements, des chaussures, des livres et ce dont il a besoin,
de sorte que l'éducation de l'enfant ne me coûtera rien. En outre,
il m'a promis des subsides en argent et m'a assuré qu'à la suite
d'uiic recommandation du Volksbund je recevrais du travail en la
Silésie d'Opole. Je ne lui ai donné aucune réponse et n'ai pris
aucune décision, en lui disant que je devais réfléchir à tout cela.
Tl me semble que trois jours après Koperek vint de nouveau
chez moi et me demanda si j'avais déjà pris une décision en ce
qui concerne mon fils Paul et si je l'inscrirais à l'école minoritaire ; et de nouveau il me rappela les avantages qui en résulte-.
raient, comme je l'ai dbclaré plus haut. Comme ?icette .époqiie
j'étaiç sans travail et que j'ai à ma charge une familie comyode
de huit personnes, par conséquent, voyant des avantages tels que
l'obtention du travail et par cela' la possibilité d'entretenir ma.
famille, de pliis, d'obteriir des secours matériels sous forme de
subsides en argent ct de recevoir gratuitement des vêtements, des
chaussures et des livres pour l'enfant, je me suis dt5cidé.à la dechration pour l'école minoritaire pour mon fils Paul.
J'ajoiite que Koperek m'engageait également à inscrire A l'école;
allemande mes autres enfants, c'est-à-dire un fils e t deux filles,
qui fréclueiitaient l'école polonaise. Je ne l'ai pas fait cependant,.
pour ce motif que je ne voulais pas changer 1'6cole et que je préférais que mes enfants y achèvent leurs études.
Je suis donc allé avec mon fils Pau1 i l'école nin no rit aire, et
je l'ai présenté k I'institiitciir présent qui l'y a inscrit. Toutefois,

'

je dklare que, malgré cela, mon fils va actuellement à l'école
poloiiaise, car ma déclaration n'a pas été prise en considération:
Je souligne encore ici cette circonstance, qu'exclusivement la pro,
inesse de travail et les subsides en argent étaient les motifs qui
m'avaient poussé k faire ladite déclaration, Je sais également que
c'est sous la pression de Koperek que Narie Bogleiliska a inscrit
sa fille à l'école minoritaire.
J'ai fait la présente dépositioii conforme à la vérité, selori
mon meiIleur savoir, au lien de serment.
IJressé par :
p. o. t. z.
(Signé) CHOROMA$SIEI,in. p.
(Szydo Stanislas ne sait p z
écrire ; au lieu de sa signature;
il a mis trois crois et l'em(Signt!) FFELIX'~'HÉODORE, m. p., preinte du pouce de sa niain.
agent de police.
droite.)
Szydlo Stanislas, ni. p.

de l'aridition du témoin. dressé le 13 octobre 1926 L 4Iakoszowy.
Nom et prénom, grade et service auquel. appartient le recueillant de la déposition : Korils Joseph, agent de police, no 1729.
L'audition, commencée A IG h., n été terminée à 16 11. 40.
~ o r n ~ a r a de
i t ' son propre gr&.
Nom et prénom : Niemiec Robert.
Lieu et date de naissance : 28 février 1876 à Powlbw.
Lieu de domicile : 3lakoszowy, district de Katowice, rue
LeSna 197.
Profession : mineur. .
Religion : catholique-romain.
Etat 'civil : marié.
Prénoms des parents : Laurent et Marie, née Roczniok.
Le témoin, après sommation légale, e t instruit de t'objet de
l'enquête, dépose ce qui suit :
L'année dernière, au mois de mars, j'étais sans travail ; 'ayarit,
'ma charge ina famille nombreuse, je connaissais un nornmé
Suchany, conseiller communal. Une fois ce dernier m'a dit que je
p u i r a i s recevoir du .travail si j'envoyais mes enfants à 1'Ccole
ailemande. J'y s i consenti et j'ai obtenu du travail i la inirie
Delbrück, à la cokerie.
Je ne peux rien dire de plus B ce sujet.

A

'

PHOCRS-

\.'13KI3iIL

dressé dc la dépositiori de François Pyka, né le 4 juin I S ~ S?I
Orzegiiw, district de Swi~tochiowice, domicilié r ' ~ Laziska Gbriie,
district cle Pszczyna (Pless). catholique, marié. concierge dans iine
inine.
taziska (;Urne, le 14 oçtohrc 1926.
Quant $ ilaffaire :

.

Je suis Polonais. 11 cst vrai qiie j'ni présenté iinc rléclaratioii
à l'effet d'inscrire mes quatre enfants i l'école pour la niinoritS
linguistique ,allemande, et cela pour rie pas priver Ines enfants cle
pain, éventuellement pour ne pas perdre iiiori travail il la niinc de
Brade, car il est vrai qu'au inomeiit dc réduction cles oiivriers de
notre mine, on compte. en preniier lieii. avec les 'I'olonais. I.es aiitorités minières traitent avec une bieiiveillance spéciale les oiivricrs cle
conviction allemande, et ceux-li n'ont L: craindre aucurie rédiiction.
Je dépose cc qui précède k la place du senrient, seloii ilion
meilleur savoir et selon rrin conscicnce.

Ilressé par :
(Sigilij S~III~T,\S
m.A ,p.

p. 1'. p.
(.Sigrri) FRAKGOIS
t'\.~i:\,

111.

p.

I~IIOCE~-VI~RI~AL
de l'auditioii du tériioin, dressé le r j octobre

i

926 i~ Czcrriica.

Soni e t prénoiii. grade e t sclrvice auquel appartient le recueillant
de la déposition : Victor Bulinski. commissaire tlc I'oflice de palatinat de Silésie
Katowice.
1,'audition. commencée i l . . . . h.. est terininCe ii . . . . . 11.
1.e cité, introdiiit, comparaît de son propre gré.
Nom e t prénom : Adamiec Jan.
I.ieil et date de iiaissance : Czeniicri. 'le 27 not.criibrc iS71.
] j e u dii domicile : Czeniica.
I'rofessioii : inspecteur agricole.
Religion : critholiqiie-romain,
' 'litat civil : marié.
Xoms des parents : Joseph et &larianlie, ii6e llillcrek.
Rapports de parenté 'directe ~ventuellemeiitpal. alliance h I'Cg:ird
*
de l'inculpé :

Le témoin, aprés sorrimation légale et :tprCs avoir G t C iiiloiriié
du sujet de l'enquête, dépose ce qui siiit :
.A peu yr&s au inois r.ic mars 1025, j'ai distribué 2 cies ciifüiits
pauvres dont je ne me rappelle pas les nonis: des petits tloiis en

argent. J'ai donnt2 cet argent pour nourrir ces enfants! sans aucun
but qüelconque~ et pas en particulier pour l'agitation en faveur de
l'écoIe minoritaire. Je n'avouerai pas d'oii j'ai reçu cet argent
et par l'ordre de qui j'agissais. J'ai remis l'argent personnellement
er directement aux enfants, e t non, comme on l'a dit, par I'institu-'
teur de l'école minoritaire Wituch Maximiliari.
Dressé par :
(Sig~~éj
[Illisible.]

p. 1). 1'.

(Sig&) JAN

.!\DA~TIKC, in.

y.

Ecrit par :

POCKOW.~,
agent de la police d'iiistruction.

de l'audition du témoin, dressé le 19 octobre 1926, à Laziska GOrne.
Soiri et prenom. grade et sen-ice auquel appartient le recueillant
de la déposition : Smietana GuiIlaiime, agerit . d e la police d'instructio~i d u Commissariat de police de la Voyévodie de Silésie à
3liko~Ow.
I.'aiiciition. commencée h r(i h.. a été terminée a . . . 11.
1-e cité.. introduit, comparait de son propre gré.
Son1 e t prénom : Kasperek Paul.
Lieu e t date de naissance : 20 mai 1877 i Laziska Ciorne.
Lieu de domicile : Eaziskn Cbrne, district de Pless (Pszczyna).
I'rofession : mineur.
Religion : catholique-roniain.
Etat civil : marié.
Prérioms des parents : Paul et Xri~ie, née Yach.
Rapports de parenté directe on éventuellement par alliarice
avec l'inculpé : .

-

1-e téinoi~i, aprks sorriination légale, et infnrnié du sujet de
IJencluSte, dépose ce qui- suit :
Je ne me rappelle qiiel, jour et quel mois, au début de l'année'
rg23, j'ai étC appelé au poste de police local, oii j'ai appris que
ines trois enfants sont portés sur la déclaration demandant utie
école miiioritaire. ].,a tléclaration était signée par une personne
incoiiriue e t , notainment par la signature, était : Kasperek Jean.
Cornme il j- avait tout lieu de croire qu'il s'agissait ylutot
de la coiitrefaqon d e la signature q u e d'une erreur. e t que jamais
je ii'ai consenti A envoyer mes enfants i une école minoritaire. la
déclaration a. été anniilée.

.

],a signature apposée sur ladite déclaration était légalisée par

M. Augustin Pinta. ancien chef de l'office d'arrondissement L
Eaziska Giirne, qiri, d e ce fait, a été condamnk 5 l'ernprisonncnicnt.
llressé par :
(Signé) S ~ I ~ E T A Nm.
A ,p.,
agent de la police d'instniction.

p. P. P
(.Sig?~é) PAULKASPEKEE;.
111. p.

Pszczvna (Pless), le 26 octobre 19ztj.
d e l'audition tenant lieu du serment.

liichalik Jean, n6 le 13 iriai 18Go. doniiciiié à 'IJless, rue IJworcowa no 6. catholique-romain, locataire. veuf. riéposc ce qui suit:

.\u mois de juin 1925, je ne me souviens pas du jour, vint à
rrion domicile ici, à Pleçs, SI.. Keithenstein, directeur du bureau d u
I ~ o l k s b z ~ ~ rqui
r ~ , m'a engagé à mettre mon éiève Charles Piskor
l'école de la minorité allemande. Il me promit et nierne. me garaitit que pour cela je' recevrais une récompense et que, lui-même,
il ferait des démarches pour que j'obtienne une rente pour nion
fils Robert, tue, et qu'alors j'aurais une vie aisée.
Moi, connaissant les principes de l'école allemande, inalgré toiites
Les promesses de Reithenstein. je n'ai pas consenti à ce que rnon
beau-fils, éléve, se soit pris dans 'la trame d'une te!le agitation.
c'est-à-dire qu'il aille à l'école minoritaire.
Je déclare tout cela en toute vérité au lieu de serrnent. et sur
ce je termine ma déposition.
Ilrcssé par :
(.%g?k) JANOTX. m. p..
agent de la police $'instruction.

P. P. P.
(Signé) JEAS > [ I C H . \ L I I ~ .in. p

dresse ie 17 mai 1927 B Yolomja ii titre de supplérnetit i ta
déclaration relative à. la créatiori ti'unc instit~itiori scolaire pour la
nin no ri té linguistique allemande.
Comparait Marie Fajkis -'veuve

- e t déclare :

.+ippelée par la loi k élex'er les enfants mentionnés ii la décla.
ration du 7 avril 1926, déclaration que j'ai signée persorinelienieiit,
j'affir~rie que les enfants portés sur cette déclaration. notamment
Erni~ie. Marthe e t 17ictoire, rie parlent qiie le plonais cornrne

'

leur langiie inateri~ellc. Je d k l a r c q u e je retire J e plein gré la
dklaratioil d u 7 avril 1926 relative P la crbation d'une école
minoritaire, Je désire que mes enfants 6tudicnt dans une ,école
poloriaise et qu'ils apprennent aussi l'allemand.

PKOCL:S-VERRAI.
(IressC le 17 rriai 1927 à Po!omjn ii titre de suyplénient L: la
dCclaratinii relative à la création d'une institution scolaire pour
la iiîinnritr': linguistique allemande.

Loitiparaît Jean Harok. e t déclare
:\ppeIé par la loi 5 élever les enfants nieiitidniitis à In déclariitioii dii 7 avril 1926, déclaration que j'ai signée de ina propre
innin, j'afirmc que les enfants portés sur cette déclaration, notamiiient Joseph. 3,lartlie. Sophie et Jean, ne parlent cluc le polonais
conirne leur laiigue maternelle. Je déclare que je retire de plein
grd la déclaration du 7 avril 1926 relative j. la création d'une
écolc allctnande. Je veux que mes enfants étudient dans une école
polonaise et qu'ils apprennent un peii l'allemand.
En in;i présence :
(Sigtcc? . 3 ' I ' ~ STOCH,
~ ~ ~ l XII.
i ~ p.
~
(.Sigi~é). ~ E ~ I S A i i ~ l i .111. 11.

P I ~ O C ~ V16KI(AI.
S-

tlressé Ic 15 janvier r g z S il Irnielin it titre d e suyplénient i la
d<!larritioii relative 5. 1a création d'une instit i i t i o ~ iscolaire pour la
rninoritc linguistique alleinande.
Cciiiiparaît Valentin 'l'omecki, et déclarc :

'

Appelé par la loi h élever les enfants niei~tioniiéssur la déclaration tlu 2.5 noveriibre 1926, déclaratioi~ qui a été sigiiée par ina
femriie. de sa propre niain. j'afirme que les enfants Emilic et
Charles. portés sur cette déclaration. ne parlent que le polonais
comme leur langue niaternelle: je désire qu'ils fréquentent uiie
écolc polonaise et qu'ils J- apprenrient en polonais et en alleniand.

1 ~ ~ 0 ~vr:Krr,\r.
8 5 dressé le 13 janvier 192s r'l Iniielin à titre de supplément ii la
déclaration retative il la creation d'iine institiition scolaire- pour l i
minorité linguistique allemniide.

Comparaît Jean Stolarz, e t déclare :
Appelé par la loi ii élevcr les e ~ ~ f a r i tinentionnés
s
sur la déclaration du 24 novembre 192G. cléclaration qui a été signée par ma
femiiic, de sa propre main, j'aftirn~cque les enfants portés sur cette
déclaration, notamment Marthe. Sophie et Marie, ne parlent que
le polonais. Je retire de plein gr6 la déclaration du 24 novembre 1926 ;
je désire cependant que mes enfants fréquentent une école polonaise
e t qu'ils y apprennent le 1)olotiais et I'alleiiiaiid. J'ajoiite qiie rna
fille Narie a déjà quitté I'écoIc.

PI<OC~S-VISKI:AI.

dressé le IO niai 192 j ?i Brzozowice B titre de siippléirient h la
déclaration relative h la création d'un établissement pour laminonté
linguistique allemande.
Comparaît Félix Cdawietz, ressortissant polonais, do~niciliti i
Brzozowice. qui déclare :
Appelé en vertu clc la loi L élever l'enfant mentionné dans la
déclaration du 18 novernbrc 1926, déclaration que j'ai revêtue de
ma propre signature, je déclarc quc ma fille Hedvige, née 'le
29 septembre 1919, I>ortEc cians cette déclaration, ne parle que le
polonais comtne sa langue mater~icllc. Cette déclaratioli, je i'ai
remisei après l'avoir signée, 3 1,aurcnt Alailanka de Brzozowice.
Je n'ai pas éti: 5 l'office de l'état civil pour la légalisation de la
signature: c'est probableinent Mailanka qui l'a Lait. Je veus quc
ma fille continue ifréquenter I'&colc ~.iolonaiçe~
qu'elle y apprenne
Ie polonais e t uii peu l'allemand. Par conséquent, j'affirme que
je retire de plein gré la déclaration du r s novernbrc 1926~ relative
?L la création d'une école pour la minorité linguistique allemande
a Brzozowice.
],à-dessus la dépositiori a pris fin, a été reluc et signée.
Brzozowice, le l o rnai 1027.
Ide délégué de l'Office de Voivotlie
de Silésic :
(Siglté) J. JUZU~A. 111. 11.
1).
'

(Sig&) I.%r.is GIIAWIETZ.111.

dressé le 1 2 mai 1927 à Koiiczyce à titre de supplément i b
déclaration relative
la création d'une institution scolaire pour la
minorité linguistique allemande.
Comparait Ignace Icipks, ouvrier à Delbrück, e t déclare :

.Appelé par la loi A &ver l'enfant mentionné A la déclaration
du r g juin 1926, déclaration que j'ai signée de ma propre main'
j'affirme que l'enfant porte sur ladite déclaration, c'est-à-dire ma
fille Ernilie, ne parle que le polonais cornnie langue inaternelle.
J e veus que cctte enfant apprennc à l'écolc le polonais e t l'allernand.
fSig,.izé) IGXA'I'X KIPK:~'m. p.
lln rna préseiice :
(Sigrzé) S~oclrl'aar>~ie,
ni. p.

dressé le r i iiiüi 1927 à. Ruptawiec A titre de supplément à la
déclaration relative à la création d'une institution scolaire pour
, la minorité linguistique allemande.
Comparait Charles Bystrori, citoyen polonaii;, h-itant
agriculteur, et déclare :

I

-4ppelé par la loi I élever les enfants mentionnés dans la déclaration du 21 juin 1926, déclaration que j'rii signée de ina propre
main, j'affirnie que les enfants : Marthe, née le 24 août r g q , e t
.Anne, née le S aoîit 1921, portées dans cctte déclaratioii, ne parlent que le polonais comme leur langue maternelle. Je déclare en
i.iutre, quant à ina déclaration relative à la création d'une école
pour la rninorité linguistique allemande ;i Kuptawiec, que je la
retire de plein gré, cai- je ne tiens pas à la création de cctte école
à Ruptawiec ; mais je veux quc mes enfants apprennent lé poloi
nais dans une école polonaise et un peu l'allemand, car il est
mieux que, outre la langue polonaise maternelle, ils parlent aussi
l'allemand, parce que plus an connaît de langues, plus sa propre
situation peut êtrc bonne. Je déclare également que le S mai 1927
j'ai inscrit 5 l'école polonaise ma fille Anne, n6c le 8 août 1921.
J'ai revu 1s dtclaration à remplir du Volksbttnd de Katowice
par la poste, et après l'avoir remplie et signée, je l'ai remise
près l'Office religieux à Kuptawiec au pasteur Westphal. j e ne
sais ensuite ce qu'il en a iait.
LA-dessus la déposition a pris fin, a été relue et signée.
Kuptawiec, le ~4 mai 1927.
(Sigai) J . juzwx, m. p.
(Signé) KYSTRON I i . 4 ~ 0 ~m.: p.
'

.

A Cisowkaj

-

'

PROCES-VERBAL
Ruptawiec 5 titre de çuyplCment 5 la rlcclaradtcssé le 14 mai
tion relative à la création tl'iine institution scolaire pour la miiio.rité linguistique allemande.

Comparait Cliarlcs Karzcick, citoyen yolonais, habitant ii
tawa, agriculteur. c t cléclarc ::

1Ctip-

.-ii)peli: par la loi ii Clcver l'enfant 1nentionn6 i la' déc1ar:ltioii
du 20 février 1926, déclaration qui a été signée par nla ferniiic
ayant contrefait ma signaturc, j'affirme que mon fils :\tlolplit.,
porté sur cette déclaration, ne parle que le polonais coiiirne sa
langue maternelle. Je déciarc en outre que je rétracte dc plein
gr6 la déclaration relative ii la crbation d'une école pour la ininorité linguistique allemande, car je ne désire pas qu'iine écc~lc
seniblable soit ouverte 4 Ruptawiec, mais que mon enfant coiltinue
à fréquenter l'école polonriisr, qu'il étudie en polonais et i i r i :lieu
en alle~nand, car il est n~ieiis que, outre sa languc iii:~tcrnclle
polonaise, il parle aussi en :~llemaricl.
. .
Jc déclarc en m6mc temps qu'aprts avoir signe dc iiioi~ rii.itii
c l cle mon prénoni ladite cl6claration: c'est-à-dire 'i11)ri.s üvi~ii.
contrefait nia signature, ma fcnirnc Augusta l'a remise a u pasteur
Ruptawa, qui n ldgalisé nia signature contrefaite.
LVestphal
1.L-dessus la déposition ri. pris fin. a été relue et signée.

PK(~c~<s-VEKBAL

dressé le 16 mai à Iiriielin L: titrc de supplkment 6 la' tléclaratiori'
relative à la création d'uni: institution scolaire pour Ili. ininoritt;
lingiiistiqiie rtllemancle.
Cdiriparait Albert Cliwiciidacï., ct déclare :
11l)pclé par la loi 1 elcver I'eiifant nientionné A la déclaration
du 24 novembre 1926, déclaration que j'ai signée de ina proprc
inain, j'affirnie que l'enfant port6 sur cette déclaration, c'est-A-dire
nion fils Reinhold, ne parle que lc polonais comme sa langue maternelle. Je veux que nion fils fréquente ilne école polonais^ et
apprenne le polonais et l'allemand. Je ne désire paç uiic école piircment allemande.
(Signé) C ~ w r e ' r u ~ c zin.
, 1).
I<n rna présence :
{Sigué) STOCH THAI>EI:: ni. y.

dressé le :;O iiovekbre rgz7 au poste de poliCe Lora, Voïvodie de
Sileçie, par I'agent Murek Théodore, de ce poste.
la'audition, comniencéc à I I h., s'est terminée à T I h. 30.
ide cité, introduit, comparaît de son propre gré.
Xoni ct prénoni : Szewczyk François.
Lieu e t date de naissance : Zory, le 28 juillet 1891.
Lieu de domicile : Zory, nie Ogrodowa.
Profession : mineur.
Religion : catholique-romain.
Gtat civil : marié.
Xnms des parents : André e t Jeanne, née Piecha.
I'eines antérieures : ],'inculpé, appelé ?L dire la vérité, dépose ce qui suit :
Quant à l'affaire
M a fille Gertrude a abandonné ses leçoris, car je voulais qu'elle
frequentât l'école pour la minorité, où néanmoins elle n'a pas été
reçue, et pour cette raison elle ne va pas encore A l'école jusqu'h
ce jour.
g
[.es iiiotifs qui m'ont poussé ienvoyer ma fille à l'école minoritaire sont les suivants : je travaille au côté allemand, et quand
j'ai été engage au travail on m'a demandé si mes enfants fréquentaient l'école allemande, à quoi j'ai rependu que cc oui i), car autrement je n'aurais pas obtenu de travail ; e t ensuite j'ai dû tenir
ma parole.
1-bdessus, je finis ma déposition.
1'. P. P.
(Signé) FRAMSZEWCZYK,
m. p.
.ci tini :

(Sogné) &IUREl i ,
agent de police.

PROCES-VERBAL

dressé le 2 décembre 1927 à l'Office d'arrondissement d'Imielin, de
l'audition du térnoiii Antoine Pudelko, né le 7 juin 1889 à Imielin,
district de Pszczyna. domicilié à Imielin, de profession cheminot,
catholique-romain, marié, propriétaire d'une maison, fils de Jean e t
Regina, née Stachanczyk, décédée, lequel, informé de l'objet de
l'enquête, -dépose k titre complémentaire à sa déclaration adressée
a la direction de 2. O. K. 2. ce qui suit :
J'ai eu des malentendus personnels et politiques avec Joseph
Soras, chdmeur, domicilié à Imielin, qui a fait paraitre dans le
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journal Clos Gbrnego Slqskn (u Voix de la Haute-Silésie ») un
article calomnieux contre moi. Pour cette raison j'ai porté plainte
contre lui au Tribunal d'arbitrage local. Vers la fin d'octobre 1927
a eu lieu une discussion o d e devant i\l. Jean Tomecki, arbitre,
.directeur de l'école primaire I Ilnielin, pendant laquelle j'ai accusé
Noras d'avoir part de [sic] la propagande en faveur de l'école
minoritaire. N o m a rkpliqué qu'il ne s'est livré B aucune propagande pour cette école, mais que ce sont notamment 'Pauline
Hocus et Adalbert Stachanczyk, che~riinot en retraite, qui ont
fait de la propagande et ont distribué parmi les habitants du
pays les déclarations qui leur avaient été transmises par le Volksbund, en les invitant i .signer lesdits imprimés en vue d'organiser
-une école minoritaire à Imielin: Pour cette propagande chacun
d'eus a reçu du Volksliunli la sorntiie de ~ o ozl. à titre de rérnunération. *
Après avoir lu le présent yrochs-verbal, je confirme ina déposition
par ma propre signature.
(Signk) A. PUDELKO.
L'audition et la signature
ont eu lieu en la présence
du soussigné :
(Signe3 \VARZECHA, In. p..
Chef de I'Otlïce d'arrondisseriierit.

PROCES-VERBAL
dressé le .r décembre 1927 A l'Office d'arroiidisçe~nent d'l mielin,
de l'audition du témoin Jean Tomecki, recteur de l'école populaire
Ilnielin, qui dépose ce qui suit:
Imielin, domicilié
Je me rappelle que plus ou moins vers la fin octobre, pendant
'la discussion au Tribunal d'arbitrage ayant eu lieu entre M. Antoine
L oras,
Pudelko et Joseph Noras, tous les deux domiciliés A Imielin, V
accusé par h d e l k o d'avoir protégé l'école minoritaire, a répondu
qu'il n'a exercé aucune propagande, mais que d'autres ont distribué
des déclarations en faveur de l'école minoritaire, notamment :
I3ocus Pauline et Adalbert Stachaiiczyk, tous les deus d'l mielin,
e t que chacun d'eux a reçu du Volksbtcnd la somme de roo 21.
à titre de réinunération.
p. p. 1'. .
(Signé) ' ~ O M E C K I , In. 1).
L'audition et la signature
cint eu lieu en la présence
du soussigné :
(Signé) WARZECHA,ni. p.,
Chef de l'office d'arrondissement.

PROCÈS-VERBAL

dressé le 2 déceiiibre 1927 à l'Office d'arroridissement d'lrnielin,
de la déposition du témoin -4dalbert Stachaiiczgk, cheminot en
retraite: né le 25 mars 1882 à Imielin, district de Yszczyna, domicilié à Imielin, catholique-romain, marié, fils (le feu Nicolas et
Wedvige, née Sporys, ayant déposé ce qui suit :
En 1924 à peu près, un individu, dont je ne rne souviens plus
le nom, est venu dans mon magasin et m'a-invité S me présenter
au Volksbund à ICatowice. J e m'y suis rendu, car, ne recevant
que 66 zlotys de retraite par mois, je tenais à me faire allouer
unc pension plus considérable! eii tant que gravement contusionné.
Dix inois plus tard, j'ai reçu par la poste un paquet de déclarations
pour l'école minoritaire, dont je ne me rappelle plus le nombre,
à distribuer parmi les habitants pour qu'ils les signent et pour
légaliser ensuite leurs signatures à I'Officc cornmurial. Après: avoir
légalisé les signatures, j'ai renvoyé ces déclarations au Volksbund
a Myskowice. J'ai reçu j zlotys de rémunération pour ma peine.
En 1926, j'ai de nouveau reçu plusieurs déclarations pour les faire
remplir comme les précédentes. J'ai réussi à obtenir cinq déclarations que j'ai remkes au Volksbund à Mysïowice, contre une rémunération de j zI. également. Quant à Pauline Hocus, les déclarations pour l'école minoritaire lui avaient été transmises par une
employée du Valksbltnd, venue
Irnielin, connaissance de la susnommée, dont je ne me souviens pas le nom. Aprb avoir rempli
ces déclarations, Pauline' Hocus les a portées au Volksbund. Je
sais qu'elle a reçu une rémunération de la part du Volksbund,
mais j'en ignore le montant.
Je ne peux dire rien de concret au sujet de Noras.
En automne, au début de l'année scolaire courante, je n'ai
reçu aucune déclaration du Volksbund.
Après avoir lu le présent procès-verbal, je confirme ma déposition par ma propre signature.
(Signé) STACIIAI~CZYR
ALBERT,m. p.
E n ina présence :
(Signé) WARZECHA,
m. p.,
Chef de l'Office d'arrondissement.
[Cachet.]
liépublique de Pologne,
Voïvodie de Silésie.
Office régional dJIrnielin,
district de Pszuyna.

Annexe

au no 3.

COhlPTE R E N D U

des questions posées et des réponses reçues par l'expert pédagogique
r
1927 l.
lors de l'examen d'allemand à ? i e l k i e Piekary le ~ e .juin
1. -

François BARIOEKA:
12é ie di janvier 1919.
6

- Dis-moi ton noIn. - L'enfant ne répond pas. - Comment
t'appelles-tu? - Ré$. all. : Je m'appelle François Babiolka. -

Que vois-tu là ? dis-moi donc quelque chose : qu'est-ce qu'il y a
l à ? - Réfi. all. : Armoires.
Montre-moi l'armoire, va vers
l'armoire. - L'enfant ne bouge pas. - Qu'est-ce qu'il y a sur
l'armoire ? - Réfi. all. :Image. -Nous regarderons quelques images.
Que vois-tu sur cette image ? - L'enfant ne répond pas. L'examinateur indique sur l'image un garcon tenant les pieds dans
l'eau.
Qui est l à ? - L'enfant ne répond pas. - Qu'est-ce
que t u es, dis-moi, Franqois ? - L'enfant garde ,le silence. - Quel
temps avons-nous aujourd'hui ? fait-il froid ? - L'enfant garde
le silence. - Regarde le soleil, - LIenfant est impassible. Peux-tu me dire quelque chose ; t u sais parler ? - Rép. : Oui. Que vois-tu sur cette table ? - L'enfant garde le silence. L'examinateur lui indique le kivre. - Qu'est-ce que c'est ? - Hép.
all. : Un livre de lecture. - A s t u un livre de lecture ? - L'enfant
ne répond pas. - Montre-moi ton pied, où est ton pied, montre- ,
moi où est ton oreille.
Pas de rép. - L'examiiiateur désigne
son nez. - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. all. : Nez. - T u as des ,
oreilles, des yeux; et, désignant sa tête, il demande : - Qu'est-ce
que c'est, tout cela ensemble ? - L'enfant ne répond pas. 11 montre son vêtement. - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. ; sa canne - qu'est-ce que c'est ? - Rép. all. :Canne.
Prends cette
canne. - L'enfant reste impassible. - Tu peux te retirer. L'enfant ne bouge pas.
-

-

-

'

-

2.

- Joseph CZEMPIEL,né l e 3 mars 1920.

- Comment t'appelles-tu ? - Je m'appelle Joseph CzempieI. All.: - Es-tu bien portant ? t u n'es pas malade ? - L'enfant
ne répond pas. - Regarde cette table (l'examinateur la désigne
du doigt) - dis-moi une petite phrase. - Rép, d l . : C'est une
table, - 11 indique un livre. -. Qu'est-ce que c'est ? - Hép.
nll. : C'est un livre. - - Puis une image : - Est-ce que cela te
l

Remarque : al]. = allemand.
pol. = polonais.
rep. = réponse. .

plait ? - Pas de réponse. - Iit-ce joli i - L'enfant approuve
d'un signe de tête. - Réponds-~noi gentiment, il faut que tu
parles. - L'examinateur désigne toutes sortes d'objets représentés sur l'image. - L'enfant ne réagit point et ne répond pas. Il indique la porte : - Montre-moi où est la porte. - L'enfant
ne bouge pas - puis la clef de la porte - qu'est-ce que c'est ?
Rép. all. : Clef, - ensuite un verre - qu'est-ce que c'est, que
vois-tu l à ? - L'enfant ne répond pas. - Lorsqu'on lui montre
la cruche d'eau, il répond en all. : C'est une cruche. - @'est-ce
qu'il y a dedans ? - ],'enfant ne r6pond pas. - 1,'examinateur
indique différentes parties du vêtement en demandant : qu'est-ce
que c'est ? - L'enfant répond seulement une fois en all. : Souliers. - L'examinateur désigne uii coq, des poules. le paysage
d'hiver, en interrogeant : qu'est-ce que c'est ? - L'enfant ne
réagit pas et ne donne pas de réponse. - Es-tu grand ? - L'enfant ne répond pas. - L'examinateur montre ses ,]nains - qu'estce que c'est ? - L'enfant garde le silence.

- Comment t'appelles-tu ? - Kép. : Sylvestre Ijekert. - ils-tu
l'école ? - L'enfant fait oui de la
un frère, est-il grand, va-t-il
tête. - Où est ton frère ? - Idtexa~ninateurlui montre une image
regarde ce qu'il y a ici - que vois-tu ? - Donne-moi ma canne.
Je vais te montrer quelque clicise - en désignant un cheval qu'est-ce que c'est ? Est-ce un honime ? - L'enfaiit approuve d'un
signe de la tête. L'enfant garde le silence à toutes les questions
sur les objets représentés par l'image. - 1,'examinateur indique
un chien et interroge : - Est-ce un chat ? - Rép. d l . : Chat.
II indique un arbre: - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. ull. : Arbres.
Qui est là dehors? Qu'est-ce que tu entends? Entends-tu
quelque chose Va à la fenêtre. - ],'enfant ne bouge pas. L'examinateur 1'5' conduit e t dernande : - As-tu ïru ? - 1,'enfant
garde le silence.

-

-

'

-*

4. - Hildegardu

-.- . --

I)AHROWSKA.

.)bée le 25

décembre

1920.

-

- Cornrne~itt'appelles-tu ?
Kép. : Hildegarda Ilabrowska. L'examinateur laisse tomber un bout de papier par terre et

demande en l'indiquant : - Quelquc chose est-il. tombé par terre,
qu'est-ce que c'est ? - Rép. nll. : 1-'apier. - Prends ce papier
et pose-le sur la table. - 11 lui montre comment s'y prendre ;
l'enfant dépose le papier sur la table. - Qu'est-cc que t u entends
dehors, y a-t-il quelqu'uii ? - Idlenfant lie répond pas. - L'examinateur montre une image : - Que vois-tu sur cette image ?
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montre-moi quelque chose.
L'enfant ne bougc pas. - Sais-tu
parler ? - L'enfant ne répohd pas. - Qu'y a-t-il à la maison ? L'enfant garde le silence. - Il' indique sa montre : - Qu'est-ce
que c'est ? - Rép. all. : Montre. - Qui est-ce qui a une montre,
as-tu iine montre ? - L'enfant .ne répond pas. - 1,'examinateur
montre queIque chose par la fenêtre et interroge : - Qui est llr ?
- L'enfant ne répond pas. - Il désigne le verre, les cheveux de
l'enfant en demandant : - Qu'est-ce que c'est ? - L'enfant ne
répond pas. - Pourquoi ne parles-tu pas, es-tu fatiguée ? - Pas de
rép. - Qui t'a si joliment arrangé tes cheveux, est-ce toi ou
maman, qui te l'a fait ? - L'enfant ne répond pas. - L'examinateur désigne l'armoire : - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. nlE. :
Armoire. - Tu peux t'en aller. - L'enfant ne bouge pas.

-

j. -

Paul DUDA,né le 27 j1ci.n 1920.

- Comment t'appellcç-tu? - Kép. ull.: Je ~n'apyelle Paul
I h d a . - Tu vas déjà 2i l'école 3 - Rép. all. : Oui ; mère (la
suite en polonais) m'a envoyé dans une école allemande. - Regarde
cette image, dis-moi quelque chose. Prends cette canne, elle est là
devant toi. -- L'enfant ne bouge pas. - L'examinateur lui remet
la canne dans la main et demande : - Qu'est-ce que c'est ? Rép. a11. : Canne. - Montre-moi ce qu'il y a sur cette image - il
désigne un cheval. - Rép. en $01. : Cheval. - az'ontre-moi une dame,
une mainan. - Pas de rép. - II désigne un coq : - Qu'est-ce que
Il désigne des poulets. c'est ? - Rép. en $01. : Un coq.
Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en Pol. : Des podets.
11 demande
en montrant sa main : - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. fioz. : Une
main. - Tu peux t'en aller. - L'enfant ne bouge pas. - Au
revoir. - L'enfant répète : .4u revoir (en all.).

-

6 . - Joseph FRANKE,
né le 28 août

-

1920.

- Comment t'appelles-tu? - Ré$. ull. : Je m'appelle Joseph
Franke; - Quel âge as-tu ? - L'enfant ne répond pas. - Y a-t-il
déjA longtemps que t u vas à l'école ? - Aucune r6ponse. - L'examinateur désigne les bretelles de l'enfant : - Qu'est-ce que c'est ?
- L'enfant ne sait pas répondre. -- L'examinateur, désignant la
culotte de l'élhve : - Qu'est-ce que c'est ?. - Rép. 011. : Culotte.
- 11 désigne le col : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de réponse. :L'examinateur indique le paysage d'hiver : - Peux-tu me dire ce
que tu vois IL ? - L'enfant est inipassible. - Il désigne plusieurç
objets représentés sur I'image en demandant : -- qu'est-ce que c'est ?
mais n'obtient pas de réponse. - Tu es Joseph ? - L'enfant
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fait cc oui II de 1 : ~ tête. - Qu'y a-t-il encore chez vous à la inaison ? - L'enfant iioniriie le numéro de la maison qu'il habite. As-tu une maman ila maison ? - Pas de rép. - Remets cette
canne dans l'armoire. - ],'enfant ne comprend pas. - II lui
riioritre une iinage dans un livre: - Montre-inoi quelque chose ici,
qu'est-ce que c'est ? - 1,'enfant garde le silence. - Lorsqu'on
lui désigne le nez, il répond cn all. : Nez, puis en all. : Mains. 3lontre-moi t a main droite. - L'enfant désigne sa bouche. Qu'est-ce que tu a s dans la bouclie ? - Pas de rép. - Qu'est-ce
que c'est ? - R é p . dl. : Oreilles. - Qu'est-ce que c'est ? Rép. d l . : Dqux yeux. - Que fais-tu avec tes yeux? - L'enfant
garde le silence. - L'examinateur ferme ses yeux et demande : Corninent sont les
maintenant ? - Aucune rép. - Tu peux
t'en aller. - 1,'enfant ne bouge pas.

rriak

- Donne-nioi gentiment la main - l'examinateur tend la
à l'enfant - quelle. inain est-cc? - L'enfant ne répond pas. Comment t'appelles-tu? - Rép. : Alphonse Glombek. - Quel
âge as-tu? - Rép. all. : Dix ans. - Qu's-tu appris
l'école,
l'école ? - L'enfant ne répond pas. - Preiids cette
que fais-tu
canne. - 1,'enfant le fait, - Combien lra-t-il d'images ici ?
compte.
Kép, all. : Cinq images. - 1,'examinateur désigne
l'image : - Qui est Ih? - RéP. Pol. : Un paysan. - Qu'est-ce

-

qu'il fait, est-ce qu'il est couché par terre? - L'enfant ne répond
pas. - 11 lui indique sa chaîne de montre, l'enfant dit en all. :
Chaîne. - Qu'est-ce qu'on attache à cette chaine ? - L'enfant
répond en pol. : Un crochet. - Sais-tu lire? - Rép. : Oui. Eh bien, nous allons voir. - Il passe un livre à l'enfant ; l'enfant
ne sait pas lire. - As-tu les pieds froids ? - Rép. al;. : Oui. Quand fait-il froid? - Pas de rép, - Comment fait-il maintenant ? - L'enfant garde le silence. - Qu'est-ce que tu tiens dans
ta main? - Aép. dl. : Mouchoir. - Comment faut-il dire? Rép. dl. : Mouchoir de poche. - Qu'est-ce que je fais avec ce
niouchoir ? 11 s'éponge le front. - L'enfant ne répond pas. 1,'examinateur remet son mouchoir dans sa poche en demandant:
- Qu'est-ce que je fais ? - Ré#. dl.: Dans la poche.

- Cotninent t'appelles-tu ? - Réponse : Georges Glombek. Qui t'a dit de venir ici? - L'enfant ne répond pas. -Regarde
cette image, qu'est-ce que tu vois de joli ici? - L'enfant ne répond pas. - As-tu déjà vu cette image? - Pas de rép. -

Cju'est-ce ? (l'examinateur désigne une femme sur l'image) - est-ce
ta maman ? - Ré#onss: Oui. - Qu'est-ce que maman porte 7 Pas de rép. - Est-ce Georges ? - Rép. : Oui. - Qui est-ce ? Réponse ail. : Homme. - Où est-il ? - Pas de rép, L'enfant appelle
un chien pies en polonais. - L'examinateur désigne la niche du
chien. - Pas de rép. L'enfant nomme l'armoire en allemand, la
clef en polonais, un seau en allemand. - Que fait ce garçon ? Pas de r&p. - L'examinateur désigne un arbre : - Qu'est-ce que
c'est ? - L'enfant ne répond pas. - Montre-moi une dame ou
une petite fille sur cette image. - L'enfant garde le silence.
11 indique des canards: - Qu'est-ce que c'est? - L'enfant garde
le silence. - Prends la clef de l'armoire et donne-la moi. L'enfant ne bouge pas. - Montre-moi oii est l'armoire. - L'enfant
reste impassible.
-

9.

- Robert

GLOMREK,?té le

22

wai rgr8.

-

'l'u vaç me dire quelque chose. Xç-tu des frères et çoeurs ?
as-tu des frères ? comrnent s'appellent tes frères? - L'enfant ne
répond pas h ces questions. - L'examinateur lui boutonne un
bouton de sa blouse : - Qu'est-ce que je fais 7 - L'enfant ne
répond pas. - Ensuite l'examinateur défait le bouton et questionne :
- Et maintenant, qu'est-ce que je fais? - L'enfant garde le
silence. - 11 lui désigne une épingle et demande : - Qu'est-ce
que c'est.? - L'enfant ne répond pas. - As-tu un mouchoir ? L'enfant ne répond pas. - Qu'y a-t-il k sur l'armoire ? - L'enfant répond en polonais : Un violon. - Qu'est-ce que c'est ? Réfi. Pol. : Des images. - E t cela? - Rép. $01. : Des chevaux.
- Montre-moi, où voiç-tu de l'eau ? - Je vois une rivière. OU se trouve-t-elle sur cette image? - L'enfant reste impassible et
ne répond pas à ces questions. 11 nomme encore en polonais u une
main », un cc panier II, des (c souliers n. - Détourne-toi, regarde cette
table. Quc vois-tu sur cette table, que vois-tu par terre ? L'cnfant nc bouge pas et ne répond pas à ces questions. - Tu
pcm t'en aller. - . L'enfant reste immobile. - .Au revoir. L'enfant répète cn all. : Au revoir.

IO.

- !l,larie GOI-LA,,née le

21

avril 1920.

- As-tu des çoeurs à la maison? - Pas de rép. - Qui est
auprès de ta maman? - Rép. all.: Maman. - Que fait ta
maman 7 - Ré$. ail. : Ma maman s'appelle Margolla. - Comment
s'appelle ton père? - All. : Mon père s'appelle. - Où travaille
Rép. all. : Mine. - Est-ce que maman travaille
ton pére?

-

aussi dans la mine ? - L'enfant fait oui de la tête. - JdJexaminateur désigne un garçon plongeant: les pieds dans l'eau : - Qu'est-ce
que c'est ? - L'enfant ne répond pas. - Qu'est-ce que c'est ? Rip. dl. : Une image. - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en $01. :
Une demoiselle.
L'examinateur désigne un cheval : - Qu'est-ce
que c'est ? - L'enfant ne répond pas. -. Qii'est-ce que tu es ? Réponse: Maman Marie. - Il désigne un paysan et demande:
- Qu'est-cc quc c'est ? - L'enfant répond en all. : C'est une maman,
et après un instant : Une papa. - Qu'est-cc qu'il fait ? - Pas de
rép. L'enfant nomme en polonais l'armoire. - Qu'y a-t-il dans
l'armoire ? - Pas de rép. - Qu'est-ce qu'on peut mettre dans
l'armoire ? - Rép. en aE1. : Dans l'armoire. - Montre-moi quelque
chose. - L'enfant désigne un coq et des poules. - Qu'est-ce que
c'est ? - Rép. en dl. : Loutre. - Que vois-tu ici? - Rép. elz
all. : C'est un arbre. - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. all. : C'est
un cheval (ce dernier mot en polonais). - Pour des boules de neige,
l'enfant dit en all. : C'est une pomme. - L'esaminateur désigne
un chien : - Qu'est-ce que c'est ? - L'enfant ne répond pas.
Interrogée, l'enfant répond en al]. : Un tablier. - Tu peux te
retirer. - T,'enfant ne bouge pas.

-

i 1.

-

Pliul HERRMANN,né le zo novembre 1919.

- Comment t'appelles-tu i - Rép. : l'au1 Herrmann. - Où
sont tes mains? - Pas de réponse. - Montre-moi ta main. L'enfant ne bouge pas. - l ~ o ~ t r e - m otai téte. - L'enfant ne le
fait pas et répets seulement le mot n tête i> en all. - L'examinateur désigne un arbre : - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en pol. :
Un arbre. - 1,'examinateur désigne un train de chemin de fer:
- Qu'est-ce 'que c'est ? - Rép. e n ail. : Train. - Montre-moi
quelque chose sur cette image. Qu'est-ce qu'il fait ? - L'enfant
répète les derniers mots de la question. - L'examinateur désigne
un cheval : - Qu'est~ceque c'est ? - Rép. en $01. :Un cheval. -As-tu
un frère ? - Pas de réponse. - Qui est à la maison ? - Pas de
rép. 7 Qu'as-tu mangé? - ~ ' e n f à n tgarde le silence. - Qu'est-ce
qu'on peut manger ? - L'enfant ne répond pas et répète seulement
le dernier mot de la question. - L'examinateur désigne un verre:
- Qu'est-ce que c'est 7 - Rép. e n $01. : U n verre. - Qu'est-ce que
c'est ? - Rép. en $01. : De l'eau. - Qu'est-ce que c'est ? - Rép.
en Pol. : Une montre. - L'examinateur fait compter l'enfant ;
celui-ci compte un, deux, trois en all., après quoi il s'arrête, ne
sachant pas compter en allemand. - Quel âge as-tu ? - Rép. :
Herrmann. - Vas-tu à l'école. aue fais-tu h l'école ? - L'enfant
ne répond pas i ces questions ; sur une question il répond en all. :
Vaisseau, puis en polonais : Des oies, une échelle. des porcs. -Tu
peux t'en aller. - L'enfant ne bouge pas.
,

A

12.

- Georges

KORNKE,f i é le

21

fairier

1920.

Comment t'appelles-tu ? - Réfi. : Georges Kornke. - Étais-tu
dehors ? - RéP. ew all. : A l'école allemande. - Regarde-moi. L'enfant reste impassible. - Qu'est-ce qu'il y a là dans ce coin ?
montre où est ce coin. - L'enfant ne bouge pas. - L'examinateur
désigne le poêle ; -Qu'est-ce que c'est ? - Ré$.elz aEL. :Poêle. - Qu'estce qu'on fait dans un poêle ? -- L'enfant ne répond pas. - En quoi un
poêle est-il fait ? - Rép. en all. :Feu. - Est-il fait e n bois 3 - Re$. e?z
GEL. :Bois. - L'examinateur désigne une canne : - Qu'est-ce que c'est ?
- Pas de rép. -Il désigne la lampe électrique : - Qu'est-ce que c'est ?
- Ré$. en all. : Une poire. - Puis un tabouret : - Qu'est-ce que c'est ?
- Rép. en ail. : Chaise. - L'examinateur s'assied et demande : Qu'est-ce que j'ai fait ? - Pas de rép. - Interrogé sur différents
objets, l'enfant répond en polonais: Une cuvette, un panier, et
en allemand : Cheval. -Qui est-ce qui monte ce cheval ? - L'enfant
ne répond pas. Il dit encore pour un homme - un paysan (ce
dernier mot en polonais). - Que voiç-tu encore sur cette image ? Ré$. efi all.: Image. - Oui, mais qu'est-ce que tu vois sur cette
image 7 - Pas de rép., puis il dit en all. : Maison, en pol. : Une
femme, des porcs. - Qu'est-ce que le porc nous donne ? - L'enfant
ne répond pas, -Dis-moi ton nom encore une fois. -Pas de rép. Comment t'appellestu? - Réfi. : Georges Kornke. - Que fais-tu
le dimanche? - Réfi. : Dimanche. jeudi (en all.). - Tu peux t'en
aller. - L'enfant ne bouge pas.
-

13. - Sté$hanie

CORB BEL, ~zée le ~o décembre 1919.

L'élève entre et dit sans être interrogée : Je m'appelle Stéphanie
Korbel. - Qui t'a fait ce tablier 7 - Ré$. : hiaman. - Qu'est-ce
que c'est ? - Rép. ela all. :Robe. - Comment fait-il aujourd'hui ? Pas de rép. - Veux-tu, regarder un joli livre d'images ? - Pas de
rép. - L'examinateur montre le livre : - Connais-tu ceci ? -- Rép. :
Oui. - Qu'est-ce que c'est ? - Réfi. en all. :Une chèvre. - Comment
est cette chèvre 7 - L'enfant ne répond pas. - Est-ce que toutes
les chèvres sont noires? - Pas de rép. - Que fait cette chèvre ?
qu'est-ce que la chèvre nous donne ? à quoi nous sert une chèvre ?
- L'enfant garde le silence à toutes ces questions. - Montre-moi
quelque chose sur cette image. Montre où est le garçon, l'écolier. L'enfant ne bouge pas et ne répond pas. - L'examinateur la prend
par la main et lui désigne une image représentant des petites
filles. IL demande : - Qu'est-ce que c'est ? - Ré$. en all. :Petites
Pas de rép. - Prends cette canne,
filles. - Qu'est-ce qu'elles font ?
empoigne-la, tiens-la, il y a là une canne derrière l'armoire. L'enfant ne bouge pas d'abord, puis elle se dirige lentement vers

-

l'ariiioire et prend la canne. - Montre-rnoi un chien sur cette
image. - Pas de rép.
t'examinateur montre diffërents objets
représentés sur i'image et de-mande: -Qu'est-ce que c'est ? -L'enfant
ne répond pas. -Où vas-tu après l'école ? - Pas de rép. -Montremoi une maison, où vois-tu une maison ? - L'enfant ne bouge pas,
puis elle répond sur des questions - en all. : Porte, fenêtre. Sais-tu chanter?
Il désigne:le tablier de l'enfant : - Qu'est-ce que
c'est ? - Pas de rép. - Qui te l'a tnis ? - Maman. - Montre-moi
tes mains. -L'enfant obéit. - Il faut que tu me dises une petite
phrase. -- L'enfant dit en' allemand : - J'ai des doigts.
Compte
tes doigts. - L'enfant compte en d l . jusqu'à dix. - Combien de
doigts as-tu ? - Rép. elc all. :J'ai dix doigts. - L'examinateur désigne
ses ongles : - Qu'est-ce qu'il y a au bout des doigts ? - L'enfant
garde le silence. - T i désigne sa bague : - Qu'est-ce que c'est ?
- Pas de rép. - 11 désigne les nattes de l'enfant : - Qu'est-ce
que marnari a fait avec tes cheveux ? - Pas de rép. - OU est
papa ? Où est-ce que papa travaille ? -- Rép. en all. : Buanderie
Beuthen. - Est-ce qu'il rentre à la inaison à midi ? - Pas de rép.
- O i r est papa ? - Rép. en dl. : il travaille. - As-tu des yetites
sœurs ? - Rép. :Kon. - Et des fréres ? - Rép. en all. : Deux frères.
- Tes frères sont-ils à l'école ?
Pas de réponse. - 0ii sont tes
fr6res ? - L'enfant ne répond pas. - Airnes-tu tes frères ? - Pas
de rép. - Joues-tu avec tes fréres ? - Rép. : Oui. - Ont-ils des
jouets ?
Rép. :Non.

-

-

-

-

-

14. - Helena I ~ K U P P Anie
, le 26 jumiier

T920.

-Dis-moi ton nom. - L'élève lie répond pas. - Comment t'apyelles-tu ? - Réfi. :Hélène Kruppa. -Montre-rnoi où sont les images. Pas de rép. -Détourne-toi. - L'enfant ne bouge pas. -Montre-moi
quelque chose sur cette image. - Pas de rép. - Montre-moi une
petite fille. - L'enfant reste impassible. - L'examinateur désigne
un garçon : -Qui est-ce ? - Pas de rép. -Quel âge a s t u ? -Qu'estce que t u as l à ? qu'est-ce qu'il y a là-dedans? tu ne sais pas
parler? - A toutes ces questions l'enfant ne répond pas. - L'examinateur désigne les cheveux tressés de i'enfant : - Qui t'a fait
ça ? - Pas de rép. - L'exaniinateur lui pose des questions sur sa
blouse, son tablier ; elle ne donne pas de rdponse.-- Va vers la
fenêtre. - L'enfant ne bouge pas. - Lorsqu'on lui désigne le broc,
le seau, elle ne répond pas. - L'examinateur désigne un coq en
demandant : - Qu'est-ce que c'est ? - Réfi. elz $01. : Un coq. - Il
désigne un garçon : - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. ~ P Efiel. : Un petit
fils. - Que fait ce petit ? - Pas de rép. - Qu'est-ce que c'est ? Kép. en all. : C'est un poêle (le dernier mot en polonais). Elle appelle
encore (( le tuyau du poele » et « un verre n en polonais.

- Aiiiies-tu aller l'école ? - 1->.2çde r6y. - Viens. ici pres de
moi. - Il ne bouge pas. - I>étourne-toi. - ],'enfant ne bouge
pas. - Est-ce que cette image est jolie ? - Pas de réponse. 1,'examinatcur désigne un cheval. puis une maison, en demandant :
- Qu'est-ce que c'est ? - l'as de rép. - hiontre-moi oii est ton
bras, où tes mains. - l'as de iép. - 11 désigne soi1 col : - Qu'estce que c'est ? - ].'as de rép.
Tu ne sais pas parler ? - Pas de
rép. - Il désigne ensuite un garçon. un arbre, une maison en
As-tu un
demandant : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép.
mouchoir? Prends ton mouchoir et mouche-toi.
],'enfant ne
bouge pas.
Où est l'armoire 7 - Pas de réy. - Apporte-moi
la clef. - Pas dc rdp. - Qu'est-ce q u e ce garçon tient dans sa
main ? - 1% de r é l i

-

-

16.

- :l.farkt I . U ~ Y G A née
,

-

-

le 14 7lrr'Llel 1 g 1 5

- Ije quoi t'occupes-tu i la inaisbn ? - Kép. eit ~ 1 1 :. Je dois
(mot inintelligible) les petits enfants. - Sais-tu lire ? - Ré$. :
Oui. - 1,'examinateur lui donne un livre et l'enfant lit un passage
intitulé (( Voyage en ballon », puis l'élève raconte ce qu'elle a lu.
mais seulement en répondant aux questioris qui lui sont posées.
- Comment s'appelle le jour OU tu ne vas pas a l'écolc? Réfi. en nll. : Dix mois. - Quel jour avons-nous aujourd'hui ? En réponsc l'enfant cite tous les jours de la semaine en allemand.
-- Que fait-on le dimanche ? - Rép. en 011. : Aller A l'église, faire
la cuisine, et l'aprb-midi à l'église. - Qu'est-ce qii'on fait encore
le dimanche ? - Rip. e l i all. : On v a se promener. - Qui est-ce
qui s'occupe de la cuisine à la maison ? - K é p . eii ail. : La mère.
- En quoi peus-tu aider à la cuisine ? - Kép. ers rrEE. : Laver. Comment appelle-t-or1 un pays ni1 il n'y a pas de montagnes ?
- L'enfant ne comprend pas et ne répond pas.
17. - Edellrlrda XIEZGODOWNA,
née le 27 nmrs

1920.

L'examinateur désigne un verre : - Qu'est-ce que c'est ? Ré#. en poi. : Un verre. - Une table. - Réfi. en all. : Une table.
- Un livre. - Rép. en all. : J,ivre de lecture. - Prends ce livre.
1,'enfant obéit. - Ouvre le livre. - L'enfant pose le livre sur
la table. - 1,'examinateur désigne successivement un cheval, une
auto, des canards, des porcs, un coq, une chaînette, une maison.
en demandant : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. - 11

-
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désigne une casqriette. - Rép. en d l . : Une petite fille. - Un
chapeau. - Hép. etc ull. : Bonnet. - Montre-moi t a main droite. L'enfant réfléchit un moment, répète : cimaini), mais n'obéit pas. Qii'est-ce que c'est ? - Rép. eiz all. : Mouchoir dc poche. - Que
fait-on avec ? - t'as de rép. - Qui t'a donné ce mouchoir? Pas de rép. - 'L'a inainan est-elle 3 la maison ? - RéF. : Oui. Qu'est-ce que maman fait au jardin ? - Pas de rép. - Que fait
maman i l'église ? - l'as de rép.
(NO

'

- Dis-moi ton nom. - Pas de
- Pas de rép. - Es-tu Joseph,

rép. - Corninent t'appelles-tu ?
t'appelles-tu Joseph? - Rép. :
Oui. - Non, tu t'appelles Antoine, et après, comment ? - Rép. :
Nowak. - Que vois-tu sur cette image ? - Pas de réponse. L'examinateur désigne un g;lrqon : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de
rdp. - Que fait cet homme ? - Pas de rkp. - Vas-tu à l'école ?
- Pas de rép. - 1,'examinateur désigne un cheval, un panier,
ilne armoire, en demandant : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de
rép. - 'Prends la clef de l'armoire. - ],'enfant ne bouge pas. Va vers l'armoire. - I.'c~ifant ne bouge pas. - Donne-moi ta
main - montre-moi ta main. - L'enfant reste irn~assible.
1
. .
..
L'examinateur désigne ses oreilles, puis ses cheveux, en demandant :
- Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. - Que fais-tu k la maison ?
- 13as de rép. - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. ew d l . : Broc. Regarde-moi. - L'enfant n'obéit pas. - II désigne un coq : Qu'est-ce que c'est? - Pas de rép. - II désigne un vétement : Qu'est-ce que c'est? - 1's de rép. - Qui t'a mis cela? - Pas de
rép. - l'u peux t'e'n aller. - L'enfant ne bouge pas.

rg.

- Enimii

XOWAK.
.née le

20

février 1927 [sic].

- As-tu déjà vu cette image ? - Rd*. : Nori. - Que vois-tu
sur cette image ? qui est-ce qui travaille là ? - Kép. en all. :
Un homme et une femme. - L'examinateur désigne un cheval: Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en all. : Cheval. - Que' vois-tu sur
cc chevai ?
Rép. en d l . : Un homme qui monte à cheval. Qu'est-ce qu'il Iui faut pour monter ii cheval ? - Rép. e.la all. :
Une couverture de cheval. - Qu'est-ce qu'il y a Là à côté? Rép. en all. : Une machine. - Et quoi encore ? - Kép. e f l ail. :
Voiture. - 1,'examinateur désigne des canards : - Qu'est-ce que
c'est ? - l'as de rGp. - Il désigne uii garçon, en demandant :
- Que fait-il ? - Kép. ma all. : 11 se baigne. - Que font ces enfants ?
- Rép. e 7 ~ 011. : 11s font des guirlandes. - Que vois-tu ici près

-

-

d e la maison ?
Rép. en all. : Des porcs, un chien, un chat. Pourquoi tient-on des porcs ? - Rép. en ail. : Tuer. - Qu'est-ce
Quand est-ce
que le porc nous donne ? - Rép. en all. : Viande.
que tu manges de la viande ? - Rép. en d l . : Le dimanche. Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en ait. : Gn jardin. - Qu'y a-t-il
Rép. en nll. : Des arbres. - Dans quelle saison
dans un jardin ?
les arbres se développent-ils ? - Pas de rép. - Qu'est-ce qui vielit
après l'hiver? - Rép. : Êté. - Nomme-nioi quelques fleurs que
tu connais. - RéP. en all. : Les blanches, les jaunes. - Que voist u là :' - Rép. ela ~ i l l:. Un nid et des oiseaux.

-

-

20. -

Joseph PALIGA,
né Ee 3 octob~e 1920.

- Qui es-tu ? - Pas de rép. - Regarde-moi. - L'enfant
n'obéit pas. - Qu'est-ce que c'est que t u vois l A ? - Pas de rép.
- Qu'est-ce qu'il y a encore dans cette chambre ? - Pas de rép.
- L'examinateur indique une clef, une armoire, des chevaux,
un essuie-mains, son vêtement, un coq, une montre, en demandant :
- Qu'est-ce que c'est ? - L'enfant ne répond pas. - Détourne-toi.
- L'enfant ne bouge pas.
Viens près de moi. - L'enfant
obéit. - Va vers la porte. - L'enfant Iie bouge pas. - Où est
la porte ? - Pas de r é 6 - Nontre-~rioita main. -.l'as
de rép. Où est ta main ? - Pas de rép.

-

21.

.

- Paul

K~TTEI.,?zé b 24 jua'llet rguo.

- Qu'est-ce que c'est ? - Rép. : Livre de lecture. - Sais-tu
lire? - Ré?. ' e n alE. : Sur le tableau. - Regarde cette image,
qu'est-ce qui te plaît ici? - Ré$. e n d l . : Cheval. - Comment
est ce cheval ? - Pas de rép. - Qu'y a-t-il auprès du cheval ? Rép. en all, : Des pommes de terre. - 1,'examinateur désigne un
panier ; - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. - 11 désigne un
garçon : - Qui est-ce ? - Rép. en $oL. : Un fils. - Qu'est-ce
qu'il tient en main? - Ré@. en dl.: Poinme de terre, - SUT
l'image le garçon tient un ballon rouge. - L'enfant, sur différentes questions, rkpond en all. : Arbre, pour chien ne donne pas
de rép., dit en all. : - Porcs, armoire, en pol. clef. - Montre-moi
la clef. - L'enfant obéit. - Qu'est-ce qu'il y a l a ? - Rép. en
all. : De l'eau. - L'examinateur fait le geste de laver ses mains
en demandant: - .A quoi nous sert l'eau ? - Rép. en all. :
Eau, et ci savon ii en pol. 11 répond « l'essuie-mains » en y 01. Comment sont maintenant les mains? - Pas de rép. - L'enfant
dit en all. : Les oreilles, les cheveuu, et en yol. : Les dents et la
langue. - As-tu des souliers ici? - Ré#. en dl. : Non, à la
'
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- Et quoi encore ? - K é p . en dl. : Iles souliers et des
dit en all. : Culotte et chemise. - Que fais-tu quand tu
? - Rép. en al!. : Vais 5 la maison. - Qu'est-ce que tu
à la maison ? - - li'ép. e n all. : P ~ i n .cafk.

maison.
bas. I l
as faim
manges

22.

- Maric MAJER, née le

13

fairzer rgzo.

L'enfant connait bien l'allemand et a été présentée à l'examen
par erreur.

--

33.

-

Agner PLAZA,
?lie le

31

décembre 1913

1311t: comprerid bien l'allemand et répond vite et .correcternenE.

24. - li'lfryda SWIEKCZYNA,
née le

21

décembre

1920.

- M'as-tu déjà vu 7 - Ki#. : Oui. - Où ni'as-tu vu ? -.Pas
de rép. - Qui t'a donné un si beau nom? - Pas de rép. Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en all. : Tablier. -- Qu'est-cc que c'est ?
- Rép. en di.: Mouchoir de poche. - Vois-tu ces images ? Rép. : Oui. - Dis-moi ce que tu vois la. - Ré$. en $06. : Une
chaumière. - 11 désigne l'église : - Qu'est-ce que c'est ? - Rép, en
$01. : Une église. - I1 montre une bonne femme : - Qui est-ce ? Pas de rép. - Qu'est-ce qu'elle fait ? - Pas de rép. - Où estelle 3 - Pas de rép. - Il désigne un vaisseau : - Qu'est-ce que
c'est ? - Rép. Z?E $01. : Une chaumière. - 11 désigne des canards :
- Qu'est-ce que c'est ? - Ré$. en $01. : Des ca~iards.- Qu'est-ce
que t u vois l h ? - Rép. en Pol. : Un chien. - Qu'est-ce que
c'est ?
Réfi. en Pol. : Une clef. -. Qu'est-ce que c'est ? -- Ré$.
en dl. : Des souliers. - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en all. :
Les pieds. - Qu'est-ce que c'est ? - Ré$. en all. : Les cheveux. Qu'est-ce que c'est ?
Rép. en all. : Ruban. - Qu'est-ce que
c'est ? - RéP. en all. ; Col. - Que vois-tu sur cette table ? Rép. : Montre. - Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en $01. : Un verre.
--

-

25. - =Inna U R B A K C Z Y Knée
,
le

22

juin

1920.

- Qu'est-ce que tu vois l à ? - Pas de rép. - Prends cette
canne et mmetsla dans l'armoire, - L'examinateur désigne l'armoue ; l'enfant dépose la canne derrière l'armoire. - Raconte-moi
Rifi. en 011. : Un homme. Elle
ce que tu vois sur cette image.

-

répond ensuite en all. : panier. - Qu'y a-t-il dans ce panier l
Rép. en all. : U n e pomme. - Apporte-moi la canne. - L'enfant
obéit. - Montre-moi quelque chose de joli. - L'enfant désigne
une petite fille et dit en allemand: Une fillette fait des guirlandes. - Que fera la -fillette de ces gtiirlandes ? - Réfi. el* all. :
Au bon Dieu. - Qu'est-ce qu'il y a là ?
Rép. en all. : Porc. Que fait le cochon ? - Rép. en all. : 11 regarde.
Montre-inoi
où est la porte. - L'enfant obéit.
Qui est l à ? - Rép. ert
all. : Un petit frère. - Que fait le petit frère ? - Héfi. en all. :
I l regarde. - Qu'y a-t-il encore? - Rép. en all. : Une pipe. Elle répond en all. : Chat, chien, maison de chien, pour niche,
oiseaux. - Où sont les oiseaux ? - Ré#. en all. : Sur l'arbre. Que veut faire cet homme ? - Ré$. en all. : I l veut prendre les
oiseau. - Qu'est-ce que c'est? - Ré$; en dl. : Des fleurs. Où sont les fleurs? -- Rép. en alE. : Sur l'arbre. - Qu'est-ce
que c'est ? - Ré$. en ail. : Armoire. -- As-tu aussi une arnioire
A la maison ? - Ré$. en all. : Oui, deux.
-

-

-

-

26.

- Erwin

~VILCZEX,TL& le 4 mai 1920.

-- Va voir cette image, regarde, que vois-tu ? Qui est là ? Rép. en all. : Fillette. - Comment t'appelles-tu? -. Ré$. : Erwin
Wilczek. - Es-tu aussi une fillette? - Rép. en all. : Garçon.
- As-tu des petites sœurs ? - Rép. : Non. - L'examinateur
désigne la porte cochère : - Qu'est-ce qu'il y n là ? -- Pas d e
rép. - Un arbre. - Pas de rép. - Des oiseaux. ,K é p . en
aEl. : Oiseaux. - Où sont les oiseaux ? -- l'as de rép. - Que
fait le vieillard? - Qui est-ce qui couvre là ? - Pas de réy. 11 désigne une boîte d'allumettes : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas
de rép. - Qu'y a-t-il dedans? - Pas de rép, - I l répond en
all. : Montre, une cha.îne, en pol. : Bretelles et chemise. - As-tu
une jaquette ? - Pas de rép. - Détourne-toi.
L'enfant ne
bouge pas. - Détourne-toi. - L'enfant reste impassible. - L'examinateur désigne l'armoire, la clef, le seau, un chien, en demandant : - Qu'est-ce que c'est ? - L'enfant ne répond pas. Montre-moi une petite fille. - 11 désigne un garçon : - Que
'

-

fait ce garçon ? - Pas de rép.

27. - Eryk WINKLER,né le

17

-

moi

1920.

- Dis-moi ton nom. - Pas de rép.
Comment t'appelles-tu ?
- R i p . : Eryk Winkler.
Pourquoi viens-tu piedç-nus?
Rép.
en ail. : I l ne fait pas froid.
Comment faut-il dire quand il
ne fait pas froid ? - Pas de rdp. - Pourquoi fait-il si chaud

-

-

-

aujourd'hui ? - Pas de rép. - Qu'est-ce qu'il y a la-haut dans le
ciel ? - Pas de rép. - Nontre-moi quelque chose sur cette image
- en désignant uncheval : - Qu'est-ce que c'est ? - Ré$. elz all. :
Cheval. - Que fait ce cheval ? - Pas de rkp. - Qu'est-ce que
c'est T - Rép. eit all. : Une machine. - Que fait cette machine ?
- Pas de rép. - Que fabrique-t-on, qu'est-ce qui se passe 19, que
vois-tu là,-que peux-tu me montrer ? - Pas de .rép. - Qu'est-ce
que c'est ? - k é p . en all. : Eau. - Que vois-tu- sur I'eau ? Rép. elz $01. : 13es oies. - Qu'est-ce que c'est ? - Kép. elz dl. :
C'est un chien. - Que fait un chieii ? - Rép. en a l l . : -4çsis. Où est-il assis ? - Rép. ela d l . : Terre. - L'examinateur désigne
des porcs : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. - Il faut que
tu nous dises quelque chose, passe à l'autre image, qu'est-ce que
c'est ? - Rép. en nll. : Un garçon. - Où est-il? - Pas de rép. Que fait le chieri ? - Où court-il ? - Pas de rép. - Qui est
auprès du chien ? - Rép. e?z nll. : Un garçon. - Que fait ce
garLon ? - Pas de rdp. - As-tu une sœur ?. - Rép.: Oui,
Steffi et Fryda. - Où habites-tu? - Rép. erz $01. : A Pickar
- hs-tu un frère ? - Rép.': Non. - Qui est-cc qui est encore
à la maison? - Pas de rép. -- Est-ce que: marnari est a la
inaisoii ? - Rép. : Oui. - ~ ; efait maman -à 1s maison ? - PLIS
de rép. - 'l'u peux t'en aller. - L'énfant lie bouge pas.
-

'

7s.

- Blisabatjt E~'OJCIECHOWSKA,

-

née le S rwui r918.

- Regarde cette image et dis-moi ce que t u vois ici. - l'as de
rép. - ~ u ' a s t - c e qui te plaît sur cette image? montre-moi quelaue chose sur cette imaee.
- L'enfant obéit et réuond en all. :
"
Ceci est uii cheval et un chariot. - Qu'y a-t-il sur ce chariot ? Rép. ejt ail. : De la glace. - Il'ou prend-on de ta glace ? - Kép.
est nll. : De l'étang. - Elle désigne encore d'autres objets sur l'image
.et dit en allemand : Voilà un chien. - Que fait-il ? - RéP. en
dl. : 11 court. - Qui est It côté du chien ? - Rép. en all. : Un
garçon et une fillette. - Qu'est-ce que c'est? - Un bonhomme
de neige (en all.). - Qui es?-ce qui fait ce bonhomme de neige ? RéP. e+z dl, : Deux garqons. - Ensuite l'enfant raconte en allemand comment on s'y prend pour faire un bonhomme de neige. Qu'est-ce que ce garçon a aux pieds ? - Rép. eit all. : Des patins.
- Qu'est-ce que c'est ? - Rép. elz all. :Un mendiant, - L'enfant
comprend bien l'allemand et répond aux questions qu'on lui pose.

29.

-

Eric \ V o j c ~ ~ c ~ o wfié
s ~ ler , 30 aozlt 1919.

- Qui est-ce qui vierit de sortir d'ici ? - Rép. :Élisabeth Wojciechowska. - Tu la coniiais? - X é p . en all. : Oui, c'est ma soeur.

ANNEXES AU CONTRE-MÉWOIKE POLONAIS (h''

3)

257
- Qui est l'aîné ? - Kép. : Élisabeth. - Pourquoi n'as-tu pas
de souliers aujourd'hui? - Rép. efi all. : I l fait chaud. - Qu'as-tu
appris à l'école ? - Rép. en' all, : Lire, écrire, compter, chanter. De quoi s'occupe ton père? - Rép. en 611. : 11 est invalide de la
guerre. - Pourquoi ne peut-il plus travailler maintenant? Rép. en all. : 11 a été chez le maire de la commune. - Qu'est-ce
que tu veux être quand t u seras grand? - Rép. en al,!. : Un
boucher, - Où est-ce que vous habitez ? - Ré$. : Près de Glogie.
- Vois-tu quelque chose sur,. cette image? montre-moi quelque
chose ; qu'est-ce que c'est ? - Ki$. e n d l . : Cc sont deux
chevaux. -- Y a-t-il aussi des porcs ici ? - L'enfant les désigne.
- Où sont ces porcs? - Rép. e?t all. : Dans un jardin. - Qu'y
a-t-il k côté ? - Rép. eut all. : Une écurie. - Qu'est-ce que c'est ?
- Ré$. en all. : Vaisseau.

L'élève connaît bien l'alle~nand e t a ét6 présenté
erreur.
-31. - Albert WOJ~IE;CHOWÇKI.
né le

12

février

II connaît bien l'allemand et a été présenté
erreur.
- .

l'examen par

1920.

l'exanien par

- Comment t'appelles-tu ? - Réfi. : Kosalic Laglbwek. -Habitestu loin de l'école ? - Pas de rép. -. Prends-tu beaucoup de temps
pour aller 5 l'école ? - Pas de rCp. - Qu'est-ce que c'est ? Rép. en ail. : Un tablier, - Qu'est-ce que c'est ?
Ré$. en all. :
Une poche. - ],'examinateur désigne des petites filles qui tressent
-

des couronnes : - Que vois-tu ici ? - Pas de rép. - Qu'est-ce
que c'est ? - Réfi. en all. : Bâton. - Où sont ces canards? Pas de rép. - Sont-ils dans la rue ? - Pas de rép. - Qu'est-ce
que c'est? - Rép. en alt. : Dents. - Qu'y a-t-il de l'autre côté
des dents ? - Pas de rép. - L'exa~ninateur désigne sa langue : Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. - A quoi sert la bouche ? Rép. en all. : Manger. - ,4 quoi sert encore la bouche ? - Pas de
rép. - L'examinateur touche les cheveux de l'enfant : - Qu'est-ce
que j'ai fait ? - Pas de rép. - Qu'est-ce que c'est ? - Ré$. en
aEl. : Les cheveux. - Où sont tes cheveux ? - Rép. en ull. : Sur
la tête. - Qu'est-ce que c'est ? - Ré#. en all. : Les mains. Combien de mains as-tu 'i - Rép. en all. : Deux. - Qu'est-ce que
22

je désigne . l à ? - Rip. a n all. : Cheval. - Qui est-ce qui monte ce
cheval ?
Pas de rép. - Que voistu ici ? - Réfi. en all. .Arbres. - Qu'y a-t-il sur ces arbres? - Pas de rép. - Qu'est-ce
que c'est ? - Rép. en all. : Chien. - 0ii est le chien ? - Pas d e
rép. - L'examinateur désigne un coq : - Qu'est-ce que c'est ? Pas de rép. - Des enfants sur un traineau: - Que font-ils ? Pas de rép. - Qu'est-ce que c'est 7 - Rép. elz ail. : Chaise. - ISn
quoi est-elle faite ?
Pas de rép. - Combien de pieds as-tu ? Rép. en all. : Deux. -- Qu'est-ce que c'est ? - Réfi. en all. :Table.
- Qu'y a-t-il sur la table ? -- Rép. en .alE. : Montre. - L'exarninateur frotte une allumette et demande: - Qu'est-ce que c'est ? Rép, en all. ; Feu. - Éteins-le. - L'enfant ne bouge pas. - Qui
est-ce qui est assis devant cette table ? - Pas de rép. - Qu'est-ce
que t u as là ? - Ré$. en all. : Des boucles d'oreilles. - Qui t e
les a données ? -- Rép. : Papa. - Vas-tu volontiers à l'école ? Rép. : Oui. - Qu'est-ce que t u veux apprendre à l'école ? - Rép.
en all. : Chanter. - Sais-tu chanter ? - Ré$. : Oui. - Où est-ce
que les gens chantent encore ? - Pas de rép. - Dis une prière,
que fais-tu avec tes mains quand t u pries ? -. Pas de rép. Qu'est-ce que c'est ? - Rép. en all. : Verre. - Qu'est-ce que tu
peux verser dans un verre ? - Ré$. en all. : De l'eau. - Quand
boit-on de l'eau ? - Pas de rép. - Que fais-tu quand t u as faim ?
- Pas de rép. - Que fais-tu quand tu viens à la maison ? Rifi. en ull. : Manger. - Que vas-tu manger ? - Kép. en all. : De
la soupe, des nouilles, de la viande, des choux. - Qui est-ce qui
fait Ia soupe ? - Rép. : ?daman. - Où est papa ? - Rip. en all. :
-4 la maison. - Travaille-t-il à la maison ? que fait-il ? - Rép, en
(dl. : Rien. - Est-il malade ? - Rép. eir all. : Son.
-

-

33. - H i d e g a r d a I.ANGNER, née le 14 lhvier 1917.

Eile connaît bien l'allemand e t a été présentée k I'esamen par
erreur.
-. .. . -.
34. - W a n d a JIANKA, née Je 29 octobre

1920.

1,'examinateur désigne une clef: - Qu'est-ce que c'est ? - Pas
de rép. - Qu'est-ce que c'est 7 - Rép. en all. : Armoire. - Qu'y
a-t-il a côté de l'armoire ? - Pas de rép. - Qu'est-ce que c'est ?
- Rép. ela all.: Image. - Elle répond encore en ail. : Tablier, robe,
cheval. - Idlexaminaterir désigne un panier : - Qu'est-ce que c'est ? Pas de rép. - Le jardin : -Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. -%s-tu des frères et des sœurs ? - Pas de rép. - @'y a-t-il à la
maison ? - Pas de rép. - 11 désigne la table : qu'est-ce que
c'est ? - Pas de rép. - Que vois-tu sur cette table ? - Pas de rép-

Annexe 4 au no 3.
COMPTE RENDU

des questions posées et des réponses reçues par L'expert pédagogique lors de l'examen d'allemand ?
~hwiiowice
i
le IO juin 1927 l .
1.

- l?dnzcard

SOBIK,né le 19 décembre

1920.

Bonjour, bonjour! - Pas de réponse. - Çommedt t'appelles-tu ?
- Rép. :«Édouard ».
Et ensuite Sobik ? - Signe de tête affirmatif.
- Ne sais-tu pas lire ? - Signe de tête négatif. - Montre-rnoi tes
doigts.
Reste impassibIe. - Où est t a main ? - Reste impassible.

-

- ~ ' e x a m i n a t e u r prend la main de l'enfant et demande; en lui
montrant ses doigts : - Sont-ce tes doigts 7 - L'enfant affirme
d'un signe de tête. - Compte tes doigts. - L'enfant reste sans

bouger. -11 montre une image à l'enfant : -Que font ces gens-là ? Pas de rép. - Un garçon apporte d'autres images. L'examinateur
demande : - Qu'est-ce qu'il -a apporté ? - Pas de rép. - 11 lui
montre un tambour, demandant : - Qu'est-ce que c'est ? - l's
de rép. -Tu dois parler. - Il lui montre un fusil. - Silence. - Une
petite fille. - Silence. - Une femme. - Même silence. - Un chien.
- L'enfant dit en alI. : Un chien. - Que fait le chien 7 - Pas de
rép. - Où est le chien ? - Silence: - Est-il à l J ~ c o l?e - Pas de
rép. - Ne peux-tu me le dire ? - Pas de rép. - As-tu un frSre ?
-L'enfant fait signe que oui. -Et une sœur ? - Réponse : Emma. Emma va-t-elle a l'écols ? - Rép. en all. : Non. - Que fait-elle ?
travailIe-t-elle ? - Pas de rép. - Où est t a sœur ? Emma est-elle
9 la maison ? - Kéfi. nll. : Oui. - A quoi travaille-t-elle a la
inaison ? Que fait-elle - h la maison ? - pas de rép. - Il montre
un berceau avec enfant : - Qu'est-ce que c'est ? - Pas de rép. 11 montre une croix :-Qu'est-ce là-haut ? - Pas de rép. - Qu'estce que cela ? - Hé$. en all. : Une table. - Dis-moi une phrase : ceci
est une table. - L'enfant ne sait pas répéter après lui. - Qu'est-ce ?
- Rép, eîz d l . :Une chaise. - Qui est assis sur la chaise,? - I'as de
rép. - Regarde cette image. - Reste immobile. - 11 lui montre
des chevaux, demandant : -Qu'est-ce ? - Pas de rép. - Tu peux
partir. -L'enfant reste sans bouger.

z.

- 1;rnnçois \VORYNA, né l e 2 2

août 1920.

Uis-rrioi ton nom. - l'as de 1 . 6 ~ . - Comment t'appelles-tu ? H é p . : Franz Woryna. - Il lui montre des images, demandant ce
Remarque: all. = allemand.
pol. = polonais.
rép. = rdponsc.
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que c'est. - Pas de rép. - Regarde cette iinage. - 1,'enfarit reste
impassible. - Est-ce beau ? - Pas de rép. - On lui montre p n e
église. - Pas de rép. - -As-tu mangé quelque chose ce matin ? Pas de rép. A la vue d'une table, il dit en all. : chaise, et d'une
table il dit en all. : chaise. A La vue d'une armoire, il garde le
silence ; d'un garçon, la rnéine chose. - Tu peux partir. - Il reste
sans bouger.

Bonjour ; que me dis-tu ? - Rép. : Heinnch Sobik. -Où vois-tu
des images ? montre-les moi. - liép. : Je suis hgé de sept ans
(ew all.). - Regarde cette image: - I l reste iinpassible. A la vue d'un
chien, il reste impassible ; a la vue d'une petite fille, il dit en
p l , : fille ; à la vue de l'église, il dit en pol. : l'église ; à la vue
d'une maison, il répond en p l . : chaumière ; à la vue d'un chien,
il dit en pol, : chien. h l'appel : tu peux partir. il reste sans bouger.

4. - Alfred POTYRCH.~,
?ré le 26 f h v i e v 1920.

'

Bonjour, bonjour! - Rép. :J o u r . ~ o m m e n t'appelles-tu?
t
- Alfred
Potyrcha. - Quel âge as-tii T - liép. eB all. : Seuf ans. - Vas-tu
déj i à l'école ? - Ré$. ela d l , :Oui. -Sais-tu lire ? - Ré$.efs 1111. :Kori.
- Approche cette imagc. - II reste sans comprendre. - En lui
montrant l'image : - Cette image est-elle jolie ? - Rép. en rill. :Oui. ,.
i u dois me raconter ce que tu y vois. -Pas de rép. - 11 appelle
ke garçon une garçon ii en aU. - Que fait-il ? - Pas de rép. Qu'est-ce ilu'ii y a derrière ce garçon 7 - Pas de rép. - A ia vue
d'un chariot, il dit en all. : Chariot. -Que fait-il avec ce chariot ?
- Pas de rép. - Où va-t-il avec ce chariot ? - l'as de rép. -.A la vue d'un cheval, il dit « cheval ii en all. - yue vois-tii sur
le cheval :'.-Pas de rép. -lis-tu jamais v u un cheval ? - Kép. em
all. :Oui. - Que font les clievaiix ? - Pas de rép. - On lui montre
des hommes dans une forge. - Qui est-ce ? - Kép. & all. : Iles garçons.
- Que font-ils ? - Pas de rép. - Rient-ils ? - K é p . e n all. : Oui.
A la vue d'un arbre, il se tait. - Montre-nioi une table. - L'enfant
ia montre. -Qu'y a-t-ilsur la table ? - Rép. ela ail. : Des pommes. Et quoi encore ? - L'enfant se tait. - Tu dois me dire joliment,
haut, distinctement, comme à l'école : Que vois-tu l à ? - L'enfant
se tait. - A la vue d'un enfant. il dit en all. : Enfant. - Où est
l'enfant ? - 11 ne répond pas. - Que fait l'enfant ? - Rép, en all. :
Il dort. - Quand dors-tu? - Pas de réponse. - d la vue des
oreilles, il dit en all. : Oreilles. -On lui montre un berceau, deniandant : - Où L'enfant est-il couché? - Pas de rép. - As-tu un
frère ou une' sœur ? - Bép. er5 ull. : Oui. -Comment s'appelle-t-elle ?

-

,

de r6p. - Qui
est encore à la maison de la famille ? - Pas de réponse. - Ton
père est-il aussi à la maison ? - Rép. : Oui. - Où est ton père ?
- Rép. en all. :A l'hôpital. - Et ta mère ? - Rép. en all. :Est pour
la maison. - Que fait ta mère ? - Pas de rép. - Est-elle malade,
elle aussi ? - Pas de rép. - Ta mère, que fait-elle à la maison?
-Pas de rép. - 'l'u peux partir. -II reste impassible.
- Kép. : Rosa. -Est-elle pIus grande que toi ? -Pas

3. - Joseph GRYT, né Le 28 octobre

1920.

L'examinateur montre à l'enfant une image : - Que vois-tu
1% ? - Raconte-le moi.
Pas de rép. - Comment t'appelles-tu ?
- Rép. : Joseph Gryt. - As-tu vu l'image? - 11 ne répond pas.
- A la vue d'un chien - pas de rép.; d'une petite fille - il
se tait.
T'es-tu levé de bonne heure ce matin ? - Pas de rép.
- As-tu bien dormi ? - L'enfant fait un signe affirmatif de la
tête. - Qu'as-tu fait ce matin ? - L'enfant ne répond pas. - As-tu
mangé quelque chose ce matin ? - 11 répond : Oui. - Qu'as-tu
mangé? - J1 ne répond pas. - Qui t'a donné du pain ? - Il
ne répond pas. - -4 la vue des poules, il se tait ; h la vue d'un
chariot, de même. - Joseph, tu p e u partir. - 11 reste impassible.
'-

6. - Helmut. KLOSE,né Ee ~ e rjuillet 1920

Comment t'appelles-tu ? - Il répond indistinctement. - L'examinateur répète trois fois sa question ; enfin l'enfant répond avec
difficulté : Helmut Klose. - Que voiçtu sur la table ? - Pas dc
rép. - A la vue d'un habit, il répond en all. : col ; voyant des
enfants, il dit en all, : garçons ; à la vue d'une femme, il dit en
p01. : vieille femme ; à la vue d'un coq, il dit en pol. : coq ; A
l'appel : t u peux partir, il reste sans bouger.

7, - Hildegarda KOLARCZYK,
née Le

25

avril 1914.

Comment t'appelles-tu ? - Elle répond : .Hildegarda Kolarc~yk.Lui montrant un paysage d'hiver: Raconte-moi un peu ce que
tu vois ici. - L'enfant répond vite en allemand, et raconte si
vite ce qu'elle voit sur l'image qu'il est impossible de noter quoi
que ce soit. Elle comprend chaque question et y répond.

S. -- Paztl KUZNIK'n i 1c 30 juillet

1920.

Comment t'appelles-tu ? - Képojcse : Kuinik. - Ne t'appelles-tu
pas de plus P a u l ? - Pas de rép. - Répète encore une fois bien
distinctement ; comment t'appelles-tu ? - Il répond : l'au1 TCuSnik.
- Regardc cette muraille ; qu'y vois-tu? dis-le moi. - Tl reste
impassible et se tait. - Je vais te montrer quelque chose ; en
montrant un tambour et un fusil : qu'est-ce? - Pas de rép. A la vue d'un pardessus, il dit en all. : S'habiller ; sur un oiseau
dans une forêti il dit en all. : Pigeon. A la question: que vois-tu
encore ? -- il me tait. ri la vue d'une rivière, il dit en all. : Eau.
L'examinateur veut lui faire dire que c'est une rivière ; cependant
il n'y réussit pas. - Paul, t u dois parler ; lui montrant un garçon,
une fillette, une forêt, des bretelles, un album - pas de rép. A la vue d'un pantalon, il dit en all. : Pantalon. Voyant une chemise, il dit en all. : Chemise. - Que mets-tu encore e n ' h i v e r ? Il répond : S'habiller, en all. - Tu peux partir. - Il reste sans
bouger.
-

9. - N u r i e , ~ , L A ~ K A , née le
Bonjour, bonjour !

2

uodt

1920.

- Elle ne répond pas. - Donne-nioi ta main.
- Comment t'appelles-tu ? - Je m'ap-

- Elle reste sans bouger.

-

Qui t'a frisé si bien les
pelle Marie Manka (rép.' en all.).
cheveux ? - Elle ne répond pas. - A la vue d'une fillette pas de rép. La vue d'un mouchoir, des lèvres, des yeux - la
laisse muette. A la vue di1 nez, rép. en all. : Nez. A la vue
des lèvres, de la langue - pas de rép. - Approche ! - Elle
reste impassible. - Au revoir ! - Pas de rép, -- Tu peux partir.
- Elle reste sans bouger.

IO. -

Gevl~ard J f o ' l ' v ~ wé
~ , le

12

octobre

1920.

Bonjour ! - Pas de rkp. - Comment t'appelles-tu ? - Réfi. :
Gerhard Rlotyka. - Vas-tu avec plaisir h l'école ? - Rép. en
d l . : Oui. - Que fais-tu à l'école ? - Réfi. en all. : Écrire. Et quoi encore i - Rép. e n nll. : E t puis dessiner. - Qu'as-tu
dessiné ? - Réponse en all. : Un papillon, une maison. - E t quoi
Rép. era all.: Un garçon.
encore ? - Pas de rép. - Qu'est-ce ?
- Que fait-il ?
Rép. en alE. : Donne d e la nourriture aux
pigeons. - Qu'est-ce ? - Rép. eiz all. : C'est un chapeau. - A
qui est-il 7 - l'as d e rép. - Oit est l'homme ? - Il répond en
all. : Eau. - Que fait-il avec ses niains ? - 11 r6pond : II ,tomba
dans l'eau. - Et que fait cet homme ici ? - K é p . e n all. : Il

-

tient l'arbre. - Et quoi encore ? - Rép. en 1111. : Il veut sauver
l'autre. le retirer de l'eau. - A la vue d'un chien - Rép. en
$ol : Un chien. - A la vue d'un saucisson - 11 se tait. Qui est là dans ce bonnet blanc ? - Il ne répond pas. - A la
vue d'un enfant, il dit en ail. : Gamine. - Et qui tient la gamine :i
- 11 ne répond pas. - Est-ce le père ? - Il dit en all. : Non.
c'est la maman. - A la vue d'un boulanger, il répond en all. :
Boulanger. - Voyant des fleurs, il dit en al]. : Fleurs. - Où
sont les fleurs? - TI répond en all. : Sur la fenêtre.

Donne-rnoi la main. - II reste impassible. - Donne-moi ta
main, ta main droite. - II reste sans comprendre. - Cornnient
t'appelles-tu ? - I l répond : Eniil Notyka. - Qui t'a coupé si
bien les cheveux? - Il répond : Maman. - Qu'est-ce que ta
inaman t'a donné ce m a t i n ? - II ne répond pas. - As-tu
mangé quelque chose ce matin ? - Il répond en ail. : Non. Et as-tu pris quelque chose ? - Pas de' rép. - Approche. Il reste sans bouger. L'examinateur .conduit l'eniant vers l'image ;
a la vue des chevaux - rép. : Chevaux en pol. ; du chien - rép. :
Chien en pal. ; des livres - rép. : Livres en pol. - Tu peux:
partir. - Il restc. sans bouger.

12. -

KoçaEze POTYRCHA,
née k

2;;

avril

1q2ci.

Bonjour ! - Pas de rép. - Comment t'appelles-tu ? - Réfi. :
Kosa Potyrcha. - Quel âge a s - t u ? - Rép. ela d l . : Neuf ans. Qu'as-tu appris à l'école ? - Pas de rép. - Sais-tu lire ? - Pas
de rép. - Compter ? - Elle fait signe que oui. - Qu'est-ce ? Rép. ela a&[.: Une écharpe. - Qui est en dehors? - Elle répond:
Récréation. - -4 la vue d'une chaîne, elle 1'appeIle « chaîne,)) en
all. ; elle nomme une fillette par un nom vulgaire ((fillette,))
en pol.
Voyant un garçon - rép. : Garçon en pol. ; une cruche - rép.
en pol. : Cruche ; un oiseau - rép. cn pol. : Oiseaii. - Tu peux
partir. - Elle ne comprend pas.

Que vois-tu de joIi ici ? - Elle répond en all. ; Fleurs. - Où
sont les fleurs ? - Elle répond en all. : Au jardin. - Qu'y a-t-il
de plus au jardin ? - Rép. en d l . : Pommes de terre. - Qui

.
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plante des pornnies de terre? - Pas de rép. - 1 3 qui>+a-t-il
encore au jardin ? - Rép. el& nll. : Choux. - Qui travaille au
jardin ? - Pas de rép.
Qui se promène au jardin ?
Pas de
rép. - A la vue d'un garçon - rép. en nll. :Gamin. - Que fait-il ?
- Rép. en all. : Il va. - Comment ? - Rép. elr nEl. : Avec
voiture. - h la vue des chevaux - rép. et& 1111. : Chevaux. .A la
vue d'un train - rép. en ull. : Machine ; à la vue d'un oiseau - rép.
en all. : Oiseau.
Que fait l'oiseau? - 1-36. en nll. : 11 est
assis. - Que fait cet honiiiie ? - Rép. en nll. : Ll regarde. Que tient-il A la main ?
Rép. e s all, : Bière. - l'eus-tu aider
t a maman à la maison ? - Pas de réponse. -- Que fait ta
maman à la maison? - Ré$. en all. : Elle est partie. - Que
vois-tu là sur la muraille ? - Pas de rép. -Elle nomme la chaise,
la table, Ics images, la femme, le chien en all. - Où est le chien?
- Elle rkpond en 311.: Dans sa niche. - h la vue d'un arbre rép. en all. : Arbre, d u tapis - rép. en nll. : Une couverture. Pourquoi est-elle suspendue ici ? - Rép. en all. : Elle est lavée. Qu'entends-tu dans ce rnoment ? - Elle répond en all. : Chanter. 1111. : Les enfants. - Oii sont !es enfants ?
Qui chante ? - Kép.
- Rép. en 011. : Dans la classe. - Et qui est avec eus 7 - Rép.
e s all. : Le maître. - Voyant la neige - rkfi. en all. : Neige. As-tu un tablier? - Rép. en ~ ~ 1:1 .oui. - Montre-inoi ton tablier.
- Elle le montre. - Qiii t'a fait ton tablier ? - Rép. : >[aman..Elle appelle l'habit' - robe en d l . - A la vue d'un crayon, pas
de rép.,
la vue d'un enfant - Y+. e n nll. ; ICnfant. - Que
fait la femrne ? - l'as dc rép. - A la vue d'un canot - pas
de rép. - Que fait cet enfant ? - Rép. en ~111.: I l dort. - Que
fait grand'maman ? - J'ns de rép. - Qiie fait maman ? - Kéb.
eii d l . : Maman tricote des bas.

-

-

-

-

-14.

- ~Marie ~'OWM,née

le

91

juillet 1923.

Sais-tu lire un peu ? - Rép. etz aU. : Oui. - A r t u des frères et
- Rép. en aZl. :Oui. - Que représente cette image ? - Pas
de rkp. - Qu'y a-t-il de suspendu tout autour? - Pas de rép. A la vue d'un chien - pas de rép. -L'examinateur
tend B l'enfant
un livre de lecture, lui faisant lire la narration : « L a premiére fois
à l'école n. - L'enfant lit, mais très faiblement. - Qu'as-tu lu ? Pas de rép. -0ue dois-tu faire le matin avant d'aller à l'école ? Pas de rép. - Dois-tu aider un peu ta maman ? - Réfi. en al[. :
Oui. - Comment travailles-tu à la maison ? - Pas de rép. - A la
vue de la chambre -pas de rép. 1Quels objets vois-tu là. ? Montreles moi ? Somme-les. - Pas de rép. - A la vue d'un enfant - r'@.
en dl. ;Gamine. - Que fait-il ? - Ré*. en d l . : 11 dort. -Que fait la
mère? -Pas de rép. - gue fait le père 7 - Rép. en dl. : 11 lit. Que lit-il ? - Ré$. en all. : Un livre. - Que fait ce vieillard 3 - Pas

sœurs ?

de rdy. - E11e appeHe les enfants - u enfants ii en all. - Oii sont les
enfants? - Pas de rép.:
'Su peux partir. - Elle demeure sans
bouger.
- -

- -

té le 5 janvier 1 9 2 ~ .
- -4 idglcstin PYTTITL,
Bonjour ! - Pas de rép. - Coinirierit t'appelles-tu ? - Augustin
Pyttel. - Que vois-tu là ? -- Pas de réy. - Qu'y a-t-il de suspendu
tout autour ? - Pas de rép. - X la vue du cahier, d'uii livre Ij.

pas de rép. - Prends cela dans ta main. - 11 demeurc impassible.
sans bouger. 11 la vue de la main - rép.
en all. :Les maiiis. - Qu'as-tu j. tes mains ? - Pas de rép. - .4 la vue
de l'enfant - pas dc rép. -TU peux partir. - 11 reste sans bouger.

- Attrape ! - Il demeurc

16.

- Oskar

SZAFARCZYK?
t1é le

23

juillet 1920.

Bonjour ! - Pas de rép. - Corninent t'appelles-tu? - Rép. en ail. :
Je in'appelle Oskar Szafarczyk. - Qu'est-ce que cela 7 - I I répond
en all. : Une poche. - Que peut-on mettre dans une poche ? RéP. en all. :Argent. - Qu'est-ce ? - KéP: el1 dl. : U n mouchoir de
poche. - Qui est IL ? Kép. en di.: Lin Iiomme. - Que fait-il ? - Pas
de rép. -h la vue des poules- rép. en all. :Poules. -Que font-elles ?
- Rép. en all. :Elles dévorent. -.Que dévorent-elles ? - Ré$. e7r dl. :
],a nourriture. - Que voistu encwe ? - Rép. en d l . : Des $geons. .A la vue d'un chariot - rép. en all. :chariot ; d'une cruche - rép.
en all. : cruche. - Unc seule cruche ? - I<éép. etz dl. : Quatre. - OU
sont-elles ? - Rép. en all. : Sur le chariot. - Qu'cst-ce ? - Héfi. e n
all. : Une femme. - Que fait-ellc ? - Réfi. en all. : Elle achète. Qu'achste-t-elle? - Rép. en dl. :Du pain. - Mais tu ne dois pas me
répondre. mais parler toi-même ; tu dois raconter, t u dois me dire
ce que tu vois, non seulement des mots séparés. I l montre une
pipe. - Rép. en all. :Pipe. -Que fait-on avec la pipe ? - Rép. e n ail. :
Fumer. - Il montre un boucher: que fait cet homnie? - Pas de
rép. -- Qui est m i s près de la table ? - Rép. en dl. : Homme et
femme. - Un seul homrnc et une seule femme ? (11 y a deux
femmes, deux hommes et des enfants.) - Pas de réy. - Voyant une
chaîne, réponse u chaînc de montre 11 en al]. - A la vue d'une montre
-rép. en ail: :Montre. - L'examinateur met la mont. sur la chaîne
et demande : - Qu'ai-je fait avec la montre? -- Pas de rép. L'examinateur met la montre dans sa poche et demande : -Qu'ai-je
fait 7 -- Rép. en nll. : Dans la poche. -'Su peux ~ a r ' t i r .

,

17. - Hil&garda ~VOKSNA;)lée le i c décembre 1917.
Que vois-tu 1A ? ~ a c o ~ i t e - m oquc
i ( [oiit Ics lemiries, les hommes et
Rép. en
les animaux ? - Pas de rép. - As-tu vu cette image 3
dl. : Oui. - Quel âge as-tu? - Réfi.: Hildegarda Woryna. - A la
vue d'une maison - rip. ett all. : ;\.laison ; d'une voiturette - rép.
eh $01. :Voiturette ; d'une cruche -rép. elc $01. : Cruche ; d'un coq rép. en Pol. : Coq. - Tu peux partir. - ISllc reste iirimobile.
-

Bonjour ! - Pas de rép. - Quel rige as-tu ? - Réfi. efz dl. :
Seuf ans. - IZn montrant 5 l'enfant uri tambour, un fusil, un
chapeau, il demande : -Qu'y a-t-il de suspendu sur la muraille? Rép. en al[. : Un bonnet. - Voyant un enfant - rép. en all. : Garçon.
- Que fait-ili ce garçori ? - l'as de rép. - Voyant les enfants, il
dit «enfants o en all, - Que: font-ils ? - l'as de rép. - I l nomme
un cheval en au. A la vue d'un plaid - rép. err alE. : Couverture. I I ne sait pas nommer la crinière d'un cheval. - A la vue d'un
vaisseau - rép. en all. :Vaisseau. -0i1est-il? - Rép. en all. : Eau.
Qui .se trouve sur le vaisseau ? - K é p . en d l . : Hommes. - -4 la vue
d'un arbre - rép. en d l . :'.-irbres.

-

I g.

- Alice L\'OWRA, née le Ti avril rgzo.

~oniie-'moit a main. - I,'enfarit rcste impassible. - On lui riiontre
les oreilles - l'enfant ne répond pas: la robe - pas de rép. ; la
ceinture - silence; l'enfant - pas de rép. ; un cheval - pas de
rép. - Tu peux partir. - Elle reste immobile.

Boiijour ! - Pas de rép. - Qu'as-tu dans ta bouche ? - Réb.
en ail. : Bouton (il retire un bouton de sa bouche et le met dans
sa poche). - Où as-tu mis maintenant ton bouton ? - Kép. cn
RU. : Poche. - I l nomme un oiseau en all. - Oii est-il ? RéP. en all. : Sur la prairie. - Que vois-tu encore ? :- Ré$. en
nll. : Des arbres.
Et quoi encore? - Rép. en all. : Une fiiiette.
- Que cherche-t-elle ? - Pas dc rdp. - Que tient la fillette dans
sa. rriain 7 - Pas de rép. - Voyant une rivière, il dit en ail. :
Une prairie. Il ne sait pas nominer un serpent, ni des feuilles ;
il nomme en all. les chaussures et les bas. - As-tu aussi des
chaussures et des bas ? - Rép. en all. : Oui, à la maison. -

:

Quand les mets-tu ? - KéP. en d l . : Le dimanche. - Que fais-tu
le dimanche? - Hép. en al[. : Je m'en vais. - Tout seul ? Rép. en all. : Kon. - Avec q u i ? - KéP. en all. : Avec Adolphe,
- II sait nommer la fenêtre en ail.
Que peut-on voir par la
fenêtre ? Que vois-tu? - R é p . e x all. : Une auto. -. Et qui est
près de l'auto ? - Rép. el& all. : Dcs garçons. - Voudrais-tu aussi
aller en auto 7 - I l se tait. - I,'cxaminatcur lui riiontrc un
paysage d'hiver, lui dcmandünt: -Que vois-tu l&? -- Ré$ C ~ Lall. :
Oiseaux, :neige, un bonhoinme dc neige, une femnic. - Que fait
cette fenmie ? - Réfi. en all. : Du bois. - Pourquoi a-t-elle besoin
du bois ? - K é p . en all. : Pour feu. - 11 sait nominel. cn ali. le
yoéle et la porte.
-

-.

L'examinateur lui montre uri paysage d'hiver et lui demaride:
L'enfant
la montre du doigt. - Que fait cette fillette ? - Pas de rép. Qu'y a-t-il autour de la fillette ? - Pas de rép. - Elle ric sait
pas nommer les pigeons en al]. - Montre-moi la voiture.
Elle
reste sans bouger. - Montre-moi uii chien. - Pas de rép. - Que
vois-tu sur la table? - Pas de réy. - Elle nomtne la table en
all., ainsi que le livre. - 'l'u peux partir. - Elle ne bouge pas.

- Que vois-tu là ? -- Pas de rép. - Montre-moi une fillette. --

.
:

-

En montrant uri paysage d'hiver, on lui derriande : - Que voistu là ? - Pas dc rép. - Que fait cette fillette ici? - Pas de rép.
- Qui est-ce autour d'elle ? -- Pas de rép. - L'enfant rie sait
pas nommer les pigeons, garde le silence à la vue d'un chien. Qui t'a mis ton tablier 7 - Pas de rép. - ï'u p e u s partir. Elle reste impaçsihlc.
:

23. -

:Ilojzy STICUER,
I L le
~ 19 avril r y o .

Comment t'appelles-tu ? - Rép. : Alojzl- Steuer. - Caiiiiiient
s'appelle ton père ? - KéP. : Charles Steaer. - -4 la vile d'~iri
journal - pas de réy. : d'un livre - pas de rép. - EII lui montrant une image : - Que vais-tu Ià ? - Pas de rép. - 'Fii yeux
partir. - 11 reste sans bouger.
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24. --

Hélélae MASAKCZYK,?zée le

POLONAIS (5'
IO

octobre

4)

1920.

Elle sait nommer. le tablier, le ~nouchoirde' poche ct le chien en
all. -4 la vue d'un paysan - rép. en all. : Père. - Que porte-t-il ?
- Réfi. en dl. : Un manteau. - Ne sait pas nomner une église
en all. - Lui montrant un paysage d'hiver : - Diçrnoi ce que t u
vois avant tout. - Rép. efi dl. : 'fraineau. - Qui se trouve sur
le traîneau ? - K é p . en dl. : Un garçon. - Que fait-il ? , - Rép.
etz ail. : I l va. - Et les autres garçons ? - Yaç de rép. - Qu'estCC ? . - Rép. e n alE. : Un bonhomme de ncige. - Qu'a-t-il, ce
bonhomme de neige ? - K i $ . en all. : Une béquille. - Et quoi
encore ? - Pas de rép. - A la vue d'une niaiso~i- rép. en pol. :
C'est une maison ; d'un coq - rép. en Pol. : Un c t q ; d'iin oiseau
- rép. en $01. : Un oiseau.

KÉPLIQUE PRI~SENT~!!~.~
AU NOM DU GOUVERNEMENT AL1,EMAND
(29 FEVRIEK 1928).

.

.

[Voir Page s~civttitle.]

REYLY YRESENTEI). ON BEHALF OF THE GERMAS
GOVERNMENT
(PEBRUARY ~ g t h ,1928).

III?I'I,IQUE PKESENTGE
A U NOM DU GOUVERNEMENT AT,I,EMAND
(29 J ~ V R I E R 1928) l .
[ï'rc~dr~ction
transnaise fiau le Gozrvernement crlletizand.]

La réfutation, par le Gouvernement polonais, de la Requête
du Gouvernement allemand est fondée, en premier lieu et
principalement, sur les délibérations du Conseil de la Société
des Nations à Genève. Le Gouvernement polonais allègue que
le's Résolutions (et non les « décisions i i ) du Conseil de la
Société des Nations, datées des 8 et 12 mars 1927, ne laissent
point de 'place pour une décision de ,la Cour permanente de
Justice internationale, parce que l'Allemagne s'est rangée
aux concliisions auxque~lesest arrivé le Conseil dans sa séance
du 12 mars sur 1s base du rapport de M. Urrutia.
Le Gouvernement polonais soutient, en outre, que les difficultés dont avait traité le Conseil se sont produites parce que
des enfants, dont la langue maternelle était le polonais, ont,
été inscrits dans les Ccoles minoritaires allemandes ; selon le
Gouvernement polonais, un examen de ces enfants, entrepris
en vue de vérifier quelle était leur langue maternelle et celle
de leurs parents, n'enfreint en rien la Convention germanopolonaise. Les procès-verbaux des délibérations du Conseil
montrent que l'assertion polonaise est tendancieuse (annexes
2 à 6 du Mémoire).
La situation dont s'était occupé le conski1 de la Société
des Natioris dans ses séances était due à la défense faite' par
les autorités polonaises en Haute-Silésie, aux parents et per-:
sonnes responsables dc l'éducation des enfants, d'envoyer ces
derniers aux écoles élémentaires publiques de minorité défense qui ne tenait pas compte de la volonté expresse des
parents, etc., et était contraire à l'avis du président Calonder ;
des poursuites pénales furent instituées contre plusieurs centaines de parents qui n'envoyaient pas leurs enfants aux
écoles publiques ordinaires (écoles de majorité). La « situation
non prévue ii qui obligea le Conseil à agir était donc impuDocu~neiitscités dnns la préseilte Réplique:
Requête intradudive d ' i n s f a ? ~ c cvoir
:
p p . 87-89.
.Cfémoive ailemand: voir pp. 89-95.
.innexes au iMémoire allemand,: voir p p . 95-216.
Contre-Aférnoive polo?iais el annexes : voir p p . 2 17-268.

,

REPLY PRESENTED
ON BEH-42,F Ofi THE GERMAN GOVEIINWENT
( F E R R ~ A R Yzgth, 1928)l .

The refutation

uf

the iGerman Governrnent's Application

by the Polish Government is baçed first and foremost on the
nt
deliberations of the Coiincil of the League of Nat ions
'
Geneva. The Polish Government alleges that the liesolutioiis
(not "decisions") oi the Council of the League of h'aiions
of March 8th and rzth, 1927, leave no room for a decision
of the Permanent International Court, because Germany had
concurred in the conclusirins arrived at hy the meeting of
liarcli 1~2thon the strength of hl. Urrutia's report.
The Polish Governnient further asserts that the difiiculties
dealt with by the Coiincil arose because children with Polish
motller-tongue were inscribed in German niinority schools, and
that an examination of these children with a view t o ascertaining
their rriother-iongiie and the mother-tongue of their parents
.in no way infringes :lie German-Pnlish Convention. The
minutes of the deliberations of the Council show that the
Polish statement is misleading (Annexes z to 6 to the Case).

The situation dealt with in the iiieetiiigs of the Council
oi the League of Nations was created by the action of tlic
Polish authorities in Upper Silesia in forbidding parents and
persons responsible for the edncation of childrei-i ici send such
chiltiren to public elementary iiiinority schools, regardless of
the exyrèss wili of the parents, etc., and in contravention of
President Calonder's Opinion (Avis) ; criminal proceedings were
instituted againçt many hundreds of parents who did not
send tlieir children to the ordinary public schools (rnajority
schoolç). ' The "abnormal . situationJ' (si2z~ation nolz firévtte)
that reqiiired an action on the part of the Corincil wras, thereDocuments quoted iii this Keply:
Application instituting proceeditigs : sec pp. 87-89.
Gevmnn Case i see pp. 89-95.
Annexes ta the Gevman Casc: see pp. 95-216.
Polisfi Coirnier- Casc and Anizexss : see pp. I 1 7 . ~ 6 8

.

table, non à un hiatus dans les dispositions de la Convention - ainsi que le Gouvernement polonais semble le donner
à entendre dans le Contre-Mémoire -, mais bien au fait que
la f a ~ o nde procéder du Gouvernement polonais laissait sans
aucun moyen de s'instruire des milliers d'enfants et exposait
leurs parents, etc., à des poursuites. La déclaration faite le
rz mars 1927 par le représentant de l'Allemagne au Conseil
de la Société des Nations ne permet pas de douter qu'il ait
simplement consenti à un examen des enfants pour l'année
scolaire 1926-1927.Il maintint expressément son interprétation strictement juridique de la Convention, contrairement
au point de vue du Gouvernement polonais. Le Conseil, à
l'unanimité et sans objection, accepta la déclaration du représentant de l'Allemagne. Ayant pris connaissance du fait que
les autorités polonaises exigeaient l'examen des enfants pour
la nouvelle ,année -scolaire 1927-1928, le Gouvernement allemand revint à sa précédente déclaration. Il insista pour que
l'affaire ffit renvoyée à In Cour permanente de L a Haye.
Lors de la séance du 8 décembre 1927, le représentant du
Gouverneinent polonais ne fit aucune objection à la déclaration allemande. Les circonstances qui ont abouti au présent
ciifferend ont fait l'objet d'un examen complet dans l'Avis du
président Calonder, datC du x j décembre ,1926 (annexe 2 aux
« Observations du Gouvernement polonais ii, dans l'annexe 2
au Mémoire), et il n'est pas nécessaire de développer davantage ce point.
L'Office des minorités et le président de la Commission
mixte n'ayant pas réussi à faire donner satisfaction aux
plaintes formulées (articles 152, 153, 154, 156, 157) conformément au susdit Avis du président Calonder, l'association
Dewtscher Volksbund à Katowice fit appel au Conseil de la
Société des Nations cri vertu de l'article 149 de la Convention
de Genève.

II.
Afin clJ:~ppuyer.
sa prétention, selon laquelle talit la déclaration de la personne légalement responsable de liSducation
de l'enfant (article 131) que la demande en vue de la création d'écoles miiioritaires (article 106) peuvent être vérifiées,
le Gouvernement polonais, dans le Contre-Mémoire, insiste
sur l'article 69 de la Convention de Genève.
Le sens e t . les ternles des articles 74, xo6 et 131 sont si
précis, si peu équivoques en eux-mêmes, et en outre si claifement expliqués dans les avis du président Calonder, que,
selon le Gouvernement allemand, il n'est guère nécessaire
d'entrer dans des explications complément aires. Un coup
d'œil jeté sur le texte suffit :

'

fore, not due to a hiatus in the provisions of the Coiivention
-as the Polish Governrnent seems to inlply ir. the CounterCase-but reçulted f r o ~ nthe fact that the action of the Polish
Government left thousands of children without any rneans of
instruction and their parents, etc., liable to punishment . The
declaration of the German representative at the meeting of
the Council of the League of Nations on March xzth, 1927,
haves no doubt that he onlv consented to an examination
of the children of the school year 1926-1927. He expressly
upheld hiç strictly legal interpretation of the Conven~ion in
opposition t o the Polish Governmen t. The Council unanimousiy
i c c p t e d the German declaration without demur. After taking
cogriizance of the fact that the Polish authoritieç dernanded
the examination of the children for the nexv school vear 19271928, the German Government reverted t o itç former declaration.
It insisted that the matter be referred to the Permanent Court
a t The Hague. The Polish Governinent's representative at
the meeting of December 8th. 1927, raised no objection to
the German declaration. The circumstances leading up t o the
present dispute were exhaustively dealt with in President
Calonder's Opinion dated December 15th, 1926 (Annex 2 of
the Observations du Gouvernemed polonais, in Annex 2 to the
Case), and no further amplification is needed.

The ~ i n o r i ' Office
t ~ and the President of the 31ixe.d Commission
having failed t o have the grievances redressed (Articles 152,
153, 154, 156 and 157) in conipliance with President Calonder's
aforesaid Opinion, the German People's Association (Delcbsclzer
Volksbund) in Katowice appealed t o the Council of the League
of Nations in conformity with Article 149 of the Geneva
Convention.

II.
, 1
; order to substantiate its clsim that the staternent of
the person legally responsible for the education of the child
(Article 131) and the applicatio~i for the organization of
minority schools (Article IOG) may both be verified, the
Pohsh Government i n the Counter-Case lays stress on Article 69
of the Geneva Convention.
The meaning and wording of Articles 74, 106 and 131 are
so definite and unmistakable in themselves, and, moreover, so
clearly explained in President Calonder's Opinions that the
German Government is of opinion that a further explanation
is scarcely needed. A glance at the text wiU suffice :

Article 74. - « L a question de savoir si une personne
appartient ou noil à une minorité de race, de langue ou
de religion, ne peut faire l'objet d'aucune vérification Bi
d'aucune contestation par les autorités. i)
Article 131. - (( I" Pour établir quelle est la langue
d'un élève ou enfant, il sera uniquement tenu compte
de la déclaration verbale ou écrite de la personne légalement responsable de son éducation. Cette déclaration ne
pourra faire l'objet d'aucune vérification ou contestation de la part des autorités scolaires.
ti 2" Les autorités scolaires devront de même s'abstenir
d'exercer toute pression, si minime qu'elle soit, ayant
pour but le retrait de demandes de création d'institutions scolaires de minorités. i)
Article 106. - $ ~ e r . (( I O Il sera créé une école minoritaire, sur la demande d'un ressortissant, appuyée par les
personnes légalement responsables de l'éducation d'au
moins quarante enfants d'une minorité de langue, à
condition que ces enfants soient ressortissants de l'État,
appartiennent L une même communauté scolaire (SchuL
verband - zwiqzek szkolny), aient l'âge où l'enseignement
est obligatoire, et soient destinés à fréquenter ladite
école. II

Le Gouvernement polonais ne nie pas l'assertion énoncée
par le Gouvernement allemand dans son Mémoire, savoir que
les articles 74 et 131 reproduisent les propositions faites par
le Gouvernement polonais lui-même et que ces articles étaient
destinés - comme le montrent les négociations entre Dantzig
et la Pologne - à assurer h, l'individu une liberté entiére,
une minorité
pour ce qui est de sa déclaration d'appartenir
de race ou de langue, et, par conséquent, lorsqu'il s'agit de
l'éducation de ses enfants, sans qu'il soit soumis, de la part
des autorités, à une vérification ou pression quelconque.
Là où existent des écoles différentes, avec des moyens d'instruction différents, le choix d'une école donnée constitue l'élément principal de cette liberté.
Examiné à la lumikre de ce principe, le texte clair et non
équivoque de l'article 131 n'a et ne saurait avoir un sens
autre que le suivant : l a déclaration du parent, etc., visant
la langue du pupille ou de l'enfant, doit être acceptée sur
ses propres mérites par les autorités. Toute enquête de ces
dernières sur les motifs qui font agir le parent, etc., est interdite, parce qu'il n'est tenu compte que de la déclaration
orale ou écrite du parent, etc. Ce dernier n'est pas tenu de
donner un motif quelconqile à l'appui de sa déclaration ; il
exerce simplement le droit qui lui a été accordé. .Par consé-

Article 74.-"The
question whether a person does or
does not belong to a racial, linguistic or religious minority,
may not be verified or disputed by the authorities."
Article 131.-"I. I n order to determine the language of
a pupil or child, account shall only be taken of the verbal
or written statement of the person legally responsible for
the education of the pupil or child. This statement rnay
not be verified or disputed by the school aithorities.
L

Similarly, the school authorities must abstain from
exercising any pressure, however sçlight, with a view t o
obtaining the withdrawal of requests for the establishment
of minority schools."
Article 106.-5 I. "1. A minority school shali be established
on the application of a national çupported by the persons
legally. responsible for the education of a t least forty
children of a linguistic minority, provided these childreii
are nationals of the State and that they belong t o the
same school district (Schulverband-zwirzzek szkolwy), that
they are of the age at which education is compulsory,
and that their parents intend t o send them t o the said
school."
"2.

:

The Polish Government does not deny -the German contention
upheld in the Case that Articles 74 and 131 embody the
Polish Government's own proposais and were meant-as
the
establish the unfettered
Polish-Danzig negotiations show-to
liberty of the individual in declaring hi5 rnembership of a
racial or a linguistic minority and in consequencc, in the
education of his children, subject to no verification or pressure
by the authorities. Whqn there are different schools with
different mediums of instruction the choice of a particular
school constituteç the chief part of that liberty.

Seen in this light the clear and unmistakable wording of
Article 131 neither has nor can have any other meaning but
that the statement of the parent, etc., concerning thclanguage
of the pupil or child must be accepted by the authorities on
its own merits. Any inquiry by the authorities into the
motives of the parent, etc., is prohibited, becauçe account is
only' to be taken of the oral or lvritten statement of the
parent, etc. The latter is not obliged t o give any reason for
this declaration. 1-Ie simply avails himseif of the right accorded
t o him. There can, therefore, be no question of a false

quent, il ne saurait s'agir d'une fausse déclaration de sa part :
pi jure suo utilur, neminem ladit.
Si, comme on le soutient sur la base de la Convention, la
ddclaration du parent doit être acceptée sur ses propres rnérites, la thèse polonaise, selon laquelle la déclaration du. parent
ne lie pas les autorités, n'est pas fondée. Une telle prétention
aboutirait à une suppression injustifiée de la liberté accordée
à l'individu par les' termes très clairs de la Convention.
Ainsi qu'il a déjà été déclaré dans le Mémoire - et cette
déclaration n'a pas été contestée dans le Contre-Mémoire -,
les autorités polonaises, avant l'année scolaire 1926-xgz7 et
jusqu'à ladite année, ont, par déférence pour les avis du
président Calonder, conformé leur manière de procéder aux
principes qui ont été énoncés ci-dessus comme constituant le
fondement de la thèse du Gouvernement allemand. Avant
cette date, les autorités polonaises, dans leurs discussions
avec le grésident Calander, ne soulevèrent jamais d'objections
contre cette procédure sur la hase de l'article 69:

III.
Lors des négociations qui aboutirent à la co~iclusiunde la Convention de Genève (annexe I), la délégation polonaise adopta, à
l'égard de l'article 69, un point de vue différent de celui qui
se trouve exprimé dans le Contre-Mémoire. La question de
savoir dans quelle mesure on devrait recourir au titre 1 de
la Partie III de la Convention de Genève pour interpréter
les dispositions du titre II de ladite Partie III, peut cependant demeurer ouverte. Mais ce qui, du moins, est certain,
c'est que, même sans la Convention de Genève, le Traité du
28 juin 1919, visant la protection des minorités, est applicable
aux territoires de Haute-Silésie cédép à la Pologne (préambule
du titre 1). Le préambule du titre II définit de deux maniéres
l'objet des clauses spéciales de minorités insérées dans la
Convention de Genève : 3) par la théorie de la réciprocité
entre la partie di1 territoire plébiscité qui reste allemande et
celle q u i devient polonaise ; 2) par la théorie prescrivant de
tenir compte des conditions spéciales qui résultent du régime
provisoire. Afin de prendre en considération ces circoristances
spGciales au territoire plébiscité de Haute-Silésie, on a eu
recours non seulement A des dispositions particulières, mais
encore 5 une garantie spéciale d'exécution de ces dernières.
C'est en restriction au droit de souveraineté, tant du Reich
allemand que de la Pologne, que les Offices des minorités, le
Tribunal arbitral et la Cornniission mixte furent institiiés et
que des porivoirs spéciaux furent conférbs au président de
cette Commission mixte, en vue de surveiller l'exécution des
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If, as is contended on the b a s i s of the Convention, the
statement of the parent must be accepted on its own merits,
then the Polish contention that the authorities are not bound
by the parent's declaration is unfounded. Such an assurnption
would lead to an unwarranted suppression of the liberty
accorded to the individual by the clear terms of the Convention.
As has already been stated in the Case and is uncontested
in the Counter-Case, the Polish authorities, before and up t o
the school year 1926-1927, in deference to President Calonder's
Opinions, acted on the principles enunciated above as forming
the basis of the German Government's contention. Before
this date the Polish authorities, in their discussions with
President Calonder, never raised objections t o such procedure
on the score of Article 69.

:

I n the negotiations hvhich lgd to the conclusion of the Geneva
Convention (Annex T) the Polish delegation took a different
view of Article 69 from that expressed in the Counter-Case.
Nevertheless it may remain an open question how far the
provisions of Part III, Title 1, of the Geneva Convention
should be utilized in interpreting the provisions of Title II.
This much is certain : The Minority Protection. Treaty of
' Jiine d t h , 19x9, is applicable t o those parts of Upper Silesia
ceded t o Poland, even withoiit the Geneva Conventioq
(Preamble to Title 1). The Preamble' t o Title II defines the
purpose of the special minority provisions of the Geneva
Convention in two ways: (1) by means of the theory of
reciprocity between that part of the plebiscite district rvhich
remains German and that which becomeç Polish, and (2) by
ineans of the theory that accoiint should be taken of the
special circrrmstances leading up to the provisional régime.
These special circiimstances of the Upper Silesian plebiscite
district were taken into account not only by means of special
rules but also by the introduction of a special guarantee f o ~
tkeir execution. It was in curtailment of the sovereignty of
both the German Reich and of Poland that Minority Offices, the
Arbitral Tribunal and the Mixed Commission were established
and that special powers were given t o the Preçident of the
latter t o supervise the execution of the provisions relating to
minority rights (Articles x47 to 158, Geneva Convention). .
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chuses relatives aux droits des minorités {articles 147 à 158
de la Convention de Genève).

Les dispositions sp<':cialeç du titre II mettent en pratique
les principes géniliraus du titre 1. On ne saurait trouver dans
l'article 69 des arguiiients à l'appui de la thèse polonaise ;
cet article, au contraire, vient i l'appui de la thèse allemande.
L'alinéa preniier de l'article 69 est ainsi coriçii :
c( En rnatiére d'eiiseignernent public, le Gouvernement
polonais accordera dans lcs villes et districts où r6side
une propofition coiisidérable de ressortissaiits polonais de
langue autre que la larigue polonaise, des facilités appropriées pour assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera donriCe dans leur propre langue aux enfants de
ces ressortissants ~iolonais. Cette stipulation n'empêchera
pas le Gouvernernent polonais de rendre obligatoire
l'enseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles. n
Étant donné le caractère général des diverses dispositions
dudit article q ~ visciit
~ i
l'instr~ickion publiqiie, il fallait les
définir de plus près. Airisi, dans les. articles 106 et 107, la
notion viltes el districfs e t la notion $ropovtion considLvable
se trouvent expliquées. [,a riotion Lcoles primaives est définie
dans les dispositions tfe l'article Ioj, alinéas r et z. Ide droit
d'introduire des demariiles, accordé par les articles IOG et 107,
montre ce que l'on entend par lnciliiés appropriées; enfin, la
notion Leirr propre loizgztc est définie $ l'article J 3 T .
Le Contrc-AILrrioire pololiais fait à juste titre ressortir q u e ,
le Traité général des Minorités ne fournit pas de critère de
la i minorité n. -Ton seulement il ne s'y trouve pas de citère,
mais encore il n'y figure aucune dtfinition de la notion u minorité n. L'tin et l'autre se trouvent dans les dispositions de la
Convention de Genève, et, selon celle-ci, la question est purement subjective. T,'article 74, qui interdit aux sutorittlis toute '
vérification et toute contestation quant ail point de savoir si
une personne appartient oii non à une niinorité, reconnaît
par là la validité de 1:~ dtclaration donnée par l'individu luimême quant au fait, pour lui, rl'appartenir à une ~nit~orité,
L'article 131 fixe, coinme seul critère permett ün t d'6tablir si
l'individu appartient
iine minorité, le principe subjectif.
Le foriiialiçme rigide avec lequel la Convention de Genève
introduit le principe subjectif à l'égard de la notion dc « liiinorit.&!) et d u critère permettant dlEtablir si I1indi\?idu appartient
à cette dernière -il
ii'est pas possible d'énoncer avec plus de
przciçion qu'ici l'exclusion de tout critère objectif quelconques'explique assez facilement par les circonstatices particulières
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The special rules of Title II put into practice the general
principles of Title 1. No arguments can be found in Article 69
for the Polish contention; on the contrary, Article 69 supports
the Gerrnan contention. Article 69, paragraph r, runs as
follows :
"En matière d'enseignement public, le Gouvernement
polonais accordera dans les villes et districts où réside
une proportion considérable de ressortissants polonais de
langue autre que la langue polonaise, des facilités appropriées pour assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera donnée dans leur propre langue aux enfants de
ces ressortissants polonais. Cette stipulation n'empéchera
pas le Gouvernement polonais de rendre obligatoire
l'enseignement de la langue polonaise dans lesdites écoles."
I t was necessary that the various provisions of the said
article relating t o public instruction should, on account of
their general character, be more nearly defined. Thus in
Articles 106 and 107 the concept villes et districts and the
concept proportion considérable are explained. The concept
t?coEe primaire is definecl in the provisions of Article 105,
paragraphs I and z. What is meant by facililks appropri&es is
shown by the right of application granted in Articles 106 and
107 and, finally, the concept Leur propre ln95gwe is defined in
Article 131.

'

.

The Polish Counter-Case correctly points out that the
general Minority Treaty affords no criterion of the "minority".
Not only is there no criterion but there is no definition a t
al1 of the concept "minority". Both are to be found in the
provisions of the Geneva Convention. And the Geneva
Convention makes the question a purely subjective one.
Article 74, ~ h c hforbids any verification or any dispute on
the part of the authorities in respect of the question whether
an individual belongs t o a ~ninority, herewith recognizes the
validity of the individual's own statement in respect of his
membership of a minority. Article 131 fises the subjective
principle as sole criterion of rnembership.
The rigid formalism with which the Gencva Convention
introduces the subjective principle in respect of the criterion
for and concept of the minority-it
is not possible t o formulate
more precisely than it is done here the exclusion of any
objective criterion a t a l l - c a n be easily enough explained by
the peculiar conditions in the Upper Silesian plebisbite territory.

du territoire plébiscité de Haute-Silésie. Le Contre-Mémoire
polonais prend apparemment pour point de départ la fausse
hypothèse que la minorité et la majorité sont des entités collectives clairement définies. Or, la. singularit6 de la situation
en Haute-Silésie est précisément que les groiipes de races et
de langues sont tellement enchevêtrés qu'il en résulte la pli15
grande confusion, et que toute distinction nette devient imposi
sible, Le Contre-Nkmoire polonais mentioniie le cas des mariages mixtes. Mais ce seul exemple n'indique guère les variétés
possibles d'une situation confuse quant à la langue et à la
race au sein d'une minorité. Pour un même individu, le rattachement à une minurité de langue, d'une part, et, d'autre
part, sa sitilation au point de vue de la race diffèrent assez
fréqueminent. Le mot ((languee renferme une multitude d'él6ments de faits : non seulement peuvent diffcrer les uns des
autres le langage maternel, le langage familial, Ie langage
social, le langage de la pensée et le langage littéraire, mais
encore, si l'on prend un individu dCterminé, l'on peut trouver
dans sa personne soit l'un +uelconque seulement de ces éléments, soit une combinaison de plusieurs d'entre eux ou de
tous. Cet état de clioses se complique encore davantage eii
Haute-Silésie du fait que le dialecte polonais de la HauteSilésie comprend un grand nombre de racines et de motS
allemands, par suite d'un contact de plusieiirs siècles avec les
Allemands.
,
Pour toutes ces raisons, il est impossible de trouver i i i
critére unif orme qui, même approximativement, puisse servir.
à déterminer les faits gui impliquent le rattachement à une
minorit6 soit de race soit de langue. Aussi la Convention 'de
Genève, se rendant compte que la loi doit être certaine,
a-t-elle admis comme seul critère la déclaration de l'individu
lui-méme et exclu l'application de tout critère objectif quelconque.
Cette .manière de procéder était sage pour un autre motif.
Les crises qui (lors des révoltes) déchirèrent la population d e
Ilaute-Silésie se sont manifestées assez fréquemment dans la
même famille. Le mari et la femme, les parents et les enfants
se trouvent dans des carnpç opposés. Le rattachement, non
seulement à un groupe de race, mais encore à un groupe
linguistique, dépend de motifs impondérables. Toute intervention restreignant, dans ces matiéres, la liberté, pour l'individu,
de faire sa déclaration conformément a sa conscience, aurait
nécessairement pour rbsultat d'aviver ces divisions regrettables:
Le formalisme juridique a poiir cons&qi.ience inévitable
d'aboutir, en certains cas, à des résiiltats peu satisfaisants!
Par exeniple, un des résultats d u formalisme jiiridique

G E R M A N REPLY

(FEHHUARY

zgth, 1928)

275

The Polish Counter-Case apparently starts from the false
assumption that minority and majority are clearly defined
corporate entities. But the peculiarity of the Upper Silesian
conditions is just that the racial and linguistic groups are so
intermingled as t o cause the greatest confusion and t o makc
it impossible to draw any clear distinctions. The Polish Counter-Case mentions the case of mixed marriages. The possible
varieties of mixed linguistic and racial conditions within i
minority are, however, scarcely even indicated by this one
example. Linguistic membership and racial status differ frequently enough in the case of one and the same individual.
The word "language" covers a multitude of facts. Mothertongue, family language, social language, language of thought
and literary language are not only conceivabiy different : in
the case of one and the same individual they can be present
sjngly or some or -dl of them may be combined. This stntc
of affairs is still further complicated in Upper Silesia by the
fact that the Polish Upper Silesian dialect includes a large
number of German words and roots in consequence of a
centuries-old contact with Gerrnans.

For al1 these reasons it is impossible t o find a standard
which could even approximately be used in order to ascertain
the facts of membership of a minority whether racial or
linguistic. And so the Geneva Convention, taking iiito
consideration the fact that law must be certain, admitted as
sole criterion the individual's own declaration and excluded
the application of any objective standard whatsoever.
And this was wise for yet another reason. The upheavals
which (through the revolts) tore apart the Upper Silesiari
population manifested themselves often enough within one
and the same family. Hasband and wife, parents and childreri
stand on opposite sides. Not only the racial but the linguistic
membership is dependent on incalculable motives. Any
interference in the freedom of the individual to make his
declaration according to his own conscience in these matters
would necessarily lead t o a sharpening of these regrettable
differences.

It is inseparable from al1 legal fomalism that it may in somc
cases lead t o unsatisfactory results. For example, as a result
of the conscious legal formalism of the Geneva Convention.

conscient de la Convention de Genève est que des milliers d'enfants allemands se trouvent .dans les écoles yolonaïses. Ida
Convention de Genève s'est bornée i pro:éger la liherté de
l'individu contre les influences exerciies par les rz~rlovilks. Mais,
au delà di1 droit, éga.1 pour tous les nationaiix, à Gtre protégés contre des attaques illégales, la Convention de Genève
lie prévoit point de dispositions garantissant es menibres de
la minorité des diverses influences possibles au point de vue
économique et social.
Il ne faut pas perdre de vue que niême l'obligation pour
les membres de la minorit6 de se soumettre à ilne ccrtaine
publicité lorsqu'ils font usage des droits qiie leur réserve la
Convention de Gcnèvz en matikre scolaire ouvre la voie A
des po.~sibilitésd'infl ue~icehostile aux minorités, possibilités qui,
dans le cas opposé, n'existent pas à l'égard de la majorité.
Btarit donné que les conditions prSalahles i I'inscription des
enfants A l'&colle de rnajorild ne sont pas souiiiises à enquete,
on aboutirait à un annulement complet a dtl méiae lraitsment
el des mêmes garanties en droil et en /ait a (article G8) à l'égard
des minori tés, si les condit ions priaIables à l'inscription des
enfants à i'.4cûbe de ntinorité pouvaient faire l'objet d'une
enquête. I l est vrai que ln vie sociale et politique de la
tlaiite-Silésie est encore tout entihre enveloppée d'une atm+
sphère de terreur. Il est donc possible que la minorité, en
l ~ i t t a n t pour ses droits, riposte, comme mesure défensive, en
utilisant les possibilités qui lui sont accessihles. L'influence
privée ne peut jannis être exclue. Le Contre-IifSmoire polonais établit une distinction nette entre la déclaration au
sens de l'article 131 et le fait d'appartenir à une minorité
de langiie au sens des a.rticles 106 e t 107. Théoriquement,
cette distinction peut être faite ; ail point de vue pratiqiie,
eue est dépourvue de sens ; car, ainsi qu'on l'a dCjA montré,
le sens des articles 74 e t 131 est précisément que, pour
déterminer le fait d'appartenir à une nunorité, seuls des critéres subjectifs sont adniis. 1-n outre, dans le cas des minoritCs
de Dantzig, qu'a dbjà mentionné le Mémoire, lc Gouvernernenl polonais semble partir de l'hypothèse que le principe
subjectif énoncé A l'article 131 n'est autre chose qu'un cornnientaire de l'article g du Traité des hlinoritcs.
Dans la Convention de Paris du 9 novembre 1920, conclue
entre Dantzig et la Pologne par la médiation des Puissances
alliCes et associées, l'article 33 (annexe 2) dispose que la Ville libre
de Dantzig s'engage à appliquer aux minorités de race, de religion ou de langue, des dispositions semblables à celles qui
sont appliquées par la Pologne sur le territoire polonais, en
exécution du chapitre 1 d u Traité conclu à Versailles, le
38 juin 1919,entre la Pologne et les Principales Puissances alliées
et associées. Dans l'Accord d u 24 octobre 1921, auquel a

thousands of Gerrnan children are in Polish schoolç. The
Geneva Convention limited itself t o protecting the freedom
of the individual against influences exercised by the authoriiies.
But over and above the equal .right of al1 nationals to
protection against illegal attacks it provides no rule for
pyotecting the members of the minority from the various
possible economic and social iiiflucnccs.

It sliould not be forgotten tliat cven the existing compulsion for the members of the minority t o suhmit t o a certaiii
publicity when making use of the school rights of the Geneva
Convention opens up the way for the possibility of a suasion
hostile to the minorities, a possibility which in the opposite
case doeç not exist against the rnajority. It would mean a
complete annulment dzt mkme traitement et des nzêvzes gava?zlies
en droil el en fait (Artide 68) for the minorities if the conditions precedent t o the inscription of a child in a rninority
school could be investigated, the conditions precedent t o the
inscription of children in the majority scho0.l nat being subject
to investigation. I t is true t h s t thc entire social and political
life of Upper Silesia is still enveloped in an atmospherc of
tcrror. I t is thus possible that the minority in fighting for
its rights may, as a rneasure of defence, in its tiirn retaliate
by making use of the possibilities open to it. Private influence
.cari never be excluded. The Yolish Counter-Case maltes a
sharp distinction between the declaration in the sense of
Article 131 and the membership of a linguistic minority ,in the
sense of Articles 106 and 107. Theoretically this distinction
.cari be made; practically it iç rneariingless; for it is just,
as alrcadÿ shoxvn, the meaning of Articles 74 and 131 that
for the question of membcrship solely subjective criteria are
ndrnitted. Moreover, in the Danzig minority question, already
mentiorietl in the Case, the Polish Government apparently
starts from the assumption that the subjective principle laid
down in Article 131 is nothing but an exposition of Article g
of the Minority Treaty.
111 the E'nris Treaty of November gth, 1920, concludcd
between Danzig and Poland through the mediation of the
Allied and Associated Powers, it was agreed in Article 033
(Annex 2) that the Free State Danzig should bind herself t o
apply to the racial, religious or linguistic minorities provisions
similar to those applied in Polish territory in execution of
Cliapter 1 of the Treaty concluded between Poland a n d . the
Great Poir~ers on May 28th, 1919, in Versailles, I n the .
Agreement of October 24th. 1g21, alreadp alluded t o in the

.

déjk fait allusion le Mémoire - Accord conclu entre la Vill'e
libre de Dantzig et la Pologne pour appliquer et compléter'
la Convention dantziko-polonaise du, g novembre 1920 -;
l'article 227 traite de 1a question scolaire. 11 renvoie a u s
déclarations des deux delégations qui se trouvent reproduites
dans les annexes a ) et b) du Mémoire. Dans sa déclaration
du 9 juillet 1921, la délégation polonaise exprime l'avis que
le projet de loi de Dantzig, relatif à l'éducation de la minorité
polonaise, n'est pas compatible avec l'article 104 du Traité
de Versailles et l'article 33 de la Convention polono-dantzikoisc.
Dans ses observations ;i l'égard de l'article 9 d u Traité des
Minorités, qui correspond exactement à l'article Ag de la
Convention de Genève, la délégation polonaise, à propos de l'article premier, lettre b), demande - ainsi que l'a mentionné
le Mémoire - que, pour dktermincr si l'enfant est de langue
ou d'extraction polonaise, l n décision se fonde exclusivement
sur la déclaration orale ou écrite du représentant légal de
l'enfant, et que les autorités scolaires n'aient pas le droit
de vérifier les dii-es contenus dans la déclaration. La question
de savoir si cette conception ou celle qui se trouve reproduite
dans le Contre-Mémoire en la présente procédure est exacte
peut encore être débattue. Sur la base du préambule du titre II
des dispositions de la Convention de Genève visant la protection des minorités. on ne saurait douter que l'article 131,
conjointement à l'article 74, règle, d'une façon complète e t
nette, pour les deux parties du territoire plébiscité, la question relative à l'admission dans les écoles de minorité (annexe 3).
E n outre, la teneur de l'article 73 montre que, conformément à la distinction établie par la Pologne, selon le ,protocole joint en annexe, cet article 73 reconnaît comme essentielles certaines dispositions qui figurent aux articles 66, 67
et 68. T,'article 69 n'est pas mentionné ici et ne peut donc
être compté parmi les dispositioiis essentielles, au sens d e
l'article 73. Ce qui est décisif pour lJinterprétation~c'est le
principe général de droit : Eex sfiecialis derogat generali.

IV.
Le Contre-Mémoire, tout en admettant qu'il n'existe pas de
critère permettant de distinguer la majorité de la minorité
et. qu'aux termes des articles 74 et 131 les cléclarations des
parents, etc., sont décisives quant au fait pour leurs enfants
d'appartenir à la majorité ou à la minorité, prétend, en contradiction avec ce qui précède, qu'un individu, une fois qu'il a
fait. une déclaration de cet ordre, ne saurait plus changer
d'avis. Si l'on tient compte de la teneur, citée pius haut, dé
l'article 74. il est difficile de comprendre comment le Gouver-
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Case, between the Free State Danzig and Poland in execution
of and supplementary to the Daniig-Pdish Convention of
November gth, 1920, Article 227 deals with the school question.
This article refers t o , t h e .statement of both delegations as
reproduced in the Annexes (a) and (b) 'of the Case. I n its
statement of July gth, 1921, the Polish delegation declares
that in its opinion the Danzig draft law concerning the education of the Polish minority is not consistent with Article 104
of the Versailles Treaty and Article 33 of the Polish-Danzig
Convention. I n their observations to Article 9 of the
Minority Treaty which exactly corresponds to Article 69 of
the Geneva Convention the Polish delegation sub. Article r;
litt. (b), .makes the demand already reproduced in the Case
that in respect of the question whether the child speaks
Polish or is of Polish extraction, the exclusive decision rests
with the oral or written declaration of the child's legal
representative and that the school authorities have no right t o
verify the statement made in the declaration. The question
can remain open whether this conception or that reproduced
in the Counter-Case in the present proceedings is correct.
On the basis of the Preamble t o Title 11 of the minority
protection provisions of the Geneva Convention no doubt
can exist that Article 131 in connection with :Article 74
regulates the question of admission t o the minority schools
exhaustively and clearly for both parts of the plebiscite
district (Annex 3). Moreover, the wording of Article 73
shows that, in accordance with the distinction upheld according
to the annexed protocol by Poland, Article 73 recognizes
certain rules as fundamental, these being given in Articles 66,
67 and 68. Article 69 is not mentioned here and can, therefore, not be included among the fundamental rules within the
ineaning of Article 73. Decisive for the interpretation is the
gcneral legal principle : Eex specialis derogat genernli.

IV.
The Counter-Case, while admit ting that there is no criterion
by which the majority can be distinguished frorn the minority
and $kat according t o Articles 74 and 131 the stLtements
of the parents, etc., are conclusive with regards to their
children's membership of the one or the other, inconsistently
:.sumes
that an individual, having once made a declaration
of this kind, is barred frorn changing his rnind. Having regard
t o the above-cited wording of Article 74 it is difficult t o understand how the Polish Governrnent can justify this contention.

.
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nement polonais peut justifier cette thése. Le Gouvernement
polonais, par exemple, se jugerait fondé à empêcher une personne de se séparer d'une minorité de race ou de religion
dont l'article 74 fait mention à côté des minorités de langues,
ou de s'agréger à une minorité de cette nature.
11 arrive friquemment que, là o h les parents appartiennent
à des confessions diffdrentes, un enfant est envoyé à l'école
catholiquc-romaine et un autre à l'école protestante. Comme,
dans les deux parties de la Haute-Silésie, la grande majorité
des familles parle l'allemand aussi bien que le dialecte et que,
dans u n grand nombre de familles, les parents appartiennent à
des races différentes, il arrive tout naturellement que, souvent,
des écoles différentes sont choisies pour les enfants de la
même famille. Sachant qu'un changement d'école fréquent
est d e nature à entraver le développement de l'enfant, le
parent qui a à cœur l'intérêt de l'enfant ne se décide probablement pas à changer sans de trés bonnes raisons.
L'article 108 montre en outre que le parent peut, à tout
moment de l'année scolaire, retirer l'enfant de l'école de
minorité. (Aniicxe 14 au Mémoire. - Avis du président Calonder
daté du 3 janvier 1924, visant l a requête de MM. Jung et
consorts.)
Pour justifier sa manière de procéder contre les parents,
etc., le Gouvernement polonais, dans le Contre-Mémoire,
allègue qu'une pression ori des tentatives de corruption, etc.,
exercées par dcs individus ou par des organismes, peuvent
rendre une déclaration nulle et non avenue.
L a validité de la déclaration faite par le parent, etc., dépend
des mêmes conditions que toute autre déclaration de volonté
faite par lui dans sa vie publique ou privée. Si le parent,
etc., se sent molesté ou lésé, c'est à lui qu'il incombe d'invoquer Ia protection de son Gouvernement.
Un exemple typique de pression exercée sur les enfants
et les parents au détriment des écoles de minorité et même
par des personnes possédant une situation officielle, est relate
dans l'Avis di1 président Calonder, datC du zo décembre 1925,
en l'affaire relative à l'école de Wilcza-G6rna (annexe 4).
Les faits que le Gouvernement polonais allegue dans le
Contre-Mémoire cornine preuve à l'appui de sa thèse sont en
eux-mêmes sans importance si on les compare à la quantité
des inscriptions aux écoles minoritaires. En outre, ils ne sont
pas pertinents et. ne peuvent faire l'objet d'un examen .de la
part du Gouvernement allemand dans le présent différend.
Comrnc exemple de pression exercée en général, le Gouvernement polonais, dans le Contre-Mdmoirc, mentionne la pression
économique ct les procédés de l'association Deutscher Volksburzd.
Est-il concevable que, dans l'ère présente de syndicats
bien organisés, une pression économique soit exercée six des

Would, for instance, the Polish Government consider itself
entitled to prevent a person from leaving or joining a religioiis
or racial minority of which Article 74 makes mention side bp
side with linguistic minorities ?
I t often happens that where the parents belong to differerit
religious denominations one child is sent to tlie Roman
Catholic school and aiiother to thc Protestant school. As i n
both parts of Upper Silesiü the great majority of families
speaks German as well as the dialect and in many families
the parents belong t o different races, it is a matter of course
that frequently ddferent schools are selectcd for children of
one and the same family. Knowing that a frequent change
of schools is apt t o liampcr the development of the chilrl,
the parent having the child's interest at heart is unlikely to
make a change except for very good reasons.
Article 108 shows, moreover, that the parent inay withdrüvi
the child from the rniriority school a t any tirne within the
of President
school year (Annex 14 t o the Case-Opinion
Calonder dated January 3rd, 1924, re Jung and others).

,

To justify i,ts proceedings against the parents, etc., the
Polish Government in the Couriter-Case alieges that a declaration Inay be nul1 and void owing t o pressure, bribery, etc.,
having been applied by individuals or bodies.
The valiclity of the declaration made by the parent, etc.,
is dependent on the same conditions as any other staternent
of his will in public or private life. If the parent, etc., feels
molested or injiired, it is for him t o claim the protection of
his Goverriment.
h typicai instance of pressure being applied to chiidren and
parents to the detriment of miriority scliools even by perçons
of official standing is contained in President Calonder's Opinion
of December zoih, 1925, re Wilcza-Gbrna (Annex 4).

What the Polish Governnient puts fonvard in the CounterCase as evidencc t o prove its contention is in itself insignificaiit
compared witli tlie number of inscriptions in the ininority
schools. &Ioreover, it is irrelevant and cannot be tested by
the Gcrman Government in the present dispute.
As an example of pressure of a gerieral kind, the Polish
Governmcnt in the Counter-Case mentions economic pressure
and ttie practices of the German People's .Associalio~i.
1s it coilceivnble iii the present era of well-organized trade
unions that economic pressure should be exerted upon thousand-.

-

milliers de travailleurs de manière à les induire à envoyer
leurs enfants dans les écoles de minorité ? Tout vestige de
pression exercée par les patrons constituerait le moyen -le
plus sûr de rendre iinpopiilaires les écoles de minorité. Des
raisons économiques, il est vrai, peuvent pousser un travailleur à se déclarer membre d'une minorité de langue et, par
suite,
envoyer son enfant à l'école de minorité, mais de
son propre gré et sans aucune pression, afin que, plus tard,
dans la vie, l'enfant soit en mesure d e se déplacer librement
de la partie polonaise de la Haute-Silésie vers la partie allemande ou vers d'autres centres industriels allemands et, ainsi,
d'améliorer sa situation, - amélioration impossible à réaliser
pour un enfant ignorant de la langue allemande.
A l'égard des activités cles associations représentant les
intérêts des minorités dans les deux parties de la HauteSilCsie, le président Calonder, dans son Avis du rg décembre
1926, se prononce ainsi :
u Loin de nuire aux deus g t a t s . les groupements en question
rendent, pour l'exécution d e la Convention de ,Genève, des
services précieux qui méritent d'ètre pleinement reconnus.
(Annexe 2 au Mémoire.)
Leur activité est, naturellement, soumise à la loi du pays
dans lequel l'association dont il s'agit est domiciliée, mais les
autorités administratives. doivent s'abstenir d'une intervention
arbitraire.
L e Gouveriiement polonais, dans le Contre-hIémoire, allègue
que l'association Deictscher Volksbulld ne porte pas d'intérêt
aux enfants qui ne comprennent pas le langage de la minorité. Si cela est vrai, un mouvement entrepris pour induire
les parents à envoyer ces enfants aux écoles de minorité
semble, à première vue, improbable. En outre, aucun procédé
illégal ne peut être prouvé contre l'association Deutscher
Volksbu?d ou tout autre organisme.
Le Gouvernement polonais essaie d e justifier l'intervention
administrative par des motifs politiques ; il soutient que la
fréquentation des écoles de minorité est de nature à dénationaliser les membres de la majorité.
Toutefois, le Gouvernement allemand estime que, à part
les obligations imposées par les traités, l'octroi a Ia minorité
de son libre développement constitue la seule manière de
faire naitre des conditions stables dans les deux parties de la
Haute-Silésie ; il considére qu'il n'en résulterait pas la dénationalisation des membres de la majorité, et, d'autre part, il
est sûr qu'lin traitement généreux constitue la meilleure
méthode pour que les membres de la minorité deviennent des
citoyens satisfaits et loyzux de l'État où ils vivent.
>)
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ol workers in such a way a s t o induce them to send their
children to the minority schools ? Any vestige of pressure
frorn the employers would be the surest means of making the
minority schools unpopular. Econornic reasons, it is tnie,
may induce a worker to declare himself a member of the
linguistic minority and in consequence t o send his child to
the minority school, but of his own accord and without any
pressure, in order that in later life the child may be ellabled
to rnove freely from the Polish part of Uyper Silesia to the
German portion or to other German industrial centres and thus
to better itself-an
improvement which is impossible for a
child which is ignorant of the German language.
In respect of the activities of the associations representing
the interests of the minorities in both parts of Upper Silesia,
President Calonder in his Opinion of December ~ j t h , 1926,
says :
"Loin de nuire aux deux États, les groupements en q~iestion
rendent, pour l'exécution de la Convention de Genève, des
services précieux qui méritent d'être pleinement reconnus."
(Annex 2 t o the Case.)
Their activity is, as a matter of coiirse, subject t o the law
of the country in which the association in question isdomiciled,
but the administrative authorities must refrain from arbitrary
intcrference.
The Polish Government in the Counter-Case says that the
German People's Association takes no interest in children who
do not understand the rninority languüge. If this is true, an
agitation carried o n , for the purpose of inducing parents to
send such children to minority schoolç appears+uzma
jacieiinlikely. Moreover, there is no evidence of unlawfid practices
againçt the German People's Association or any other body.
'The Polish Government tries to justify administrative
interference 011 political grounds. It contends that attendance
at minority schools is apt to denationalize members of the
majorit y.
The German Governmen t, however, apart from treat y
obligations, holds that granting free development t o the
minority is the only way of bringing about settled conditions
in both parts of Upper Silesia ; it helieves that it would noi:
lead t o d~nationalizationof memberç of the majority, and, on
the other hand, it' feels assured that liberal treatment is the
best way to render the members of the minority contented
and loyal citizens of the State they live in.

Il convient, en outre, de noter ici que, comme l'a déjà
fait ressortir le Mémoire, les indigènes de la Haute-Silésie
se considèrent principalement et avant tout comme des HautsSilésienç. Il n'y a pas eu de rapports entre la Haute-Silésie
et le royaume de Pologne depuis 1163 ; la Haute-Silésie doit
exclusivement son développement aux activités allemandes.
Un coup d'œil jeté sur les chiffres accusant le développement de la fréquentation des écoles de minorité montre que
les appréhensions du Gouvernement polonais sont sans fondement.
Selon les chiffres rapportés, le 30 mars 1926, devant le
Sejm silésien, lors de la discussion du budget, les écoles élémentaires étaient fréquentées, pour l'année scolaire 19251926, par 187.231 enfants; de ces derniers, 160.143 étaient
inscrits comme fréquentant l'école de majorité et 27.088 comme
fréquentant l'école allemande de minorité, c'est-à-dire que
x4,4 % du 'nombre total des, élèves des classes élémentaires'
du district du voïvode fréquentaient l'école minoritaire allemande. Pour l'année scoIaire xgz7-1928, le voïvode, au cours
de la réunion du Sejm silésien, à la date du 22 février 1928,
'déclarait que le nombre cles noms inscrits à l'école allemande
de minorité s'élevait à peine à 7,s % du total des noms
inscrits aux écoles élémentaires. Lors de la réunion du Sejm
silésien, à la date d u 30 mars 1926, la proportion de la mino'rité, par rapport à la population totale, était indiquée comme
au moins 30 %.
Bien que l'exactitude des chiffres mentionnés ci-dessus ne
puisse être vérifiée en détail par le Gouvernement allemand,
étant donné, notamment, qu'aucune statistique officielle n'a
été publiée, ces chiffres montrent cependant clairement qu'il
ne peut être question de dénationalisation provoquée par
l'école de minorité.
,

Le c o n t r e - ~ é m o i r e polonais fait ressortir les difficultés
d'ordre pédagogique qui se produisent dans les écoles de
minorité, à propos des enfants de la Haute-Silésie polonaise.
Pour ce qui est de la langue maternelle d e la population
de la Haute-Silésie, un membre de la délégation polonaise à
la Commission préparatoire de Genève a admis, au cours
de la onziéme séance, du 3 mars 1922, que les personnes
originaires d e la Haute-Silésie ne parlent pas le polonais
littéraire, mais un dialecte. L'article 132 illustre à nouveau
les ctinditions particulières qui prévalent en Haute-Silésie. Les
enfants de Haute-Silésie ne parlent, comme langue maternelle,
'
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It should further be noted here that-as
dready stated in
the Case-indigenous Upper Silesians consider tliemselves Upper
Silesians first and foremost. There has been no connectjon,
between Gpper Silesia and the PoIish Kingdom since 1163.
Upper Silesia owes its development exclusively to Gerrnan
activities.
The apprehensions of the Polis11 Government are shown t o
be groundless by a glance a t the figures showing the development
of the attendance at the minority schooIs.
,

:

According t o the figures given in the silesi& Sejm at the
discussion of the Budget on March 3oth, 1926, the elementary
schools were attended in the school year 1925-1926 by 187,231
children ; of these 160,143 were listed as attending the majority
school and 27,088 as attending the German minonty school,
i.e. 14.4 % of the entire niimber of elementary pupils of the
Voyvode district attended the German rninority school. With
regard to the school year 1927-1928 the Voyvode in the
meeting of the Silesian Sejm of February zznd, 1928, declared
that the n m e s sent in for the German minority school hardlv
amounted t o 7.5 % of the entire number of names sent in
for the elementary schooIs. I n the meeting of the Silesian
Sejm of March 3oth, 1926, the proportion of the minority
to the whole population was given as a t least 30 %.
Even though the correctness of the figures given above
cannot be checked in detail by the German Governrnent,
especially as no officia1 statistics have .been published, the
figures clearly show that there can be no question of denationalizat ion through the minorit y school.

The Polish Counter-Case points out the pedagogic dificulties
experienced with Polish Upper Silesian childrcn in minority
schools.
A s regards the mother-tongue of the Upper Silesian populatioi~
a member of the Polish delegation t o the Preparatory Commissiori
at Geneva at the 11th meeting of March y d , 1922, admitted
that the indigenous population of Upper Silesia does not speak
literary Polish, but a dialect. Article 132 again illustrates
the peculiar conditions prevailing in U p ~ e rSilesia. The U p ~ e r
Silesian child speaks neither literary Polish nor High German
as its mother-tongue-both
are for , t h e child practicdy new

ni' le polonüis littéraire, ni le haut-allemand ; ces deux langues sont pratiquement nouvelles pour l'enfant qui ne possède
aucun vocabulaire appréciable ni de l'une ni de l'autre. A
la langue maternelle de Haute-Silésie l'article 132 substitue,
en tant que moyen d'instruction, le polonais littéraire ou
l'allemand. Des dificultés d'ordre pédagogique se produisent
toujours'partout où 1111 dialecte diffhre de la langue littéraire;
en fin de compte, le résultat de l'enseignement dépend de la
personnalité du maître et de l'organisation de l'école.

VI.
I

Dans le Contre-Mémoire, le Gouvernement polonais déclare
qu'il ne voit pas le niotif du dernier paragraphe de la Requête.
Depuis la mise en vigueur de la Convention de Genéve,
les écoles minoritaires allemandes ont été, dans la plupart
des cas, organisées et maintenues- nonobstant la vive opposition des autorités polonaises. Actuellement, sont pendantes
plus de 700 pétitions émanant de membres de la minorité,
qui se plaignent d'une intervention arbitraire des autorités
polonaises dans les affaires d'écoles de minorité, pétitions qui
sont soumises, conformément à l'article 149, à l'Office des
minorités. ou au président Calonder ; et chaque jour en apporte
de nouvelles. Sept pétitions collectisres, ayant également
trait exclusivement aux écoles de minorité, ont été présentées au Conseil de la Société des Nations conformément aux
articles 149 et 157. Que l'attitude des autorités polonaises
soit contraire aux &coles de minorité; c'est ce qui ressort
nettement de l'Avis du président Calonder, en date du 12 octobre
1927 (annexe Ir au Mémoire), où il est dit :
it L'interrogatoire
dut faire aux personnes légalement responsables de l'éducation l'impression d'un essai de pression
destinée à les faire renoncer à l i création d'une école minoritaire, d'autant plus que la minorité est engagée depuis des
années dans une lutte permanente avec les autorités sur le
terrain dc l'école minoritaire. D'après l'article 131, alinéa z ,
il est interdit aux autorités d'exercer une influence, si minime
qu'elle soit, en vue du retrait de la demande faite dans le
sens de l'article 106 ; il est donc évident que les autorités
compétentes ont violé cet article. ))
L'attitude partiale de la police ressort de l'Avis dii yrésident Calonder, en date du z décembre 1927 (annexe 5). Le
chef de la police de Brzezie a infligé un blâ~neà un aubergiste daris l'établissement duquel devait être célébrée la
fête de Noël d'une école. de rninoriti: allzmnnde, pour avoir

i

languages, it has no vocabulary worth mentioning in either.
Article 132 çubstitutes for the Upper Silesian ~nother-tongue
literary Polish or German as medium of instruction. Pedagogic
difficulties will aIways be ëxperienced wherever a dialect differs
frorn the literary language ; the resuli of the teaching ultiinately
depends on the personality of the teacher and the school
organization.

VI.
I n the Counter-Case, the Yolish Government fails to see the
reason for the last clause in the Application.
Ever since the coming into force of the Geneva Conventioti,
the German minority schooIs have in most cases been organized and
rnaintained in the face of keen opposition from the Polish
authorities. More than seven hundred petitions from members
of the minority complaining of arbitrary interference by the
Polish authorities in minority school matters and submitted
according to Article 149 to the Minority Office or President
Calonder, are pending, fresh ones are still coming iii daily.
Seven collective petitions, also relating exclusively to minority
schools, have been prcsented in accordance with Articles rqg
and 157 t o the Council of the League of Nations. That the
attitude of the Polish avthorities is biassed ,against the ininority
schools is plainly shown in President Calonder's Ol-iinion of
October rzth, 1927, Annex I I t o the Case, when he says:
'

"The parties responsible for the children's educatioii were
al1 the more bound to regard the interrogation .as an effort
to exert pressure in the direction of dropping the applicatioii
for the erection of sny minority school. inasmucli as, [or
years, the minorities have been conducting with the authorities
a continuous campaign on the question of the minority school.
According t o Article 13x, paragraph 2, the authorities are
forbidden t o exercise even the slightest infiuence for the purpose
of efiecting a withdrawal of application made under Article 106.
It is obvious that this article has been contravened b y the
competent authorities."
The partial attitude of the police is shown in Yresiden;
Calonder's Opinion of December znd, 1927 (Annex 5). The
Chief of Police of Brzezic blamed an innkeeper in whose inn
a Christmas festivity of the German minority scliool wasabout
t o take place for having let his hall for that purpose. He
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prêté ses salles à cet effet. 11 a expressément dit que les
f6tes seraient troublées par des membres des anciennes
sociétés insurrectionnistes et que la police ne protégerait
.pas les membres de la minorité dlemande. Deux heures avant
le commencement de la fête, qui avait Ctd diîment notifiée à
Ia police, l'autorité locale a prohibé la réunion.
Dans un autre Avis du 14 décembre 1927 (annexe 6),
Brzezirika, le président Calonder a déclarb que les autorités
locales avaient ordonné l'ouverture d'une Scole minoritaire au
village de Morgi, bien qu'aucuii des enfants des habitants
de Morgi nc fîit inscrit; à l'exception de quelques enfants
de Larysz, le$ enfants inscrits venaient tous du village de
Brzezinka. La Commission mixte, lorsqu'elle fit enquête sur
les lieux, nit 43 minutes à parcourir la distance de l'école
de Morgi à l'école de Brzezinka. Ce soiit 1à seulement deux
exemples flagrants d'une pratique constante.

Un tel traitement différentiel au préjudice de la minorité,
de la part des autorités polonaises, est iiicoinpatible avec le
traitement égal accordé par la Convention de Genève.
Afin de yrot4ger cficacement la minorit; dans l'avenir, et
afin de mettre un terme à ces. abus, une décision de la
Cour sur le point soulevé par le Gouverneinent allemand est
requise d'urgence.
Rerli~i, le 29 février 1928.
Copie certifiée coiiforme.
L'Agent d u Gouvernement allemand :
(Signe? BUDDING.

distinctlÿ stated that the festivities woiild be disturbed bÿ
members of the former Insurrectionists Society and that the
police would not protect the rnembers of the German minority.
Two hours before the beginning of the festivities which had
been duly notified to t h e . police t h e , local authority prohibited
the meeting.
I n , another Opinion of Dccember rqth, 1927 (Annex 6),
Brzezinka, President Ciilonder States that the local authorities
ordered the establishment of the minority school at the village
of Morgi in spite of the fact that no children of the inhabitants
~
of Morgi were inscribed ; with the exception of a f e children
from the village of Larysz the inscribed ckildren al1 hailed
from the village of Brzezinka. I t took the Mixed Commission,
when rnakirig enquiries on the spot, forty-three minutes to
cover the distance from the schoolhouse at Rforgi t o the
schoolhouse a t Brzezinka. These are only two flagrant examples
of a constant practice.
Such discrimination against the minority on the part of the
lJoliçh authorities is incompatible with the equal treatment
granted by the Geneva Convention.
For the purpose of efficiently protecting the minority in the
future and stopping these abuses a decision of the Court is
iirgently required on the point raised by the German Goveriiment.
Berlin, February 29th. 1928.
~ e r t k e dtrue copy.
The Agent of the German Govcrnment :
(Signed) BUDDING.

4 a.
Annexes B la Réplique du Gouvernement allemand.

EXTRAIT DU PROC$S-VERBAL
DE LA P R E M I ~ R ESÉAHCE DE LA O N Z I ~ M E COMMISSION A CENÈVI:
(14 ;fe?:"ev 1922).

Genève, le 14 février

T922.

Siégeant :

Polo+tais :
MM, LVasserberger,
Gwiazdowski,
conseiller de ligation
au ministère de l'Extérieur A Yarsovie.

rl Uemands
MM. Lew-ald,

.

Cchmid,
Kaufmann,
Zechlin,
Ruckser, avocat-avoué
à Berlin.

Ont pris part, en outre, BI. Colban, directeur de Section a u Secrétariat général de ln Société des Yations, et M. le Dr Vel1ema.n.
Président : Son 1i:scéllence M. 1,ewnld.

Le flrdside~afde lu déliggirlz'on fiollnzaise s'associe au désir d'activer Ies
négociations, ainsi qu'aux remerciements exprimés 5 l'adresse de la
Soci6t6 des Nations, Il fait remarquer que, sans s'engager, la
dPlégtion polonnisc :,'e~t dPjà prononcée, lors des débats en HauteSilPsie, sur la. question scolaire et sur la quesiion dc Ia langue
de, tribunaux. Quant aux autres c,uestion3: comprises dans le projet ailemand, la cléligation polonaise se réserve l'attitude qu'clle
prendra, Le désir de la déIégation polonai~e est conforme à celui
de la délégation allcn~ande en ce qu'elle pense qu'il serait utiie
de conclure rine convention qui établisse et délimite exactement

4 a.
Annexes to the German Government's Reply.

r l n n ~ xI to No. 4.

EXTRACT FROM REPORT
OF THE FlRST SITTING OF THE ELEVEh'TH CObIMISSION AT GENEVA

(Febuary ~ q l h ,1922 l),
Ü B E R DIE

AUSZUC AUS DER NIEDERSCHRIFI'
1. .SITZUNG DER KOMMISSIOW Il IN GENF.

Genf, den rq. Februar 1922.

Polnischerseits:
Wasserberger,
Gwiazdowski, Leg~tionrsekretar im hlinisterium des Aeusscrn in
iVarszawa.
.

Dcutschers(:its:
Lewald,
Schmid,
Kaufmann,
Zechlin,
Ruckser, liechtsa~iwaltin
Ber lin.

Ausserdem nehmen teil Mr. Colban, Sektionsdirektor beitii GeneraIsekretariat des Volkerbundes und Dr-. Velleman.
Vorsitz : Excellenz Lewald.

Der Vorsitzeiide der .Polnischcn Delegation
schloss sich diescm Wunsche nach Beschleunigung der Vcrhandlungen sowie dem Dank für ?ie Gastfreundschaft an den Volkerbund an. Er bemerkt, dass zu der Schulfrage und zu der 1:rage
der Gerichtssprache die Yolnische Delegation schon eine unverbindliche Stellung wahrend der Verhandlungen in Oberçchlesieri
eingenommen habe. \Vas die anderen Fragen anbelange, die in
dcm deutschen Entwurf enthalten seien, so habe sich die Polnischc Delegation die Stellungnahme vorbehalten. Der IVunsch der
Polnischen Delegation sei mit dem Wunsch der Deiltsdlen
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in German.

les drnits des minorités, dans la rnesure oii la chose est possible
au point de vue du droit et de la pratique. I,a déIégation polonaise
est d'avis qu'il faut distinguer deux catégories de dispositions dans
la Convention d u 28 juin 1919 qui, C'aprés 1s décision de Genève
relative à la matiére, devra servir de base A la convention à
conclure. La première dc ces catigories est de caractere constitutionnel.
Des dispositions de cette nature requiiirent, pour leur mise à
exécution, des lois précises, de même que c'est le cas pour les
dispositions constitution~ielles d u s tous les bats. Pareilles lois ne
peuvent se faire dans un court espace de temps. C'est pourquoi
il faut laisser dans la fornie oit elles ont k t & rédigées les dispositions
claires et mûrement réfléchies dc la Convention clu 28 juin isrg.
Autrement il serait à craindre aue ces droits ne soient traités
que comme exemples ou d'une manière fragmentaire, d'où aussi
bien les organes chargés dc les mettre en ~ r a t i q t t eque la population intéressée. pourraient conclure à une restriction des dispositions susmentionnées. En outre, la Convention du z 8 juin rg19
renferme ime seconde catégorie d e dispositioris, c'est-à-dire les
questions concrètes concernant la manière dont doivent être traitées
les affaires scolaires et la langue des tribunaux. Ces dispositions
contiennent une invitation directe, donnée par le Gouvernement
intéressé, à rPgler à volonte ces matières par des dispositions spéciales.
L'orateur voit ces invitatioiis dans le fait qu'on emploie des expressions telIes que firofioylion co?csidércable,ailles et districts (articles 7 e t 9)
ou /acalités a$Pvopriées (articles 7 et 9). Suivant ces invitations, les
deux Parties contractantes peuvent régler, en toute indépendance
de la Convent ion: les matières susmentionnées de h Convention.
Elles pourront donc aussi convenir de les régler d'une manière
conforme dans les deux parties d u territoire plébiscitaire. Ces
mati&res sont également exclues d'autres conventions iilternationales
concernant les droits des ni no ri tés (conventions austro-tchécoslovaque, poIono-tch~coslovaque, polono-dantzikoise). L'orateur aussi
croit que la population hailte-silésicnne attend le règlement de ces
rnatiè.res e t le considère comme nécessaire. Le Gouveriiement polonais a l'a ferme intention de traiter les droits des minorités avec
la plus large libéralit6 possible. !
L

-

Mais il désire égalernent que 1'011 tire au clair la question de
savoir de queue manière la situation juridique de la Pologne
serait statuée dans la d6ci:ion de Genève, la Pologne étant déjà
liée en effet par un traité avec les grandes Puissances dans le niéme
domaine e t en ce qui concerne le même objet. Si donc du cdté
allemand la décision dc Genèvc est envisagée de telle façon que
l'accord A conclure comporte l'interprétation des principes du Trait6
du 28 juin 1919, il en rbçulte les questions suivantes:

.Delegaiion darin konforrn, dass es zweckm~ssig ware, einen Vertrag
zu schliessen, :der die Rechte der Minderhcitcn genau feststellt
!und umgrenzt, soweit dies rechtlich und prakti:.;ch moglich sein
werde. Die PoInische Delegation sei dcr Arisicht, dass in dem,
nach der entsprecheaden Restirnmung der Genfer Entscheidung,
dem abzuschliesçend~n Vertrage zugrunde gelcgtcn Vertrage vorn
28. Juni 1919 zwei Kategorien von Bestimmiingen enthalteri seicn.
Die erste Icategorie sei verfassungsgelienden Cliarakters. Solche
~Bestimmungen bedürften genauer Ausführungsgcsetze in derselben
,Iileise, wie es mit den Veriassungsbestimmungen .aller Staaten
der Fa11 sei. Eine solclie Ausfïihrung dieser Bestimmungen konne
also in einern kurzen Zeitraume nicht zustande gebraclit werden.
Deshalb rnüsse nian sie iri derselben Fassung, wie sie in den klaren
und genau überdachien Bestimmungen des Vertrages vom 2 5. Juni
rgig verfasst cind, belassen. Sonst bestehe die Gefahr, dass man
.diese Rechte nur beis~iielsweise oder nur fragmentarisch beha~idle,
woraus sowohl die Ausführungsorgane wie die interessieste Revol.kerung eine Rcstriktion obiger Bestimmungen annclirrier~ konnten.
Der Vertrag von1 28. Juni 1919 enthiilt aber auch cine zweite
Kategoric von Bestirnmungen, die konkrcte Fragen, wie die Schulangelegenhciteri iind Gerichtssprache, behandelten uncl in denen eine
.direkte Anweisung der entspkkhenden Regierung nicdergelegt sei.
ciiece BIaterien nach ireiern Ermessen durch speeiclle Bestimmungen
zu regeln. Diese rinweisungen erbliclrt der Redncr darin, dass AIEdrücke, wie
considérable, villes e t districts
(Artikel 7 und 9) udcr f a c i l i t é s a p p r o p r i b e s (..\rtikel 7 und 9 )
gebraucht worden siiid. Diesen hureisungen folgend, kijnnen die
beiden vertragschliessenden Teile die obenerwahriten Naterien des
Vertrages in voiler Unabhiingigkeit vorn Vertrage regeln. Sie konnen
.ako auch vereinbarcn, sic in dem Plebiszitgebiete auf bejden seinen
Teilen koriforrn xu regdri. Biese Materien ausschliesslich würden auch
in anderen zwischenstsatlichcn Vertriigen iiber die Mindcrlieitsrechte
behandelt (Vcrtrag zwjschen Oesterreicli und der Tschechoslowakei,
Vertrag zwischen J'olen und Tschechoslowakei, Vertrag z1r;içchen
Polen und l3anzig). Dcr Redner glaubt auch, dass die obersckdesische ~ v o l k e r u ndie
~ Xegelung dieser Materien cnvarte und sie
als Xotwendigkeit betrachte. Die Polnische Regierung hahe die
feste hbsicht, die Blinderheitsrechte in m6glichst meitgehender
liberaler Weise zu behandeh.
Sie würische aber auch, dass eine Klarheit darüber geschaffen
werde, uie die Rechtslage Polens in der, Genfer ISntscheidung
statuiert würde, da doch Yolen auf demselben Gebiete und in Bezug
auf denselben Gegcnstand schon d u ~ c heinen Vertrag mit den Groszniichten gebuildcn sei. \17cnn nun deutscherscits dic Genfer Entscheidung so üufgefasst wird, dass das zu schliessende Abkommen
die lnterpretstion der Crrundsatze des Vertrages von1 28. Juni
,1919 enthalten solle, ïo entstehen folgende ~ i r a g ~ n :
,

,

L'accord A conclure sera-t-il I'achSvement, dans la Haute-Silésie
polonaise, du Traité mentionné ?
L'interprétation du Traité. du 28 juin 19x9, teUe qu'elle est en
vigueur pour la Haute-Silésie polonaise, aiira-t-elle aussi force d e
loi pour les autres parties du territoire polonais?
Aucune difficulté juridique ne eut-elle résulter de cet état de
choses pour le Conseil de la Société des Nations dans le cas ofi 2
se trouverait dans la situation de traiter un seul et même cas
d'une plainte éventuelle relative à l'atteinte portée aux droits des
minorités dans la Haute-Silésie polonaise en vertu de deux titres
juridiques ?
La délégation yoIonaise juge nécessaire d'exprimer ces objections
pour éclaircir la situation juridique, Les dispositions correspondantes
de la décision de Genève peuvent donc être interprétées seidement
de teUe rnaniere que l'Allemagne soit tenue d'accepter les dispositions relatives aux droits des minorités comme la Pologne l'a
déjA fait. La mise en pratique de ce principe est donnée à l'alinea G
de la lettre k de la décision de Genève qui dit que l'Allemagne
condura avec la Pologne un traité dans Lequel elle établit des
dispositions à l'avenant relatives aux droits des minorités et ana-logues à celles qui se trouvent dans le Trait6 de la Pologne. La
Pologne ne peut prétendre à aucun droit tir6 de ce Traité, par ce
que ce n'est qu'un traité ;n fagorem tertéi, dans quel cas sont coin.
pris sous le terme de tcrtic~set la majorité en ce qiii concerne la
jouissance des droits et le Conseil de la société des Nations quant
au droit de surveiller la mise en pratique de ces droits.
Le présidefzr de la riélégatiola dlemn~zderépliqua que l'exposé du
président de la délégation polonaise ne lui paraissvt pas convaincant en regard de la teneur et de l'esprit de la décision de GenPve.
D'après le point de vue allemand, des difficultCs ne sauraient résulter de l'existence sirnultanCe du Traité du 28 juin 1919 et de l'accard
à conclure relativement aux rniiiorit6s en vertu de la décision de
Genève, T,e premier Traité est en vigueur pour un temps illimité, le
second n'aura que la durbe du régime transitoire. Mais c'est la
seule différence matérielle qci existe entre les deuv traités. Du reste,
abstraction faite de ce que le second traité reprend les dispositions du *Trait&du 28 jriin 1919, il ne contient rien que des dispositions détaillées concernant la mise en pratique de l'ancien traité.
11 ne doit rien ajouter de nouveau, mais ne servir qu'à l'explication du premier traité. 11 y a donc entre les deux traites le même
rapport qll'entre une constitution et la loi relative ila niise en vigueur,
et cette loi relative à la mise en vigueur est naturellement adaptée A
la situation particuljère d e la Haute-Silésie.
Les débats génCrüux ayarit été clûturB ici, et avant d'entamer
les debats spériaux, 0% déclara désirable d'entendre ztn exposé du
+résident Calonder au suiet de la pueslion litioieitse de. piincipe,

-
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Werde das zu schliessende Abkornmen den erwahnten Vhrtrag
in Pohiscli-Obersclilesien konsumieren ?
Werde die für Polnisch-Oberschlesicn geltende lnterpretation
des Vertrages vorn 28. Juni rgrg aiich Cür die andem Gebietsteile Polens geltend sein ?
Iconne auç diesem Zustande für clcn Volkerbundsrat keinc rechtliche Schwierigkeit erwachsen, fdls er in die I ~ g ekornmen sollte.
einen und deriselben l7aU einer eventuclIen Tclage über die Beeintrachtigung der Minderheitsrechte in Yolnisch-Obcrschlesieri auf
Gruiid zweier Rcchtstitel zu behandcln ?
COMMISSION (FEBRUARY

1922)

.-

Die Polnische Delegation halte es für iiotig, diese ~ e d e n k e hzurn
huçdruck nu bringen, um eine klarc Rechtslage zu schaffen. Die
cntsprechenden Bestimmungen der Genfer Entscheidung knnnten
rlnher nur in der IVeise interpretiert \verden, dass Dcutschiand
gehalten sei, in derselben IVeise die Uestirnrnungen üher Minderheitsrechte aulzunehincn, \vie es Polen schon gemacht habe. Die
m i s e e n p r a t i q u c dieses Gruiidsatzcs sei in dern Absatz G des
Bucbstabens k dcr Genfer Entscheiclung dadurch gegebcn, dass Deutschlaiid einen Vertrag mit Poleii schliesçc, in welchern es entsprechende
Rcstirnmungen über die hlinderheitsrechte stipulicrc wic die in
dern Vertrage Yolens. Aus diesem Vcrtrage konne Polen fur sich
keine liechte in Anspriich nehmen, weil es nur ein Vertrag i n
f a v o r e m t e r t i i sei, wvobei unter dern t e r t i u s die Minderheit
in Hinsicht des Genusses der Rechte und der V6ikerbundsrat in
Bezug auf das Recht der Ueberwachung der Durchführirng dieser
lzcchte zu verstehcn sei. .
Der d e u t s c h e V O r s i t z e n d e crwiderte, dass ihni die
llarlegungen des Vorsitzenden der j'olnischen Delegation gegenüber
rlem iiTortlaut und dern Geist der Genler Entscheidung nicht üherzengend erschienen. Nach deiitscher riuffassung konnten Schwierigkeitcn aus dern Nebeneinanderbestehfn des Vertrages voni 28. Juni
~ g r 9iind des auf Grund der Genfcr 13ntscheidung zu schliesscnden
Minderhejtenabkommens nicht entstchen. Der erstere Vertrag gdte
Iiir unbeschriinkte Zeit, der zweite nur für die Daucr clcs r égi m e
t r a n s i t o i r e. Dies sei aber der cirlzige inateriellc Untcrschied
ztvischen den beidcn Vertragen. l m übrigen enthdtc der zweite
i'ertrag, abgesehen dnvon, dass cr die Bestimrnungen des Vcrtrages vorn z8. Juni ,rgrg übernehrne, lediglich nahere Ausiuhrungsbestimrnungen zii dern alteren Vertrag. Er solle nichts Seues hinzufügen, sondern nur 2ur Erlauterung des ersteren Vertrages dienen.
Die Seiden Vertrage verhalten sich also zueinander wie eine Veriassung und cin Ausführungsgesetz dam, natürlich sei diescs Auslührungçgesetx auf clie besonderen obcrscl~lesischen Verhaltniçse
zugeschnittcn.
Nachdem hierrnit die Generaldehttc abgcschlosseii war, wurde
vor Euitritt iri die Spezialdebatte c i n e A u s s e r u n g d e s
Vertreters des Prasidenten Calonder zu der'

notamment de savoir si le traité à. condure actuellenient doit
contenir un exposé détaillé de tous les principes du 26 juin igrg,
comme 1s rli.,lt5gation allemande le désire, ou s'il suffit d'une simple
rkpétition du 'l'raité, y compris divers suppléments conforrnfment any
exposés polonais.
Avant l'ouverture des débats spéciaw, le #résident de la délégation
$ohnuise déclara que de la participation Li ces débats spéciaux
relatifs à la première partie du projet allemand (Dispositions
générales), on ne devait conclure h aucune modification dans le
point de vue qu'a eu jusqu'i présent la délégation polonaise en
face de ce projet.

La séance est clôturée à r heure.
Le président de 1s délhgation allemande :
(Signé) Dr L r s \ v ~ ~ i r .
Le président de la delégation polonaise :
(Signe? Dr WASSEREEKGI:K.

II.
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL
DE

LA

D E U X I ~ M E S ~ N C E DE

LA ONZIÈME COMMISSION A CEKÈVE

(15lévrier i 922).
Siégeant :

Polmrais :
Allerna~tds:
MM, Lewald,
MM. Wasserberger,
Gw-iaxdowski,
Schmid,
Wolny.
Goeppert ,
Cürich,
,Zechlin,
Kaut rnann,
Ruckser.
En outre, ont assisté : MM. Colban et Velleman.
Président : hl. le Dr Wasserberger.
Ut6 r61é polonais, on expose que le terme itrninorités~emyloy4
dans le Traité du 2 8 juin 1919est une d6terrriinatioil numdrique. 1311
revanche, la rédaction alleniande de l'alinéa premier peut suggbrer
l'idée de la notion concrète d'une organisation à régler par I'Etat.
Semblables tendances se trouvent frequernment dans la littérature.
demaiide (commentaires de Collenscher, du professeur Iiaufmann, e t c )
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grunds5tziiclien Etreitfrage als wünschenswert
b e z e i c h n e t, oh der jetzt zu schliessende Vertrag eine eingehende Auçeinanderlegung aller Grundsatze vom 28. Juni Igrg,
wie es die Deutsche Delegation wünschte, enthalte11 soll, odcr
ob eine blosse Wiederholung des Vertrages mit ein~elnenErga~izungen
irn Sinne der Polnischen ,~usführungen geniige.
Vor der Eroff nung dcr Spezialdebatte gab der P o 111i s c 11 c
V O r s i t z e n d e die Erklarung ab, dass aus der Beteiligung an diescr
Spezialdebatte über den ersten Ted des deutschen Entwurfes (Allgemeine Bestirnmungen) keine Anderung der bishcrigen Stellungnahme der Polnischen Delegation gegenüber diesem ITntwurfe gcschlossen \verden dürfe.
Schluss dei Sitzung

1

Uhr.
Der Vorsitzende der Deutschen Delegatioii :
(Gez.) Dr. LEWALD.
Der Vorsitzende der Polnischen Delegation ;
(Cez.) Dr.. i
l
r
~
~

II.
EXTRACT FROhl REPORT
OF T H E SECOND SITTIKC OF T H E ELEVENTH COM>fISSIO?; AT G E N E V A

Present

On the Germala side:
Mhl. Lewald,
Schmid,
Goeppert;
Gürich,
Zechlin.

On the Polish side:
M M . Wasserberger,
Gwiazdowski,
lltolny.

Kaufrnann,
Rucher.
The following gentlemen also took part in the sitting : Colban aiid
Vellernan.
President : Dr. ivasserberger.
It was argued from the Polish side that thé expression "minorities"
in the Treaty of June 28th. 1919,related only to a question of nuInbers. On the other hand, a concrete conception of an organizatiori
to be controlled by the State c o d d bc construed from the German
wording of the first annex. Such efforts were frequently to be
found in the German writers (cg. the commentaries of Collenscher,

~

~

~

et visent à établir comme demande en face de l'fitat un cadastre
national et une autonomie nationale.
Cette interprétation erronée gagne du terrain du fait de la rédaction
diemande de l'alinéa 2 , qui parle d'une cc vérification a (!\Tacltfirii/~~ng).
Une vérification, qu'elle soit permise ou non, doit être précédée d'une
déclaration. Une telle déclaration peut être faite dans un cas particulier
(demande d'inscription des eniants- à l'école de la part des personnes
responsables de l'éducation). Mais si, d'une façon ghéraie, on parle
d'une vérification. donc @asum$to nwdo d'une déclaration, il y a le
danger de voir interpréter comme ci-dessus cette disposition. Comme
cela n'est conforme au désir ni de la délsgation allemande ni de la dél4gation polonaise de convenir de telles définitions, l'orateur considère
comme superflu et dangereus pour l'application pratique de 1a protection des niinorités de convenir d'une disposition de cette nature même
dans une autre rédaction, imoins qu'une matière ne le demande tout
spkcialement (par esemple dans l'enseignement).

Du c6té allemand, on exprime l'opinion qu'il est indispensable de
définir plus exactement ce que l'on comprend sous le mot de minorités.
On ne peut aucunement déduire de la rédaction ailemande qu'on ait
songe à un cadastre national, dont l'idée, il est vrai, a été soulevée
autrefois, à l'occasion, dans la littérature. Alais la délégation allemande n'a pris fait et cause pour cette idée dans aucune phasc
des débats et repousse ici expresséme~it une tel e réglementation.
La façon dont l'aliiiCa 2 est formulé veut plutôt énoncer le principe opposb, à savoir que chaque individu détermine lui-même s'il
appartient 5 iine minorité ; pour laisser le droit de libre disposition
s'exercer sans Stre entravé et sans subir l'influence des autorités,
il a été prescrit expressément que les autorités ne doivent pas
procéder à une vérification. C'est de rigueur pr4cisCment étant
donné la situation particulière de la Haute-Silésie où la langue
n'est pas le critérium unique qui décide si un individu appartient
3 une minorité. Et, de même, il est surtout peu de mise d'y
donner une définition rigide et objective de la notion minorité, parce :
que les rapports fnguistiques, religieux et ethniques s'y enchevêtrent. Ln définition des minorités, basée uniquement sur le principe subjectif, doit permettre par exemple à chaque individu de se
conipter, au point de vue religieux, parmi une minorité; d'autre
part, il ne doit pas Ctrc impossible pour lui d e se considérer
coninie appartenant h la minorité dans le domairie de l'école, mais
in majorité dans (l'autres domaines, par exemple dans celui
des associations. La délégation allemande croit que sa proposition
ticnt conipte de cette situation
[Suivesi les signatures.]

,

Professor Kaufrnanii, etc.) ,and aiined a t .getting a cadaster and a
national autonomy deinanded from the State.
This incorrect interpretation gained ground owing to the German
wording of Annes 2 , which spoke of a "scrutiiiy". A scrutiny, whether
perrnissible or not. must be preceded by a declnation. Such a declaration could be made in one special case (an application for the
registration in a school of children made by the perçons entitled
to determinc their education). But if there were to be a general
question of a scrutiny and so, presumably. o f a declaration, then
there would be a danger of the above-meiitioned interpretation
arising. As it was not in accordance with the' wishes of either
the German or the I'olish delegation to come to a n agreement
about such regulations, the speaker considered that it would be
superfluous and would jeopardize the practical applicatioii of the
protection of minorities. if an agreement wcrc come to about such
a regdation in another version, çince it \vould then require a
subject for itself (for example educational inatters).
It was explained on the Gerniari side that any more exact definition of what was t a be understood by the word minorities was
inadmissible, I t was iri no yay to be inferred from the German
~irording that a nat ionat cadaster had been considered, although
indeed this had previouslp been advocated by writers on the subject. The German delegation had. ai no phase of the negotiations,
advocated this idea and iiow expressl~r rejected such a solution.
The wording of Aiines i, they considered. was rather calculated
to express the apposite principie, narnely, that every individual
should himself decide regarding his incorporation in a minority ;
it was expressly providecl that, in order to permit the exercise
of the free right of choice, unhindered and without official influence,
a n officia1 scrutiny should not take place. And this was particularly necessary in the special circumstances of Upper Silesia,
where the language did not form the only and conclusive criterion
for belonging to a minority. And further a rigid and objective
definition of the expression "minority" was here particularly out
of place as the -linguistic, religious and racial relations were intermingled. They considered that, by the definitiori of minorities,
based pureij: on the subjective principle, the possibility should be
given to the individual to consider hirnself for instance as belonging linguiçtically to the majority and, as regards religion, to a
ininority ; and. ori the other hand. it ought not .to be made irnpossible for kim to consider himself a s belonging to a minority in
jchûol matters while belonging to the majority in another sphere,
as for instance in that of com~nunal life. The German proposal,
he considered, had taken al1 these special conditions into account.
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MM. Lewald,
Schmid,
Gurich,
Zechlin,
: von Miquel.

MM. Wasserberger,
Seyda,
Szwemin.

lcn outre, est présent M. Colban.
Président : Son Excellence h1: Lcwald.
La séance est ouverte à 4 heures,

La délégation polo?zaisc frrofiose de modifier la* première phrase
de la manière suivante : a La déclaration, faite oralement ou par
écrit, du représentant légal décide exclusivement de la question
de savoir quelle est la langue de l'enfant. »
La délégation allemande adopte la proposition d'amendement.
[Suivent les signatures.]"

Alkmands :
MM. Lewald,
Schinid,
Gürich,
Zechlin,
Ulitzka,
Grusen,
von Miquel.

Polo.nais :
AIM. Waççerberger,

Szwemin,
Wolnv,
Gwiazdowski.

III.
EXTRACT FROM REPORT
OF THE SEVENTH SITTING OF THE ELEVENTH COMMISSION AT GENEVA

(February zznd, 1922).
Present :
On the German side:
MM. Lewdd,'
Schrnid,

On the Palish sidc :
MM. Wasçerberger,
Seyda,

Gürich,
Zechlin,
von Miquel.

Szwemin.

M. Colban was also present.
President : His Excellency M. 1-ewald.
The sitting began at 4 o'clock.

The $ro$osaZ was made, ~ Y O I ~th6
E Poli& side, to amend the first
sentence to read as folIows: "The question of what the language of the
child is shall be determined alone by the oral or written dedaration
of: the legai representative."
The German delegation agreed to the proposed alteration.

IV.
t

EXTRACT FROMTREPORT

OF THE ELEVENTH SITTING OF THE ELEVENTH COMMISSION AT GENISVA

(March 31d,

1922).

Present :

On the Germnn side:
MM. Lewald,
Sehmid,
Gürich,
Zechlin,
Ulitzka,
Grusen,
von Miquel.
,

Ow the ~ Ô l i s hside.

MM. Waççerberger,
Szwemin,
Wolny,
Gwiazdowski.

En outre, ont assisté: LIM. Colban, Rosting, von 3Ioiitenach.
Président : M. le Dr \\;risserberger.

La. séance est ouverte A 4 heures.

,

,

.

:

II. l'avocat IVolny prend la parole en qualité d ' e q e r t de la
délégation polonaise. 11 est né en Haute-Silésie, v est établi et
bien au courant de la situation. II expose ce qui suit :
Le patois haut-sil6sien est un dialecte de la langue polonaise. Ceka
cst prouvé par .les avis de toutes les autorités scientifiques, entre
autres par des professeurs enseignant dans des universités d e mandes (Brückner, à Berlin ; Sehring et Abicht, & Breslau). I l
est vrai qu'en famille les couches inférieures de la population se
servent du dialecte, mais seule la langue littéraire polonaise, à
l'exclusion di1 patois, est employée dans le domaine de la vie
intellectuelle. C'est en langue littéraire polonaise que le peuple
récite ses prières à la maison comme à l'église et qu'il chante ses
chansons populaires ainsi que ses cantiques ; c'est encore en cette
langue. qu'on pr&cbe i l'église, et que sont piibli6es les lettres
pastorales de l'évêque de Rrcslau. Les journaus paraissant en HauteSilésie se serverit exclusivement du haut-polonais. I l en a été de
même cles feuilles publiées par les Allemands à l'époque du plébiscite. 11 iaiit en dire autant de tous les livres imprimés cn HauteSilésie, notamment des almanachs pop~ilaires, pul)lications qui sont
fort répandues parmi la graride rnasçe du peuple. Pour autant
que des publications officieiles émanant d'autorités allemandes
ont été rédigees en polonais, elles ont toujours emprunté la forme
linguistique mentionnée et aucune autre. La même observation
s'applique aux ordoniiances de la Commission interalliée relatives
a la Haute-Silésie. C'est toiijours le haut-polonais que le peuple
haut-silésien a demandé dans les pétitioiis adressées au ministère
prussien des Cultes ct qui avaient pour objet l'introduction de
l'instruction religieuse et -de lJenseig;ernent de la lecture ct dc
I'ficrci-jt~ire en langue polonaise. Lorsqu'aprés la conclusion de la
paix, ies autorités prussiennes. cédant à la pression exercée par la
populatiori, curent consenti 9 ce qiic I'instructioii religieuse ai-i
que: l'enseignement de la lecture et de l'écriture fussent donnés
en lartguc polonaisc, ori a introduit bans les écoles des abécédaires
en Iiaut-polonais qui portaient lJa.pprobation des autorités.
.l o u t cela : prouve que la population polonaise de la HauteSiié~icnon seulement comprend le haut-polonais, mais rlri'elle satisiait ses besoins culturris uniquement en cette langue, et non pas
en patois. Le peuple protesterait absolument contre des puhlications officieues rédigées en patois. 11 n'est point nécessaire de commencer par faire une enquête sur les désirs du peuple. Celui-ci
a déjà donné sa réponse
cette question.
En cc qui concerne la langue véhiculaire dans les écoles, l'exposé
ci-dessus a été eiicorc complété, du côtb: polonais, par les déclarations suivantes :
I

<
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I n addition, the following gentlemen also took part in the sitting:
Colban, Rosting, von Montenach.
President : IX. \Vaçserberger.

'The sitting began a t 4 o'clock.
The adv,ocate JI. \\:olny first addressed the meeting, as espcrt
inember of the Polish delegation. He w a s born in u'pper Silesia,
resides tliere and is well acquaiiited with local conditions.
He said that the language spoken in Upper Silesia was a didcct
of Polish, :L view supported by the opinions of al1 scientific authorïties,
among otliers bjr Gerrnan University professors (Brückner of Berliri.
Nehring and Abicht of Breslau). 'The lomrer classes, he said, used
the diaIect in their doniestic affüirs, biit this dialect was ncvcr emploj.cd
by' the educated, who spcak only literary Polish. The people praj.ec1
in literary I'olish at Iiome and iii church, sang their folksongç and
church hyrnns in literary Polish, which;was also used in tlie pulpit and
for the publication of the pastoral addresses of the Episcopal Cilriri.
of Breslau. The Polish newspapers appearing iii Upper Silesia, even
those published undcr German auspices at the time of the struggle
over the plebiscite, niade use esclusively of literary l~olish. This
was also the case with al1 books printed in Upper Silesia, even with
the people's ca!endnrs, which tvcrc very extensively patronized
bp thc broad masses of the comnion people. Since the war, the
officia1 iiotifications of Germai1 officials, in so far as thèy were
yublished in Polish, had also appeared in this literary form of the
fanguage. The samc was true of the orders of the Inter-hliied
Commission in Upper silesia. In their applications to the Prussian llinistry of Education for the introduction of religioiis instruction and in reading and writing, the people of Upper Silesia had
always asked for literary Polish. hfter the conclusio~i of peace,
when the Gerrnan officials, under popular pressure, had sccorded
their approval to the giving of instructioii in religion and also
in reading and ~vriting in the Polish language, officially ayprovecl
reading-books in literary Polish had heen introduced for use in schools.

:

,411 this proved, he continued, that the Polislï people in Upyer Silcsia
not only understand literary I1olish but satiçfied their cultural needj: in
that language and not in the dialect. 'îhc popiilation. he said,
wodd certainly reject a proposai to publish official notifications
made to them in the dialect. I t Ras not necessary to deterniine,
hrst of all, the wishes of the people. 'fhe people liad already
given the answer to tlis question.
LVith refcrence t o the language clilestion iii the schools, thc above
obsernatioris were sripglcrnentetl frnrii tlie I'nlish sidc as fnllou~s:

En aucune école on ii'ctnl~loie de dialecte comme langue de l'enseignement. Dans les écoles allemandes aussi, on n'enseigne pas
en dialecte, mais en haiit-allemand. Les écoles oiit pour mission de
propager la culture intellectuelle, chose qui n'est possible que si
elles peuvent s'appuyer sur une littérature et si elles ont à leur.
disposition une langue qui possède des expressions pour toutes
les idées forniant la matière de l'enseignement scolaire. Ce n'est
pas 18 te cas pour le patois haut-silésien qui, jusqu'ici, n'a produit
aucune œuvre littéraire et d'oh toute terminologie scientifique est
absente. Si: dans ces circonstances, on voulait adopter comme
langue de l'enseigtiement le patois, ce serait coridamner les écoles
5 lin étiolement intellectuel cornpiet,
[ S i l i - ~ e i t fIcs
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corzclrle It I'aris le g uoveinbre 1920.
Chapitre V.

:

La Vdle libre de Dantzig s'engage a :~ppliquer aux nin no ri tés de
race, de religion ou de langue, des dispositions semblables à celles
qui sont appliquées par la Pologne sur le territoire polonais, cn
exécution du chapitre [ clii Traité conclu à \Tersailles, le 28 jiiiii
1919, entre la Pologne et les Principales Puissances alliées et
associées, notamment à pourvoir à ce que, clans la législation et la
conduite de l'adininistration, aucune discrimination nc soit faite au
prejudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou
de langue ~iolonaisc, conformément h l'article I O , ! . ~iaragraphc j,
clir 'l'rait6 de pais de Versailles avec l'Allemagne.
,
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r0 La Pologiie et lJMerriagne s'engagent à ce que les stipulations
contenues dans les articles CG, 67 e t 6s soient reconniies comme lois
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In the schools, use was never made of a dialect as the inediuni
of instruction ; further in German schools instruction was not given
in dialects but in literary Germari. The schools were there t o impart mental culture ; and this was only possible if they had a
literature at their disposa1 and also a language at cornmand which
contained expressions for terrns in al1 branches of school instruction. The dialect of Upper Silesia did not provide these conditions. Not a single literary production had so far come into being
in the dialect, to which scientific terrninology w a entirely unknown.
should it be proposed, under these conditions, to introduce the
dialect as the mediuni of instruction, this woiild mean a complcte
mental stunting of tlie schools.

EXTRACT FROM THE TREATY REI'TVEEN POLAND A K D THE FKEE CITY,
OF DANZIG,

co~i~clu$eli!
lit I-'rr~is012 ~Voiremheu9th: r 920.

Chapter V.

:

'I'he Free City of Danzig undertakes to apply t o racial, religiovç and
linguistic minorities provisions sirnilar to those which aré applied
by lbland on Polish territory in execution of Chapter I of the
Treaty concluded at Versailles on june 28th, 1919,between Yola~id
and the l'rincipal Allied and Associated Powers, to provide, in particular. against any discrimination. in legislation 'or in the conduct
of the administration, to the detriment of nationals of Poland and
other perçons of Polish origin or speech, in accordance with
-\rticle 104, paragrapk 5 , of the Trcaty of Versailles.

EXTRACT FROM THE CONVENTION BETWEEK GEiUvIANY A N D POLAXD
HELATING TO UF'PER SILESIA,

sigjaed al Genevn o n Muy 15tl6, 1922.
8

Article 73.
r. Ydand and Gerinariy bind themselves to recognize Articles
Sb, 67, 68 as fundaincAtal kws in such a way that no law, n o

fondamentales, à ce qu'aucune loi, aucun règlement, ni aucurie
action officielle, ne soient en contradiciion ou en opposition avec
ces stipulations, et à ce qu'aucu8e loi, aucun règlement e t aiicurie
action officielle ne prévalent contre eues.
'2 Les tribunaux et cours de justice, y compris lei tribunaus
administratifs, militaires et les tribunaux extraordinaires, sont
compétents pour examiner si les dispositions législatives ou administratives ne sont pas contraires aux stipulations de la préserite
Partie.
--
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I)E I.A COMMISSIOS JIIXTE POUR LA HAUTE-SII.ÉSIE
k D ~ C E ~ I R R1925:
E

E S DATE DU

éniis co~z/or&ment à l'article 153 de la Conae~atior~de Genève et t i
L'urticle 43 d2t Règlentetzt de procédzcre de la Comnaissio?t mixte powr
la Haute-Silésie,
dens la réclamation 'LI 155 introduite par la a Ligue flopulaire cilleirm?ih-haute-silésiejz~e #our la Silésie flotonaise, fondée fioztr la
snuvegarde des droits des illinmitésii, société enregistrée, plaigtlnntc, ti
h7atom.ce, ulica rlîliwsha 23,
colzcernnnt la suspension de E'ensei~fiement d l'éwEe ~rzi?writliire de
I,Vilcza-Gdnw (Fiaute-Silésie fiolo~artise).

.
'

Le 24 rnars rgzj, la Ligue populaire hautc-siléçienne-a11~111a1'ide..
siégeant à Katowice, a introduit devant l'Office polonais dcs
minorités. fonctionnant dans cette dernière ville. irne réclamation
l'école minoritaire de
au sujet de la sus~ensionde l'enseignemeiit
IVilcza-Gdrna, en Haute-Silésie polonaise, et aii sujet de l'attitude
de l'instituteur yolqnais Andraszek. Dans cctte réclamation, la
1-igue a conclu à réouvrir immédiatement I'éctiic minoritaire, ;i eri
transfdrcr la direction rl iin instituteur iriiiioritaire, A [ornici- utie
commissioii scolaire et rl rendre l'instituteur Atidraszek res puiisnble
des suggestions esercées sur les élèves de l'école minoritaire (nct. 2 ) .
l a réclamation cspose coinnic suit l'état des f2.t
'1 5 : 11 l'école minoritaire de IYilcza-Gdrna, qui, lors de son ouvcrtui-c'
vers la mi-septembre 1924, comptait environ Go cnfants, l'enseigiienient a été interrompu, quinze jours 5 pciite après l'ouverture, les
enfants, influencés par toutes espèces de promesses, ayarit quitté
l'école niinoritairc pour l'écoJe polonaise. L'instituteur Andraszek,
enseignant dans l'écolc polonaise de Wiicza-Gdrna' aurait, cii cffet,
déclaré à plusieurs repriscs aux élèves de l'école ~~iinoritaire
que les
éleves polonais joueraient très prochainement unc .pièce de théatre
ct fekaient une escursioii, mais que les élèves fréquentant l'école

:
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regulation anti no official action be perinitted to stand in contravention of or opposition to them and that no Inw, no regutation
and no official action shall prevail against them.
2. 'J'ribunais and courts of justice, inciuding administrative,
military and estraordinary tribunals shall be competent t o examine
legislative enactrnents with' a view t o ascertaining wliether tlicy
violate the stipiilations of this Part.

OPINION OF T H E PRESIUENT OF THIS AIISED CO31~11SSlQlv
FOX UPPER STJ-ESI A DATED I~)I<CISIII:ER 20th) 192j,

in virttre

of .Article T jj of .the Genwia Colwetttioic ligrrl o j Article 43 01 the HttIes
of Pvoce(ltlre O/ the iIiixed Corntnissio~afor Ufiper Silesia
i l a re No. 155
oj the Ikutsch-Oberschlesischer Volksbiind für Polnisch-Schlesien ZIW
\\'ahrung der Jfindcrheitsrechte, Eingetragcner V-erein, Conz$loiwrr?rt,
iw Kcitamice, zilicn Jilinskn 23:
concernillg the stofipnge of triitiog, i l a the ilfinority :School i l b l,ifilczrr-Gdrtzrt

(Polish Upper Silesin).

:

U y reason of the stoppage of t uition in the Xinority School in IYilcznCiorna (Polish Uppcr Silesia) and of thc action of the Polish teacher
Andraszek, the Deuts$- OlievschEesiscAer Volksbu?J in ICatowice
lodged wvith the Polish Minority Bureau iii Katowice, mi Alarch q t h ,
1925. ;C cornplaint in which it requested that the Jiinority School
be a t once reoyenecl, that the management of the school be
entrusted t o a minoritÿ tericher, that the School Cominissiori he
appointed and tliat the teacher. Andraszek. be called to account
for having cserted undue influence upon the scholars of the >linority School (filc 2). The coinplaint çtateç the facts ris follows :
I I I the hliiiority School opened with about Q cliiidren in tlie
iiiidrlle of Septeniber, 1924, in Wilcza-Giirii:~,the tuition was stcipped
scnrcely a iortnight aftcr the opening of the school, because t h e
school children. having beeii influenced by al1 sorts of promises,
left the Minority School and wwnt ovcr to the lJolish School. 'I'he
teac11cr, hridrw~ck. lvho taught in the l'olish Sciiool in WilcznCbrnx, had repeatedly talc1 the scholars of thc 3Tinonty $ch001
tliat the Polish scholars would shortly play theatricals and would
go for an csciirsion i i i wvhich the scholars who attended the
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ininoritaire iic pourraient participer à ccs divertisçemeiits. Ces
propos auraient déterminé beaucoup d'enfants à quitter, à l'insu
et sans le consentement de leurs parents, l'école minoritaire pour
l'école polonaise, en sortc qu'cn peu de tcmys il ne resta plus dans
la première de ces écoles qu'lin petit nombre d'élèves. Un jour,
l'instituteur niixioritairc 1Cugler aurait déclaré à ces enfaiits que
I'école minoritnire serait fermée parce qu'elle n'était plus fréquentée que par iin ~iornbresi iniiiime d'élèves, - ce qui aurait déteri~iinéles der~iicrs 6161-es fidèles de l'école minoritaire à la quitter
pour l'école polonaise (act. 2 et 3).
Cette réclaiilation a été transmise, le 18 juin rg.5, par 1'Ofice
polonais des minorités de I<ntowice, conformémerit à l'article I jz
de l'Accord gcrmano-polonais du Ij mai 1922, ail président de la
Coinmission iniste (act. 1). Ensuite a été échangk la correspondance prévue dans le lièglemcnt de procédure (act. I k 29 indusivement). Aux fins de const:iter l'état des faits, le président de
la Com~nission tnixte a orc.lonné d'interroger en qualité de ténioins
31. Bernhard Iiugler, ancien instituteur :Ll'école minoritaire de
\\:ilcza-Gbrna,, ainsi que treize personnes, de iIiilcza-Gbrna, ayant
la qualité rl'éducatews légaux. Ces témoins or,t été entendus, le
16 q l e r n b r c , par la Commission mixte, en présence des délégués
de I'Officc polonais des minorités, de Katowice, et de la Ligue
plaignante. 1,'audience principale (débat au fond) a eu lieu le
.
j décembre rgzj, et tant Ic représentant de l'Office des minorités
quc lc plaignant ont pu y exposer en toute liberté leurs allégations
de fait et leur conception juridique à la Corn~nission mixte.
y

II.
I<n vue de tirer au clair CS ~nanœuvrcs dc supgestiolis prétendiinient csercdes par l'institiiteur Andraszek sur les élèves rninoritnires, le président de la Commission mixte a interrogé l'instituteur minoritaire Bernhard Kugler (act. 66) et huit personnes ayant
qualité d'éducateiirs légaiis (act. 67, 68, 73. 74, 75, 77, 78: 79).
Mais il est inutile d'entrer ici dans un examen détaillé des résultats de l'enqoêtc relative aux manœuvres de suggestions prétendurtient ex<:rcEcs par l'instituteur Andraszek sur les enfants de
!'école minoritaire. Tl est iiicontestable quc ledit instituteur a
influencé les enfaiits dans un certain sei~s. iiiais, k plaignant
ayaiit: à l'audience. reiioricé à réclamer une mesure à l'égard
d'~\iidraszck, nous considérons comme superf u de nous étendre
davantage siir ce point de la requête.

1' L'école minoritaire oüver te à IViicza-Corna vers ln ini-septembre 1924 ,et bient6t fermée après cette date, était une institution

.

,

3Iinority School would not be allowed to take part, These remarks
had induced inany of the children to go over t o the I'olish School
unbeknown to'their parents, so that, after a short time. only a
stnall number remained in the hlinority School. Kugler, teacher
i n ilie Minority School, one day stated that the Minority School
would be closed, since it was being attended by so few children ;
thereupon, thesc reniaining minority scholars went over tn the
Polish School (files z! and

3).

I n accordance with Article 152 of the Cerman-l'olish Coilve~ition
of XIay ~ j t h ,1922. the aforesaid complaint was passed on b y the
Poliçh ,Mjnority Bureau in Katowice t o the President of the
Mixed Commission or1 June ~ S t h , 1925 (file 1 ) . There followed
the correspondence prescribed by the Procedure Rules (files r to
zgincl.). In ordcr t~ ascertain the facts of the case, the l>resideiit
of the Mixed Coniinission ordered the hearing of witnesscs. viz..
of the former teaclier in the Minority School in Wilcza-C;ortia,
Rernha~d Kugler, and of thirteen Parties entitled t o deterrniiiic the
education of individual children ; the hearings took place on Septeniber 16th before thc Mixed Commission and in the presence of the
representative of thc l'olish Minority Bureau in Katowice and of the
complainant. The principal oral liearing of the case itscll took
place on Decernber jth, 1925, the representative of thc Minorit'.
Bureau and the complainant being given an opportuiiity of preçenting their fxcts and of laying their arguments before the Miseci
Coininission.

I n order to clear iip the question of the alleged undue influencirig

of minority scholars by the teacher Andraçzek, the Yresident of
the IIixed Cotnniission examined the Jîinority School teacher,
Bernhard Kugler (file 66), and eight of the Parties entitled to cletermine the education of individual children (files 67, G S , 73, 74, 7 3,'
77, 78, 79)-

But it is not nccessary to rnake here anv detailed cxarnination
of the evidence concerni& the alleged infl;encing of children of
the Ninoritu School by the teacher Andraszek. Undoubtediy.
influence w a ~eserted upon the children by the teacher, Anclr<aszek;
but as, in the oral hearing of the case, the complainant withdrelv
his application for the disciplinary punishment of hndraszek. it
is not necessaru to .clcal with this point of the cornplaint.

1. 'l'he Miaority Çchool opened iii \\:ilcza-G6rna in Septeiiiber,
1924, and closed again short]? aftenvnrds \%-as a scliool for the

:

,

scolaire dcstinéc à la ~liinoritéde langue allemande vivant en Harite-

.

Silésie poloiiaise, au sens de l'article 105, paragraphe 2 : liit. a), de
l'Accord gerinaiio-polonais di1 I j niai 1922. Ainsi' qu'il résulte
d'une indication, d'ailleurs incontestée, d0iini.e par le plaignant,
là L i p c scolaire de IVilcza-G6rna avait reçu, jusqu'8 novembre
1922, 67 requêtes, et, jusqii'au r e r Inarç 1923, 83 requêtes au sens
dc l'articlc: 106 tle Iü Conveiition de GeriEvc (act. 2 et act. 74).
La réclamation tendant à ohtenir l'ouverture de l'école n'est par
conséquent nullement contestable, ainsi qu'il ressort, d'ailleurs, de
la lettre adressée par la Voïvodie silécienne no L'res. SzS, en date
du 9 octohrc 1923 (act. gr) au maréchal du Sejiti silésien. L'école
aurait dû s'ouvrir le rcr septemfire 1913. Or, l'enseignement n'y a
comincnci. que le Ij septembre 1924. Suivant In déposition faite
par l'instituteur de I'école minoritaire (act. 661, elle était fréquentée
au clébiit par 52 élèves, mais tous ceux-ci, dans l'espace de trois
semaines, abanclonnèrent 1'Ccole ininoritaire pour l'école polonaise.
L'enseignetnciit fut suspendu le 7 octobrc 1924 (act. Gu) ci il n'a
pas 4té rcpris jiisqii'5 ce jour.
Comrnc iloiis l'avons dit, la Ligue plaigiiaiite affiriiie quJq faut
attribuer la clbfectiori des Plèves
l'iriflllcrice dc l'instituteur
Andraszck. Sous ~iouvonsiious dislieiiser ct'aplirGcicr cettc afiriiirition de la reriu&te égaletnent en ce rliii concerne le droit à réclamer la r6oiiverture . de I'Pcolc; car I'c'.léiiicrit tldcisif en l'espèce
est la questio~i de savoir si l'abstention volontaire des élèves doit
ètrc considcZrt:c coinrnc 1111 départ valntitc.
2" 1! est iiicliibitable que, d'après les disyositioris clc la Coriwiitioii dc Gcnèvc, les élèves ont en tout temps la'possibilitti de sortir
de l'école minoritairc. Ce droit illimite de dCpart, valable pendaiis
toute l'aiinéc scolaire, résulte clairement du Gstc de l'article 108,
car il ressort de l'alinéa n de cet article que l'on ne cornpte pas
seulement avec l'ei-ercice du droit de soi-tir' en principe (le l'école
ininoritaire, mais encoIe avec I'évciitualitS d'iirie très importante
diminution di1 ~inrnbre des élcves au cours tic chaque üriiiée
scolairc. 1n, libcrt6 [le sortir de l'école i~iiiioi.itnirc: coristitue le
pendant clu principe dc la liberte d'y entrer it toiit inomentl clni
est @alcment stipulé d'une façon ~iotibquivoque d:~ns l'article 10s.
La liberté cl'eritréq et Ia liberté de départ corrcspondeiit, d'ailleurs,.
la dispositiori fondameiitale de l'articlc 131, qui reconriait a i i l
éducateurs légaiis le droit illimite de dhteriniiier la langxe çcolaire dc I'ciikint. c'cst-A-dirc de décider si l'enfant doit fréaueiiter
une école minoritaire oii majoritaire. Lc président de la Commission inistc a, a u surplus, .toujours repoussé cri toutes circonsta~ices
le recours 2 quclquc contrainte que cc soit ct a constamment
exprinié l'avis que les parents peuvent décider e n tout temps et
en toute liberté si leiirs enfants doivciit eiiircr dans une école
Dans IC tçxtc ii~lglaisci-contre: 25. [-Votc drr C;rc/iicr.]

Gcrman spenking rninority in I'olish Upper Silesin iii the meaning

of Article 105. paragraph n , litt. ( a ) , of the Gertnan-Polish Convention of May ~ i t h ,rt)izz. riccording to a statement rnsde by
the complainant. which reinninecl uncoritradicted, 67 applications
hnd been filed by Xovernber, 1922, and 83 applications by 3Iarch ~ s t ,
1923, in the incaning of :\rticle 106 of the C;enc\*a Convention (files
2 and 1.4 rcspectively).
7'hc claim for the oyening of a school
is therefore iiot doubtful :LS it results also froni tlie lettcr addresst:d
by the Silesian Voyvodship, No. Pres. 828, on Octobcr 9th: 1923 (filc g ~ ) ,
to the Marsha1 of the Si1esi;iri Scjm. 'I'hc school otight to have bcen
openecl on Scptember 1st: 1923. The classes! ho~vever. did not
begin until Septembcr r=jtli, 1934. Accordjng ta the cviclcnce
given by the tcachcr of the Minority School (file G G ) , 2 5 ctiildren
attendcd the scliuol a i the: bcginning ; within thrcc wecks al1 of
these childrcn, however, left the Minority School in ordcr to go
ovcr to the I'olish school. Tuition \vas stoppèd on Octohcr 7th:
1924 (file Gti), nnrl has tlius far not hccn resurnecl.
As rnentioncd abovc, thc cornplaiiiant declarcs tliat thc chaiigiilg
of the childrcn from one scliool to anothcr mas duc ta the influence
of the teacher Andraszck. This declar ation .in the cornplaint rnay
be left asidc as regards the claiin for the reopcning of the school,
because the clccisive factor in the present case is the question
as to whethcr the voluntnry disappcarence of the piipils frorn thc
school is to hc considcrcd as ci. valid withdrawal.
2. l'here can be no doubt that oii yriiicipic, n pupil may, under
thc ~~rovisions
of the Gencva Convcrition, be withdrawn a t any tirne
lrom a Minority School. 'I'he iinrcstricted right to withdraml
froni the school at any tiine duriiig thc school year clearly results
from the wording of Article 108 \vlicre paragraph 2 does not only
dcal in a gciicral wny with the right to withdrarval but eveii
considers thc ~iossibility uf irnyortant reductions in the niimber of
pupils during ;t school ycar. 'fhc Ircedom of withdrawal coristitutes
a cornter-,part to the principlc of thc freedom of cntering n minority çchool at any tinic which is likcwise laid down in Article 108
i11 a manner excluding any Iiossibility of doubt.
Frce entry and
withdrawal also correspond to the fundamental prbvisions of Article r3r
whicli providcs for the unrestrictcd riglit of the Parties rcsponsihle for thc cdiicatioii of the chilcl to dccide upon thc school
larigiiage of the child, th:it is to Say, to decidc whether thc child
is to attend a minority or a majority school. The Presidcnt of
the 31ised ~ommissionhas, in consequence, again and again refused
t u exercise üny pressure uid has rdways considered that the parents
are a t liberty, at any time, to dccidc iipon the entry into or the
withdrawal from minority or majority schools. Having filcd a
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minoritaire oii majoritaire ou s'ils doivent en sortir. C'est ainsi,
par exemple, que l'éducateur légal qui a fait une demande au
sens de l'article 106 peut, en dépit de cette demande, envoyer
ultérieurement l'enfant intéressk dans l'école minoritaire 1. Evidem-.
inent, l'éducateur légal peut revenir par la suite sur sa décision,
même lorsque l'écolier a déjà fréquenté effectivement l'écolc minoritaire. 11 est certain que d u point de vue pédagogique. il est.
désavantngeux que lcs enfants puissent passer à tout inoment
d'une écolc polonaise dans une iicole allemande, ou iriverserne~it,
dans le courant d'une même année scolaire. Mais le seul fait déjà.
rle la lutte constante engagee en Haute-Silésie your et contre
l'école minoritaire, oblige à reconnaître que l'unique fondement
d'une exécution loyale de la Convention est le droit de libre.
clisposition des parents au sens de l'article r31, e t il est nécessaire.
de s'c~i tenir strictement à l'interprétation, ci-dessus exposée, de
l'article 1o8k. Di1 reste, les inconvénients d'ordre pédagogique
résultant du changement d'école au cours d'une même aniiée
scolaire ne peuvent, de fait, entrer en considération quc pour les
quelques annbes correspondant à la période dc transition. Etant
donn6 les difficultés e t les obstacles contre lesquels les écoles
minoritaires ont à lutter, il faut s'attendre à devoir passer par une
période intermédiaire de cette espèce, avant que se soient consolidées les situations visécs, au sens de la Convention. Une fois
cette période franchie, c'est-A-dire lorsque les écoles tniiioritaires
se seront affermies, elles recevront généralement dès le début .de
l'année scolaire à peu près le nombre intégral des écoliers destinés à lcs fréquenter, en sorte qu'il ne pourra plus guère se produire que cle trcs rares défections pendant l'année scolaire. La
raison pour laquelle, ail cours des premières années de la période
de transition, on a constaté des défections si fr6quen tes d'élèves.
pendant l'année scolaire, réside principalement dans le fait que de
nombreuses écoles rniiioritaires ont été ouvertes, non, comine le
prescrit la Convention, an début de l'année scolaire, niais à des
dates très tardives, eri sorte que les enfants intéressés ont été
forcés de fréquenter psovisoiremcnt des écoles polonaises.
'
3 Le droit qu'ont Ies parents de déterminer la Ianguc scolaire
de leurs enfants fait partie intégrante des dispositions dc la Convention dc Genève destinées I protéger les minorités e t auxquelles
les rédacteurs de cette Convention ont consacré leurs soins les
plus vigilants et les plus minutieux. A cet égard, la Convention
de Genève se fonde sur la large base du droit de libre disposition
des éducateurs légaux. En effet, elle stipule, dans son article rgr,
que seille la personne légalement autorisée ii éduquer les enfants.
a le droit de déterminer leur langue scolaire. Il parait donc superflu de faire appel à d'autres arguments your démontrer qu'un
idire sans doute : majoritaire. [Note

dl6
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daim in the meaning a( Article rab, a Party rcsponsible for the
education of a child may therefore afteryards, in spite of the application, çend the chilcl i ~ iquestioii: to the majority school. I t is
obvious that the Party responsible for the education of the child
may even change his dccision if the pupil has already a c t u d y
attended the minority school. Educatioiial conçiderations, of course,
are against the transfer at any timc during thc school year froiii
a Yolish t o r~ German school or vice versa. Considering the
continud stniggle for and against thc Minority School in Uyycr
Silesia, there can be no basis for the loyal esecution of the Conveiitions Save the free right of self-determination on the part of the
parents in the meaning of Article r j r and it iç necessary strictlyt o maintain the interprctation of Article 10812 mentioned 'above.
Moreover, the educational inconve~iicncies of a change froiri one
school to another in the course of any one school year wiii do~ihtless
corne into consideration only for the transition period of sornc few
years. Considering the diiiiculties and obstacles with which the
minority schools have to deal, such a, transition period rnust he
passed through4 until conditions shall Iiavc been consolidatcd in the
rneaning of thc Convention. =Ifter thc expiry of :i transition period,
that is ta Say, after thc mjnority schools are once consolidated,
they uiU, as a nile, from the beginning of the school year onwartls
he attended b y the fi111 number of pupils, so that transfers froni
one school to another will then hardly ever occur during the school
ycar. I n the early years of the transition period, trançfcrs have
occurred so often during the school year chiefly becausc inan':
minority schools were opcned with great delay and not a t the
bcginning of thc school ycar as stipulated by thc Convcntioii, so
that the childrc~i in q~icstion werc forced ta attend prnvisioniilly
the lblish school.
'

3. The right of tlic parents to decide upori thc school language
of their children cames under the provisions or1 the protection of
minorities included in the Geneva Convention which devotcs t h e
greatest care and attention to these provisions. The G.eneva Conveiition is in this respect guided by the right of free self-determination to be exercised hy the Parties responsiblc for the cducation of the child, for undcr Article Igr of the Geneva Convention,
the Party responsible for the cducation of the chiId alone dccides.
upon the school language of the children. That a child sent b ~ the Party rcsponsible for his education to a minority school ma!-

:

.

enfant envoyé par son éducateur légitime à l'école mjnotit-i'~ r çIIC
peut être écarté de cet établissement par la libre volonté des
autorités scolaires, c'est-i-dire sans une déclaration préalable faite
en ce sens par l'éducateur légal. C'est là un principe qu'on p u t
proclamer avec d'autant plus d'açsurririce que, d'après les dispositions complémentaires dc cet article, la décision prise par l'éducateur légal iie peut être ni revisée ni contestée par l'autorité
scolaire. E t il faut que la déclaration par laquelle les parents
décident que leurs enfants doivent sortir de l'école' minoritaire soit
faite en termes espr2s. Il convient de souligner tout particulièrenient ici ce point, parce que l'Office polonais des minorités, au
cours de la procédure relative aux réclamations qiri lui sont parvenues, a signalé que la défection des enfants de IVilcza-Goma
nJ:iurait provoqué tout d'abord aucune déclaration qiielconque
de la part de leurs éducateurs légaux et que, par conséquent,
ceiis-ci auraient donné leur assentiment tacite A la cléfection une
lois accomplie. Il est effectivement exact que les - éducateurs
légaux n'ont tout d'abord élevé aucune protestation contre l'entrée
dc leurs enfants à l'école majoritaire, soit qu'ils n'en aient point
eii le courage, soit qu'ils aient voulu attendre I'avjs des autorités
dc surveillance. Alais le président d e la Commission miste ne
pouvait en aucune facon' considérer cette passivité initiale des
éducateurs légitimes comme une déclaration autorisant leurs
enfaiits à sortir de l'école minoritaire. En effet, une interprétation
de cette esptlce se heurte non seulement aux réclamatiohs introdirites A ce sujet, mais encore, notamment, au fait que dix des
treize éducateurs légaux entendus comme témoins le II novembre
ont déclaré en termes précis qu'ils persistaient à exiger que leurs
vingt et un enfants fréquentassent l'école minoritaire (act. 67, 68,
Gg, 70, 71, 72, 74, 7 j , 76). 11 ne s'est trouvtl: qu'un éducateur
légal pour renoncer à ce droit (Jan Goretzki, :ict. 77) ; l'éducatrice le%ale Aniia Bonk était indécise tact. 70) ; un autre éducateur
nc possédait point la nationalité polonaise, en sorte que l'on peut
ici ne point tenir compte d u désir qu'il a exliriiné (act. 78).
4" Pour décider la question de savoir si l'abandon de l'école
minoritaire par un enfant doit être déclaré en termes exprès, ii
convient de considCrer tout d'abord les formes dans lesquelles
s'est effectuée l'entrée dans cette école. Cette entrée s'accomplit
de la façon suivante : si, dans unc commune, a été établie, en
vertu des demandes faites conformément à l'article 106: une Gcole
minoritaire. tout éducateur légal peut envoyer d'cmblée ses enfants
à cette école. Il suffit, ii cet e f f e t ,de formuler unc volonté expresse
a u sens de l'article 131 de la Convention de Genève, par la voie
d'une déclaration' écrite ou verbale. Mais cette déclaration n'est
nullement soumise i l'observation de fornies déterminées et, d'après
Ics usages suivis jusqii'ici dans la pratique, il a suffi de la faire
ou de la remettre au chcf de l'école minoritaire compétente.
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not be withdra~vnfrom that scliool hy the school authorities upoii
~ h c i r oum initiative, that is t o say without any yrevious declaration of the 'Partv rcsponsibl'c for the education of thc child, is
therefore n fact whicli requircs no further yroof. 'rhis rnay bc
atated xvith al1 the inorc certainty in as inuch as, under the furthe?
provisions of this article, the decision of the Party responsible for
the educatioii of the child may iicither be verified nor contestcd
by the school authority. The declaration of the parents that their
children arc to leave thc minority school ~ n u ç tbe explicit. This
is important in this coimection, because the Polish Minority Bureau
pointed out, in the course of thc proccedings. that the Partics responsiblc for thc education of the childrcn a t Wilcza-Goma had a t first
been silcnt as to the withdrawal cif tlieir childreri ancl lind therefore
tacitly agreecl to their trarisfer. I t is true that the Parties responsible for the educatiori of the children raised at first no objection
to the trnnsfer of thcir children to the Minority School, ycrhaps
becausc they had not tlic courage to do so or because they prefcrred to wait for tlic decision of the supcrvisory aiithority. TIi?
Yreçident of t h e Mixcd Commission, howcvcr, cannot consider
the fact tliat the Partics responsible for the cducatioii of tiic childreii
remainecl at first inactive as a cleclaratioii with a view to tlip
withdrawal of their children from the Miiiority School, because
that is not only contradicted by the cornplaint which tlicy filed
$ut above al1 by the fact that ten persons cntitled to tlccide upon
the education of individual children out of the thirteen wi tiiesses
heard on Xovember r r t h declared very defiiiiteIy that, now as
formerly, they still desirc to send their twenty-one children tv the
Minority School (files 67,68,69,70,71,72: 74,75, 76) ; only one person
no longer dcsired to do ço (Jan Goretzki, file 77) ; .411na Bank.
belonging likewise to the category ol the above-mentioned perçons,
was undccidcd (file 70) ; one person had ,not the PoIish riationality
so that his desirc docs riot concern iis herc (file 78).
,

4. Thc tiriswer to the questioii ;LS to wbethcr the witliclrawal of
the pupi1 from the minority school must be explicit must ,bc based
on the incthod of e~ltry. The entrqr into
school follows this
procedurc : if there esists in ;i commune ;i minority school by
i.irtiie of the applications filed undcr Article icG, ariy Party entitled
to decidc iipon thc cclucation of the childrcri may .without further
circiimsta~icc send liis children to that minority school. For this
purpose h~ic h:is merely to make a11 cxpress writtcn or oral declaration of will in the ~ilcaniiig of Article I:<I of the Geneva Conven;
tion, whicli declaration, bg the way, rnay be absolutely informa1
in character and is to bc made iri harrnony witli the niling practice
of thc hc:id ,of the rninority schonl i r i q~icçtioii.
.,, , ! .

Toute entrée dans une école minoritaire se fonde donc sur une
manifestation expresse e t très claire de volonté de l'éducateur
légal. Or, il en résulte, conformément à un principe juridique
général, que la déclaration de volonté doit etre respect& par celui
qui ia reçoit aussi longtemps qu'elle n'est point révoquée par soli
auteur. Cctte rétractation doit se faire en termes exprès, car
partout e t toujours, dans les cas où la création d'une situation
juridique est subordonnée à l'emploi d'une forme déterminée il savoir ici la déclaration expresse de l'éducateur légal -, cette
situation juridique ne peut prendre fin qu'à lx conditio~id'observer
les mêmes prescriptions de forme. Étant donné que, daris le cas
présent, on exige pour l'entrée dans l'école minoritaire une déclaration expressc émanant de l'éducateur légal, l'équité exige que
l'on suive la m h e procédure pour la sortie. c'est-à-dire qu'uii
élève ne peut être congédié de l'école minoritaire que si son éducateur légal déclare en termes exprès, verbalement ou par écrit, au
directeur de l'école qu'il retire son enfant dc l'école minoritaire
ou - ce qui revient au même - qu'il veut le faire entrer i l'école
majoritaire. Cette déclaration étant dégagée dc toute coniplicatioii
de 'forme e t pouvant être faite à chaque jour de l'anri6e, elle ne
limite cn aucune façon lc droit de libre disposition de 1'6ducateur
légal ; elie contribue au contraire à le protéger et à lui assurcr la
pleine liberté de ses décisions, en le soustrayant efficacciizeiit aux
influences étrangères A sa volonté. Car si l'on rc~ionçait nit principe
très clair suivant lequel un enfant expressément inscrit dans une
école doit être également retiré d'une façon expresse, oii ouvrirait
les portes toutes larges à l'arbitraire et aux suggestions estérieures
au plus grand préjudice de l'école minoritaire. 11 arriverait toujours
dans ce cas, ou du rnoins l'on pourrait toujoiirs prétendre, quc des
enfants de l'école minoritaire ont été déterminés, contre la volonti.
de leurs parents, à la quitter pour l'école majoritaire. Cela ntservirait qu'à provoquer, dans toutes ces situations, l'insécuritb
et la confusion.
Dans le cas présent, il n'y n eu ni déclaration cxpressc de
départ ni renonciation expresse à l'école polonaise ; a u contraire.
les huit éducateurs légaux, entendus comme témoins par le président de la Commission mixte, ont tous nié de la façon la plus
catégorique avoir renoncé, vis-à-vis d'une autorité quelconque, {L
faire instruire leurs enfants dans uiie école minoritaire (act. 67, 6 s .
73, 74, 751 77. 78, 79).
'

5" Les autorités poloiiaises ont objecté que ce n'est point par
contrainte que les élèves de I'Ccole minoritaire de Wilcza-G6rna
d'ont quittée pour l'école polonaise, mais qu'au contraire le.:
enfants se sont volontairement abstenus de suivre l'enseignement de
l'kole minoritaire et que de facto ils ont ainsi passé à l'écolepolonaise. Mais cet argument est absolument négligeable. E n effet..

'The critry into a minority school, iii consequence, depends
on an explicit and very dcfinite manifestation of will on the part
of the Parties responsiblc for the education of the child. According
to gcnerally adopted lcgal views this means that the manifestation
of will must be respected by the person to whom a declaration
is addresscd as long a s it is not withdrawn by the author of that
declaration.' 'This withdrawal of the declaratioii must be explicit,
for wherevcr Iegal relations depend upon . :L spccial forrnality-in
this case tbc explicit dcclaration of the pcrson entitled to decide
upon the education of a child-the samc prcscript~ons as regards
the iorrnality have to bc fulfilled in order to bring the legal rclations t o a n end. As an csplicit application emanating from a
yerson cntitled to decide upon the education of the child is rcquired
in our casc for the entry of a child into the Minority School, thc
sarne proccdure must be equitably followed in thc other- casc,
viz., that iif withdrawal wh&h means that a pupil inay not be
excludeci frorn the Minority School until the yerson entitled to
decide ~ i p o n the education of the child has inade an cxplicit
writteil or oral declaratioii to the head of thc school to the effect
that hc ~vithdra~vshis child from the blinority School or-which
arnounts to the same thing-that
he has registcred it lvith the
Majority School. As such a declaration is iinhampered by any
iormalities and may bc made on any day of the ycar, it tLoes
not in any way restrict thc right of the yerson cntitled to dccidc
upon the education of thc child; on the contrary, it contributes
to his protcction and to the freedom of his decisions by withdrawing him effectively from outsidc influences. For,. if the clear
princiyle werc to be abandoncd according t o which the registration
..and the withdrawal of a pupi1 niust be effectcd in a similar manner,
the door would be opened for outside and arbitrary influences. I t
would bc asserted that scholars of the Minority School left the
Minority School against the will of their parents to go to the
Majority School.
l n the present case, there has been neither aiiy express declaration of withdrawal from the Polish School nor any express relinquishrnent thereof ; on the contrary, al1 eight Parties entitled to
determinc the education of individual 'children and examined as
witnesses by the President of the Mixed Commission categoncally
denied having ex pressed to any authority their relinquishment of
the education of their children in the Minority School (files 67, 68,
731 .74, 75, 77.. 787 79)5. The Polish authorlties have objected that the scholars of the
Minority School in Wilcza-Goma were not cornpulsorily removed
to the Polish School, but that the children absented themselves
voluntarily from the tuition in the Minority School and wcnt
over de facto to thc Polish School. This is absolutcly irrelevant. No
legal significance can be attached to the fact that the scholars.
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on ne peut attribuer aucune iiriportance juridique au fait qu'eri
réalité les élèves - influencés ou non - ont quitté l'école minoritaire e t sont cntrés a l'école majoritaire, car l'enfant soumis à la
puissance parentale n'est nullement autorisé à changer librement
d'école, 11 ii'est pas adinissiblc, daris une question aussi essentielle
que celle de l'éducation - 9 lacluelle la Conventiori de Creiiève a
attribué ilrie si haute importance -, de permettre aux enfants de
yreiidre urie décisioii
lenr fantaisie. Pas plus que les autorités
polonaises iic tulèrent qu'iin 6coiicr passe, de sa propre intiativc,
de I'école tnajoritaire à l'école rninoritaire, on ne peut adnîettre
que l'écolier minoritaire décide lui-niême d'entrer B l'école polonaise.
En effet. dans In question dii passage des Bèves cl'une école h
l'autre, on doit appliquer, natiirellement. k l'ecole minoritaire les
inérnes principes qu'h l'école majoritaire. D'après l'article 131 e t
t'article IOG de la Converition de Genève, la seide personne qui
;iit le droit (le clécider cle l'éducation linguistique des enfants est
l'éducateur légal. ide droit de cet éducateur est absolu et exclusif.
l,à oii vit Ic père e t où il exerce la puissance paternelle, il est le
seul' à posséder ce droit. Sa volont6 fait seule autorité, non celle
(le la inèrc, Or, si la Convention de Genève exclut la mère de la
décision à prendre eii l'espèce. combieii davantage encore doit-elte
eii esclurc l'enfant mineur! Gtant donné cette situation, le désii.
et I s volonté des enfants apparaissent corninc si dénués d'importance qii'eri aucun état de cause l'instituteur ne peut tolérer
que les enfants quittent h leur convenarice l'école minoritaire ii
taquelle ils ont été confiés. Les autorités scolaires de M'ilcza-G6rna
avaient l'obligation non seulement d'éclairer les é1Eves sur ce point,
mais encore d'engager instamment k suivre l'enseignement Ics
écoliers minoritaires volontairement défaillants, e t cette obligation
leur incoinbsit d'autant plils que k'école rninoritaire est une école
primaire oficielle ayant absolument les mêmes droits que l'école
rnajoritairc ct dont les instituteurs sont responsables de la fréquentation rkgulière de l'école par les enfants qui leur sont envoyés.
Or, i'instituteur de l'école minoritaire de \Irilcza-Gorna a considéré d'un œil passif la défection cle ces élèves. Ainsi qu'il résulte
d e sa propre déposition (act. 66). il n'a ni engagé ces élèves comme ç'eût été son devoir
h suivre l'enseignement auquel ils
avaient été inscrits, ni rnénle averti les parents du départ de leurs
enfants. 13e son côte, l'instituteur de l'école majoritaire parait
avoir agi d'une façon pareillenient incorrecte, en recevant à l'école
polonaise les enfants sortis de I'école minoritaire, sans consulter les
parents intéressés. 11 n'a méme pas considéré comme nécessaire
de demander, au moins ultérieurement, l'assentiinent des éducateurs l&gaiix. On ne peut donc justifier en aucune faqon l'attitude
de ces instituteurs e t du directeiir de l'école : elle est contraire i
la Convention de Genève.
De cc qui yréccde il résiilte que l'enseigrierrient donné i 1'CEole
riinoritaire dc \Vilcza-Gorna a été indûment interrompu.
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whcther influenccd or not, actually left the Minority School and
went over to the Afajority SchooI, since tlie child undcr parental
control has no authonty to change its school of itsclf. III this
important educational question, to which the Genevn Convention
Attaches such great significance, it is inadmissible for tlic children
to hc allowed to decide for themçelves. Just ris the Polisli riiithoritics do not suffer children, on their own responsibility, to go over
froin :L Majority Sclioof to n Minority Scliool, so minority scholars
crinnot be permitted to go over, on tlieir o l t n respoiisibility. to
a Polish school ; for, in the irintter of ttic transfer of diildreti, the
like principles must he valid for minoritg schools :mtl inajority
schools, According to .Articles I:<I and 106 of the Gencva Convention, the Party resl)onsible for tht: cducation of the child decides as
to its linguistic cducation. His rights are ahsolute and i:sclusivc.
When the fathcr is living arid iii posscsçion of parental Ijuwcr, he
has uiidividccl right. His will is valid atid noti for cxnmyle. the
will of the rnothcr, but if the Convention excludes eveii the rnother
from dccision, how mirch niorc the legal infant! Considering these
circii~ristanccs, thc wishcs anci. thc will of the children rippcar so
meaningless. that, iinder iio cii.ciirnstarices! ought the teacher to
suffer the childrcn to leave on their own responsibility thc Yiinority
4chool to whicli they have been entriistecl. Xot only ought the
çchool xntholitics in \Vilcza-Gdriia to have iiistructed tlie scholars
ori this point ; they were also iindcr obligation to aclrnonish the
minority scholars leaving on thcir o w ~ i responsibility that they
shoulcl attend thc tuition, and this ri11 tlic iiiore so siiicc the Minority Scliool is a state elementary school on ;in absolutcly like footing with the Majority School, thc tcachers being rcs~ioiisible for
the regiiiar school attcndance of the chilclrcn iinder tiieir. care.

'

Tlic teacher i i i the 3linority School iii \\'ilcï.a-Gbrnn Iooked 011
iiiactivc at thc truancy of iiis scholars. Accordiiig to his O\\-ri
depositions .(file 66), he neithcr admonisticcl them to :lttcnd t h e
tiiitiu~l~
as it was liiç ditty to do, nor dicl hc inforni thc parents
of thcir having Ieit. Similarly incorrect nppears also thc actiori
of the teacher in the Jlajority School, inasiiiuch N; lie took into
thc Polish School thc children leaving the Miriority Scliool withoirt
inquiring of the parents ; nor did he rcgnrcl it as riecessary to
obtain, even suhscqiiently, the perrnissioii of the t'arties respoiisible for the children's cducntion ; the action of ttiese teachtirs
and of the head o f the school criri therefore not be justified in ail!.
way ; it is in coiitravcntion of the C;encvn Conveiitioii. .
l t results froni the foregoi~igthat the stoppage of tuition in tiic
Minoritgr School in i\'ilcxa-G6rn:i has taken place without aiiy
justificatioii.

'

I<n cc qui coricerne la demande tendaiit a la constitutiori de fa
Commission scolaire. elle doit. eu égard h l'obligatio~i de reprendre
l'enseignement et en vertu de l'article I I I , être considérée comme
fondée n pviori.

v.
Dans l a . prhente proc6rlure, on ne pourra esatniner le point de
la requête concernant le transfert de la direction cle l'école, car
cri tte réclaination fait actuellement l'objet de plusieurs procédures
ail cours desqtielles oii a ordonné des enquetes spéciales relatives .A
ccttc question et qui ne sont pas encore terminées.

VI.

Après délibésatiori au scui de la Commission mixte, le président
cli: ladite Commission, se fondant sur les considérations ci-dessus
esposées, estime devoir formuler ces
1,'écolc iniiioritaire clc Wilczn-Gorna doit reprendre son cnseigncment,
s:iiis qu'il soit nécessaire de prendre de nouvelles inscriptions, après
affichage e t pitblicatioii eii due fornie ct en temps utile de la date
dc la réouverture. I
a Commission de l'école doit &tre constituée.

En vertri cles articles 154 e t 1j6 de la Convention de Genève
ainsi qu'en vertu des articles # e t 45 du Règlenient de procédure
tlc la Comrnissioii mixte rle Haute-Silésie, sont prises les dispositioiis
sitivaiites :
I O Les présentez coriclusioiis pourront ktre portécs h la corinaissancc du ;,ublic.
2" Elles seront iiotifiées à l'Office polonais des minorités,
liatowice, en deu
cx1)Cditions polonaises e t tieiis expbditiciiis
ni temandes.
3" L'Office des minorites est prié :
a) de cominuniqiier ces conclusions rius autorités administratives
compéteii tes, .
b ) d'en notifier au plaigi~ririt une csli6dition alleinande:
c) de lairc savciir au présirlent de la Coiluniçsion ~riixtcet au plaignaiit,
eii observant le délai fixé dans l'article ++,aiinha n , d u Règlement
de procédure de la Coriiiriission mixte, comment l'autorité compétente a réglé cette affaire, et de lui faire connaitrc si e t de quelle
I:içon elle a ]iris en considération les conclusions tlont il s'agit.
4" Daiis lc cas oii les déclarations des autorit& administratives
compdtentes relativement ail règlement dc cette affaire ne donnc-
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Lonsidcring the obligation to resumc the tuition: the application
for the creaîion of the School Commission is to be regarded as
fintling support in Article rrr and as unquestionably siibstantiated.

't'lie questioil of the trançicr of the managernent of the school
is not considered here, as i t forms the subject of several proceedings in which special enquirics on the matter have been ordered
biit which have not yet been brought to a close.

VI.
Having deliberated with the Mixed Commission, the President
of the Mixed Commission, basing his views upon the preceding
considerntions, has forrned the following
Without the, apyointineiit of frcsh registratians but after yroper
and tirnely public announcernent of the date of re-opening, the
tuition in the htinority School in Wilcza-Gbma is to be resumed
and tlie School Commission arranged for.
I n pursuance of -Articles ijd and 156 of the Geneva Convention
and of Articles 44 and 4.5 of the Rules of l'rocedure of the 3lixed
Commission for Upper Silesia, the following is
orderd :

r. 'fhe publication of this Decision is perniitted.
2 . 'fhe Ilecision will be comrnunicated t o the 'l'olish Ninority
Bureau in Katowice in two Polish and two Gerrnan. copies.

2. 'l'he 3Iinority Office is requested :
(a) to p a s the Decision on to the competent administrative
authority,
(6) to deliver to the complainant a German copy of the Ilecision,
(c) within the time Fixed in , Article
paragraph 2 , of the
Rules of Procedure of the Mixed Commission, t o inform the
President of thc Mixed Commission and the complainant as to
how the competent authority has dealt with the matter and
whether. and if so in what manner, that authority has given
consideration to the Dccision ..,
4. If the statements of the competent administrative authority
concerning this matter fail to satisfy the complainant, he may.

w,

,
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raient point satisfaction au plaigiiant, il pourrait, conforinéiiie~it
aux articles 149 et r57 de la Convention de Gcnève, saisir de la
question le Conseil de la SociEté des Xations.
Si le plaigiiant exerce son droit de recours a i Conseil de la
Société des Nations, il devra en faire part iiiimédiateinent au
président dc la Commission mixte et Iiii adresser iine copie de son
pourv8i.
I.e Présideiit
clc la Co~n~nissio~i
mixte pour la I.lniitc-Silésie :
(Signé) CAr,nx I >i:it.
Le Secrétaire général :
(Signé) Vi1n-i: i{r,r.

AVIS

T>U P R ~ ~ S I D E N T
DE LA COhIMISÇION MIXTI: POUX LA III~UTE-SLLÉSIE
E N DATE D U 2 DÉCE~IRRE1927,

émis con/orwziment à l'article I 53 de la Canvenliojr de Genève et d2
l'a?.&/e 43 d ~ iK?glement de procédlcre de la Commission nzixle pour
la Haute-Silésie,
dasts E'affaire rro 297
du Deutsch-Oberçchlesischer Volksbund (Ligire popztlaire pour I R
'Haute-Silésic et la defense des droits des ntinoriiés), associdioii
inscrite, requérairt, domicilii 2 Katowice, rllica !MEi~lslza23,
relativemenl a u x agissements d z ~commulzdant de la Policc locale et dn
bailli et wzuire de Hrzezie.
"'

b

,

iO
In r s janvier rg27 (act. z et 6), Ic L)ezctsçkeu VolksO~tnd~
agissant conformément à l'article 149 de la Conveiition de Genève:
adressa une réclamation à l'Office polonais des minorités à Katowice.
Le 27 avril 1927, l'Office des minorités, se conforniarit 5 l'article 13'1
de la Convention de Gengve, transmit la réclaniatioii, y compris
ses observations, au président de la Coinmissioii inixtc (act. 1). Par
la suite eut lieu l'échange dc lettres pr&vu dails L ICègleinent de
procédure de la Commission mixte. Le 2 1 juin 1 et le 14 octobre
rgz7, le président de la Commission mixte interrogea des témoins,
et dans les débats oraux qui suivirent, lc directeur de l'offre
des minorités et le requérant eurent l'occasion dc se prononcei
:LU sujet du résultat des preuves et dc présenter de plus amples
déclarations concernant les points de fait et dc droit.

Dans le texte anglais ci-contre:

21

juillet. i A r o t t dzr Greffier.]

in yursuaiice of ~lrticlcs 149 :ind 1j7 of the Ccricva Convention,
nppeal to thc Coiincil ot the I.eaguc of Nations.
Should the complainant ~ n a k euse of his right of :ippcal to tlie
Council of the League of Xations, he rniist. witliout clelal-, inform
the Yresident of the 1Iixed Commission of t h e fact and hand in
a copy of lis appeal.
'The Presitlen t
of tlie Miscd Cornmission for tipper Silrsia :
( S i g ~ ~ e dCALONDER.
)
The Secretary-General :
(Siçiaed) Virrri:ns.l.

OPINION 01: T H E PRESIDENT O F T H E MIXISL) CO3lXIISSIOS

2nd. 1977,
iw uirtite
of Article I j3 of the Genma Convenlion aiad of Article 43 o j the Aides
of Procerlrcrc: of dhc: ilIixed Co~nniissz'olrjor u;iifier Silesici
in re iVo. 297
of the 'Ileiitscli-Oberschlesischer Volksbund fiir I'olnisch-Schlesicn
zur \Vahrung der Ninderheitsrechte, Eingctragener ITerein,
co~afilliiirnnt,i n Knlomice, ulicct ~1rfEi~zsltli~3~
co~zcer,riiig the cotrdr~ct O / i A e Locnl Police Coi~znta~tdnntclizci o j the
Sheri8 iia Rrzezie.
FOR IJPPIIR SILESIA DATED DECENREK

1 . l n virtuc of 4-\rticle :id9 of the Genevn Coiivention. the
Deutscher Vollzshit~td,on January ~ z t h ,1927 (files 2 and 6), fudged
a complaint witli the Polish Minority Bureau in Katowice. 011
i \ p d z ~ t h ,1927, the BIinority Bureau passed the complaint oii
t o the Presitlent of t h e 3lised Commission. accompanied by his
observations i i i pursuance of Article 1 j 2 of the Geneva Convention
(file 1). 'I'hcre followed the correspondence prescnbed by the
Procedure i<ules of the Mixed Coqunission. On July nxst aiid
October ~ q t l i ,1977, witnesçes werc heard hj? the li-esident of the
Mixed Lorninission, and, in the oral proceeciings which follo~ved,
the representative of the Minority Bureau and the complainant had
an opportunity of stating their views as to the evidence and of
niaking furthcr statements in regard to facts and fegal considera. .
tiona.
'

'

2' Ida récl:imation est l~aséesur le fait suivant :

Ta Cornmission scolaire de l'école minoritaire de Brzezie avait
projeté, pour le 2 5 décembre 1926, 5 heures dc l'après-midi, dans
I'auberge Sedlaczek. une soirée de parents. pendant laquelle de
petites étrennes devaient étre distribuées aux cnfants de l'école
minoritaire. 1,'aubergiste Sedlaczek avait promis au président de la
Commission scolaire, Auguste Xeugebauer, de mettre la salle h sa
clisposition et1 vue de la fétc.
1.e 2 1 déceiiihre, entre 10 et i r 1;eureç du soir, Ic comrnandarit
de la police locale 'I'arnawa, le rnaire Blucha et lc directeur d'école
~ ( i n s n ~ entrkrent
r
dans l'auberge Sedlaczek et demandèrent au
tenancier comment cela se faisait qu'il mit sa salle à la disposition
de l'école minoritaire pour la féte de Noël. TA réclamation reproche
à 'Tarna~va d'avoir prononcé les paroles suivantes : a la féte ne doit
pas avoir lieu ; si elle est cependant organisée, j'irai chercher des
fl iiisurgés )I ail dehors, en particulier
Kydultowy. [,CS participants
1s fête,' surtout la Cominission scolaire ct l'aubergiste, seront
rossés, les vitres des fenêtres cassées, et je ne ferai nen pour les
protéger. J'enverrai. pendant ce temps, les agents de police dans
une autre localité. Si VOIE portez plainte. je iic serai pas puni.
S'avez-vous pas eiiteiidu dire cc qui s'est passé h I.aurahüttc?
I l t il n'est rien arrivé aux fauteurs ! i)
lac lendernain, l'aubergiste Sedlaczek écrivit la lettre suivante au
président dc la Commission scolairc : c( Je voiis fais savoir par la
prkiente que la soirée de parents. en vue d'une distribution d'Ctrenries, ne peut avoir lieu le premier jour de féte L iv'oiil. Hier soir,
après IO heures. sont entr& chez ~ n o i31. Tarnawa, le Kierownik
Szkoly et le maire Blucha. 31. 'l'ma\va s'est prononcé de très différentes manières pour donner
entendre que la police avait l'intention de se vcnger de la minorité et de moi. Arijourd'liui, M. Hrucki
est venu nvcc ses éleves pour fairc uiie répétition. Jc ne lui ai paç
pcrinis de In faire, la représciitatioii polonaise ri':~ynnt pas lieu le
second jour clc fCte. Je ne .pcrrriettrai .à aucun parti d'entreprendre
quoi que ce soit dans mon local pendant les joiirs de fête. ou
bien les deus partis doivent d'abord se inettrc d'accord. Vous
pouvez vous-mcine envoyer les invitations et vous entendre avec
la police et le Icierownik Szkoly, qui font beaucoup d'obstruction. i
1 . c ~ menibres de la Comrnissiori scolaire et MM. T a r n a m ct
Kinsiicr ayant eu le soir du 2 2 clcceinbre, il l'auberge Sedlaczek,
des pourparlers au cours desquels -farn,zwa et Kinsner se déclarèrent
espressément d'accord avec les organisateurs de la fête. Neugebauer
confirma le 2 3 décembre 1926 au maire Blucha, dans une lettre,
que la féte aurait lieu. et il demanda en mhne temps la protection policière. Ide zj décembre 192G. i 3 heures c t demie, environ
uiie heure et demic avant le coniniencernent de la féte, Neugebauer
a reçu du rnaire Blucha l'avis sow enveloppe qu'il ne pouvait pas
lui donner l'autorisation d'organiser la fête. 1,'interdiction se basait
sur le paragraphe 12 du Reglement de police dri 14 février 1 9 1 2 .
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2. 'The cornplaint is baçed upon the foilowing facts :
'I'he School Cornmittee of the Minority School in Srzezie had
arranged for a parents' evening to take place in Sedlaczek's
Restaurant at j p.m. on Decernber z ~ t h , 1926, ancl for srnall
presents to be distributed among the children of the Alinority
School. The landlord, Çedlaczek, had promised the Chairman of
the School Committee, Augiist Neugebauer, the use of his assembly
rooin for the festivity.
On Dece~nber zrst, between ro and I I p.m., the Idocal Police
Commandant, Tarnawa, the Sheriff, Blucha, and the headmaster of
the School, Kinsner, entered Sedlaczek's Restaurant, and demanded
to know how he had come to place his room at disposal for
the Christmas festivity. 'The cornplaint accuses Tarnalva of giving
utterance to the following words : "The festivits may not take
place ; if, notivithstanding, it should be held, 1 shall bring in
'insurgents' from other parts, in .particular from Rydultowj+;
the participants in the festivity, and particularly the School
Committee aiici the landlord, will be thrashed ; the windows will
be smashed ; 1 shall give ni, protection. 1 shall send the police
officers t o other pIaccs during the affair. If you clo lodgc a
charge. I shall not be punished. Haven't you heard wliat Look
place at Laurahütte? And nothing happened t o the yerpctrators."
The iiext day, the I:incilord, Sedlaczek, wrote t o tlie Chairman
of the Schooi Committee the following letter : ''1 niust tell you
that nothing \vil! come of tlic parents' evening 'Christmas distrit)urion' arranged for Christinas day. L a t night. after I O o'clock,
Herr Tarnaiva. the ICierownik Szkoly and the Sheriff, 13lucha,
came in. Nerr 'l'arnawa dropped a number of ver? various reriihrks. such as. t h a t . oii Christmas daj? tlie Police themselves
would ivreak vengeance on the minority and myself. 'l'o-dap
I I . Hrucki came to rehearse with the children. 1 did not permit
rhe rehearsril, as the l'olish 'I'heatre will not take place ori Boxing
da)-. i shall let neither 'I'arty undertake anything on my prcrriises
at Christmas unless both l'arties come to an amicable agrceriient.
Yoii inay send out your irivitations and come to a n linderstanding
witli the Police and with the liierownik Szkoly, ivlvlio agitite
zeverelj. against the affair."
:Ifter a talk in Sedlaczek's Mestaura~itbet~veen rncinbcrs of the
5chool Conzmittce witli 'Tarnawn and Kinsner on the ctïcniiig of
Decernber z m d , in ivhicll Tarnawa and Iiinsner espressly stated
that the!- agreed to the holdirig of the festivity, Xeugebaucr. in a
letter to Sheriff 13lucha, iinder date 1)eceinber i g r d , 1916. confirined
ihc fact that the festivity \vould take place, nncl requested.
a t the same tiiric, police protection. On Ilecembcr 25th. I C ) ~ G ,
at 13.30 p m . , i.e. abolit an hour and n half before the comrnencement of thc festivity. Sciigebauer received froin Sheriff Rlucha
xrittcn information that coiisent coulcl not bc giveti to thc occasion. l'he inhibitirin wns liaseci iipoii paragraph r o of tlie 'I:'nlicc
,

'

ainsi

que

siir

iiiic

ordoiinance

du

poste de police (nct. .!).

Le requérant cleinaiid:~ que le coniiiiandant (le In police IocnIe
13 pliis stricte responsabilitk, reridit corri~itecle
ses paroles. et' que le maire Blucha fût instruit du fait cluc snri
interdiction siisiiieiitioiiiiée est inadmissible. Finalement. le requér;iiit
deinaiidri daiis les débats oraux, en s e . h'asant sur les preuves
acqiiises. qiie 31. Iiiiisner fîrt siispeiidu de ses fonctions de directeiir
dc l'école 1ninorit:iire.

+.

l arnawa. :issuniant

3" Jiiterrogé coiiime téiiioiri (act. 47 et 48). le çori~iiaiidant(fc la
police locale reconnaît clrie. le a r décembre, il a rnis Sedlaczek eri
gardc contre la célébration de la fkte. 11 lui a dit, prilteiid-il, rlii'il
pourait cil réçulter des troubles. qu'on pouvait, le cas 6chfarit. lui
casser ses vitres, .briser les verres, rosser les participants, et qii'il iie
pourrait pas le yrotcger :siiffisarnment, parcc qiic le iiorilbrc cles
agents dc police dont il disposait et qu'il devait rCpartir siir tout
l'nrrondiçsciiiciit ftait trop petit. Il a exprimé, ajouta-t-il, ccrtainc.;
ap~~rdiensionç.
car il ~iciiiynitcoiiclure des bruits qui couraient daria
In conliiliinc (lue Ln poptilation catholique de l'endroit ne tolérerriit
pas Ln fête, parce clri'il n'est pas de coutuiiie qiie sertibl~blcscd&bratioiis nieilt lieu Ic premier jour de la fête de XoëI.
'IJai- contre. -~'ai-nliwicontes& énergiquement s'être pronoricé cri
facc de Scdlaczek comrne il est dit dails la réclamation, dc ric pas
lui avoir :~ccordC rlc protection, d'avoir intentionriellenic~~tdoriné
une perinissioii rius agents de police e t d'avoir dit qu'il ferait venir
des 1-illages voisins les u instirgés )I qiii saboteraient la fete e t doiiricraient une raclee n i i s participrtntï.
Contrairement h la dépositioii dc Tarnaira, il ressort d c ccllc..
faitc sous la foi d u serniint, de l'aubergiste Sedlaczek (nci. 4" que
,.
larnawa n dit : u Il n'est pas juste que lui. Sedlaczek. iriettc sa
sallc L: la dispositioii (le I r i inirionté et soutierin(: cclle-ci rie ccttr
façori. On l'avait toujours coi~sidéréjusqu'ici coiiiriic i r r i bori '1'010nais. i) 1,'aubcrgiste njoiita q u e Tarnawn parla sus uii toii toujo~ur
plus ériergiqnc e t déclara qii'il ï:tiillerait hii-lvzênzc i ce que la fktr
ri'kut pas lieii et rlu'il escitevirii ~ i $ersuzure
t
r l i i i ~ sles vill~zgesrioisilas
les i?tsuvg&s qiii rossernient xeugcba~ier et lui, Scrllaczek, ci lui
c;içseraiciit scs vitres et scs verres. Il ne disposait pas rl'ngerits tit:
pdicc q u i p ~ ~ s s e nIct c1CCendrc. 'Tarnaxva aurait égalernctit déclziré
qu'il iic serait pas puni si Sedlaczek portait plaiilte. et il aurait
ajouté en tienianrl.znt si lui. Sedlnczek, n'avait pas eiitcridu clire ce
qui s'&tait pussU r'i I,aurahïitte, et s'il ne savait pas que ricri n'était
arrivé 311s fauteurs. .
:\ I'occnsiori de l'incident étaierit encore présents le directcul
d'école Kinsner, le inaire Blucha. en outre la fille dc l'aubergiste.
laquelle servait les corisoniniateur~.
1-e inaire Blucha n etitendii que Tarnawa rnettait Sedlaczek cii
garde contre la cCl6bration de la fête, parce qu'autrement il pour-
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Order of 1;ebriiary r4tli, 1912. ris well as on a Police regulatinn
(.te. . 4).
llie cornplainant piits forwartl the retluest that thc Idocal lJolice
Commandant. Tarnawü. be severeiy called to accoiint for his
iitterances and that Slieriff Rlucha be instructed as to the inadmissibility of the afnresaid inhibition. In conclusion, the coniplainant piits forward. during the oral hearitigs, the dernand that,
on the grouricl of the cviclence, tlie heaclmastei Kinçner tic reinovt:d
from the charge of the JIinority School.
3. l.ocril 'IJolice Conimriridant 'rrirnawn. iiiterrogated as witness
(files 47, 48). adrnits that. on 1:)ecetnber ~ 1 s t lie
. ivarned Sedlaczek
against rillowing the festivity tu take plncc. He told him it
inight iead to disturl~arices; ltis windows inigltt be sinashed iii,
the glasses broken arirl the participaiits -tirashed ; and lie woulcl
not be able to afforcl hirn sufficient lielp. because tlie police forces
a t his coni~nand were too restricted and had to be distributed
over the wliolc district. He exprcssed thesc fearii, hccausc, froni
the rurnuiirs cjrculating in the commune, he wns obliged to
concludc that the Catholic inhabitants would not permit the
festivity, sucli festivities not beiiig custoniary on Christrrias da-..

On thc otlier liand. Tarnaw:~ denics categoricallg that lie
espressed iiirnself to Sedlaczek iii the n-iai~iierstatecl in the cornplaint. to-wit, that he would graiit him no protection, that he
would intentionallj~sent! the police force on furlough, or that hc
\vould cal1 iii the "insurgents" from neighbouring villages who
would disturb the lestivity anci cudgel the participants.
I
In oppositioii to the staternents of Tarnawri. stands tlie sworri
cleposition of the laricllord. Sedlaczek (file 42). \-iz.. that Tarnaivr~
had said it \vas not right for hirn, Sedlaczek. to ytacc his premises
:it the disposa1 of the rninority :ind so to assist the riiinority, he
having, hitlierto, alwüys beeii considerecl n good 'lJole; . t h a t
Tarnawa had tlien grown more rind more energetic and had said
he a!oz,ld i~f'~?bself
flike crirô that the festivitjr sliould not corne off ; he
ivottld ltimself stir z q 5 the "i~tsztuge~zls" in the srcrrozrndi~zg.ûillcrges
\ h o \vould then cudgel Neugebauer arld Sedlaczek and demolisli
his windows and glasses : that lic had no police at disposai t o
protect hini. l'arnawa (so this witness stated) had expressed
himself to the effect tliat he wodd not be punished if Sedlaczek
shouId lodgc an accusation in the matter, addiirg (the enquiry)
~vhether lie. Sedlaczek, had not heard wliat had occurred at
Laurahütte and that nothing had happened t o the perpetrators.
There were also present a t the incident: the headinaster of the
school, Kiiisner, and Sheriff Blucha, together with the landlord's
daughter who was serving: the guests.
Sheriff Hluclia heard 'I'arnawa warn Sedlnczck against celebrating
the festivity. as it might lead t o disquiet, i.e., to a disturbance
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rait en rktiltcr. des troubles, notamment un sabotage de la fête e t
une bonne raclée pour les participants ; Tarnawa aurait 6galeinent
(lit qu'il ne pouvait prendre des mesures de police suffisantes pour
assurer le maintien. de l'ordre, car une partie de l'effectif était en
pern~ission. et une autre répartie sur tout l'arrondissement. Btucha
ne se prononce pas nettement sur la question de savoir si. en son
absence, Tarnawa a proféré les menaces qui lui sont impiitées
(déposition Eliicha, act. 70).
1-e directeur d'école ICinsner a bien vu que Sedlaczek e t Tarnawa
se disputaient. mais il tic sait pas ce qu'ils ont dit, parce qu'il se
tenait un peu à l'écart avec Mme Sedlaczek e t s'entretenait avec
elle (déposition Iiinsner. act. 71).
Elzbieta Sedlaczek entendit que 'Tarnawa. Iiinsner e t Blucha
cliicanaient son père, parce qii'il voiilait mettre I;I salle
la disyosition des Alleiiiands ; siir ce, il répondit qu'il pouvait très dificilerncnt agir cl'une autre façon, en sa qualité d'aubergiste. car il doit
traiter égdeinent les Polonais et les Allemands. 1-5-dessus, 'farnawa
a répondu qii'il veillerait lui-même ii ce que la fete n'eût pas lieu ;
les insurgés pourraient venir ; ils rosseraient la Commission scolaire
et casseraient en outre vitres e t verres (déposition E. Sedlaczek.
act. 41 et 41 a).
4" La dcposition, faite sous serment, du témoin Sediaczek est
entièrement digne de foi. Sedlaczek faisait l'impression d'un homme
absolument vhridique. 11 n'a aucun interêt visible quelconque à
faire une déposition défavorable au coinmandant de police 'Tarnawa.
Il aurait pu, au contraire, essayer d'atténuer sa déposition en
faveur de 'Tarnawa. puisque en sa qualité d'aubergiste il dépend
aussi dans une large mesure du bon vouloir de la population aux
sentiments polonais e t ncitanliilent de la bienveillance des fonctioniiaires qui appartiennent exclusivei~ient k la majorité polonaise.
Si donc le témoin fait sa déposition, qui contient de graves imputations à la charge di1 coriimandant de police l'arnawa, sans tenir
compte du donimage possible certain qui en résultera pour son
commerce, cc fait est précisément propre à faire ressortir le' sentiment qu'il a eu de sa responsabilité lors de sa déposition, faite
sous serment, devant la Coinmission inixte.
1-a déposition d'Elisabeth Sedlaczek (act. 41 e t 41 (z), qui a pu
déposer également ce qu'elle a vu e t entendu de ses propres yeus
et oreilles, ne peut cependant pas prétendre A une exactitude
entière et complète, car le témoin servait les consommateurs e t ne
pouvait, par conséquent, suivre leurs conversations que de tenips en
temps. Quoi qu'il en soit, sa déposition ne contredit pas celle de
son père ; elle y est même conforme sur les points essentiels. Ainsi,
avant tout, le témoin a entendu la menace proférée par Tarnawa
quand il dit qu'il veillerait lui-méme 5 ce que la fête n'eût pas
lieu. En outre, le témoin se rappelle les paroles de Tarnawa:
ci Les insurgés pourraient venir. ii Cette déposition
n'est pas iden-
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of the festivity and t o maltreatment of the participants ; Tarnawa,
he stated. had 'also said that he woiild be unable to provide
adequate police protection, because a number of the nlen were on
furlough and the others must be distributed over the whole district.
Jn his deposition, Blucha leaves open the question whether
Tarnawa, in his absence, uttered the threats charged against him
(deposition of Hlucha. file 70).

'rhe headmaster, Kinsner, did sec and hear Sedlaczek and
Tarnawa quarreiling ; but he does not know what waç said. bccause
he was standing soinewhat apart with Mrs. Sedlaczek and talking
with her (deposition of Kinsner, file 71).
Elzbieta Sedlaczek heard Tarnawa, Kinsner and Blucha aggravate
her father because he wished to place the assembly rooin at t h e
disposd of the Germans. t o which he replied that, as landlord,
it would be difficult for him to act athenvise, since he rriust treat
Foies and Germans alike. Thereupon Tarnawa said lie would
himself t&e carc that the festivity should not come off. The
"insurgents" might corne and cudgcl the School Cornniittee and
chase away the children ; further, they would smash windows and
glasses (deposition of E. Sedlaczek, files 41, 11 n ) .
4. Full credit is to be given to the deposition riad de by the
witness Sedlaczek under oath. Scdlaczek makes the impression
of being absolutely reliable. The witness has, moreover, no recognizable interest in i ria king a deposition unfavourable to the Police
Commandant, 'l'nrnawa. On the contrary, he might well have
been tempted t o modify his depositions in favour of 'I'rirriawa,
since, as landlord, he is, to a great degree, dependent u p o ~ ithe
,
good will of the pro-Yolish population and especially upon tlie
good wili ol the officiais who belong exclusively to the Yolish
.majority. If the uritness, without paying consideration to any
possible ,disadvantages accruing to his business, makes statements
which serio~içly inculpate the Police Commandant Tarnawa. this
very fact is calcuiatcd to demonstrate Iiis sense of responsibility
in regard to his sworn evidence given before the 3Tixed Commission.

T h e depositioiis uf Elisabeth Sedlaczek (files 4r, 41 rs), who
likewise gave evidence as an eyewitness, cannot claim absoliite
accuracy or cornpletencss, sincc -she \vas serving the guests and
was thcrefore only able t o follow the conversation intetmittently.
ln any case; her-staternents arc not contradictory to those of her
father ; on the contrary, in esscntial points they coincide with
thcm. hbove ali, the witness Elisabeth Sedlaczek hcard T:Lrnawa's
thrcat that "be woiild kimself takc carc that the festivity shoiild
not inaterializc". Further, this .witness rccollectç '1'arri:iwa's
utterance : "The insurgents might come." This deposition dues
not coïncide with the deposition of the landlord, Sedlaczek.

.
'
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tique h celle de l'aubergiste Sedlaczek, en tant que le témoiri ii'a
pas entendu Tarnawa dire qu'it il irait chercher les insurgés n. Mais
la déposition a tout de même de l'importance en ce qu'elle confirmb
le fait quc Tarnawa a laissé entrevoir une inten-ention éventuelle
dcs insurgés,
fait qu'il a contesté lors de son interrogatoire.
JIkme SOUS la forme atténuée par Elisabeth Sedlaczck et inscritc
au procès-verbal : aLes insurgés pourraient veniru, il y a, dans le
riiême ordre d'idées que la déclaration de 'larnawa disant qu'a il
veillerait B ce q u e la fête n'eût pas lieu n, la menace relative aux
insurgés qu'il pourrait appeler.
Quant a u s dépositions du directeur d'école Iiinsner e t du ~nair?
Blucha, celles-ci, en ce qui concerne les paroles de Tarnawa, niapporten:t
une preuve quelconque ni dans uri sens positif ni dans un sens
négatif. vu que Kinsner prétend ne pas avoir compris l'eiitretien
de 'Tarnawa et de Sedlaczek, et que 13lucha ne tranche pas la
question de savoir si c'est en son absence que Tarnawa 3 prononcfS
çcs paroles.
I'ar contre, divers indices corroboreiit la supposition que 'I'arnawii
s'cst prononcé comme il est relaté dans la réclamation. 'Tonut
d'abord. il faut renvoyer h la lettre, datée du 2 2 dCcemhre 192.
tact. 3), de l'aubergiste Sedlaczek ; ce dernier n'aurait pas
prendre sur sa responsabilité le passage très grave que (1 Tarnawa
s'est prononcé de très différentes manières pour donner à entendre
que la police avait l'intention de se venger de la minorité [et] de
moi n
si Tarnawa n'avait pas inenacé d'intervenir activement.
Iznsuite il cst prouvé que Sedlaczek, sommé par le prkident
Xeugebauer de la Commission scolaire de s'expliquer le rnéme jour
en présence de Psotta et de Fiolka, raconta l'incident tel qu'il est
relaté dans la réclamation. h la demande de Neugebauer, Sedlaczek
rCpéta textuellement les paroles dc 'Tarriawa en presence d'autres
témoins arrivés sur ces entrefaites, e t Neiigebauer prit note des
paroles de Sedlaczek sous les yeux de ce dernier (voir déposition
Xeugebauer, act. 43, Psotta, act. 44, Fiolka, act. 45, Sollich,
act. 46). Sedlaczek devait donc être conscient alors du fait que la
réclamation éventuelle de Ia minorité contre le co~iiniandant de
la police locale se basait sur ses données, et qu'il serait rendu
responsable de leur justesse.
En face de ces preuves, on ne peut tabler sur la déposition d u
commandant de la police locale 'I'arnawa. en tant qu'elle est en
contradiction avec celle, faite sous serment, de Sedlauek. Du reste,
en ce qui concerne les dépositions de 'Tarnawa et de Blucha, il
faut tenir compte du fait qu'en leur qualité de fonctionnaires
inculpés d'une atteinte portPe à la Convention de Genève, ils ont
un intéret juridique à ce que la réclamation présente soit repoussé-.
I I faut par conskquent considérer comrnc prouvé le fait qu'en fac,e
de Sedlaczek. Tarnawa a non seulement mis en garde contre la
célébration de la fête de NoCl, en se déclarant impuissant i
einpécher des attaques éventuelles dirigées contre la féte. inais

-
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inasniuch as she did not hear Tarnawa's utterance: "1 shall fetch
the insurgents myself." Rut the deposition is of importance,
since i t confirms the fact that Tarnawa propounded the possihility
of an intervention by the "insurgents", which Tarnawa, in .his
esamination, espressly disputed.
Taken in connection with Tarna~va's s tatement, "he would takc
care that the festivity should not materialie", there lies, even in
the mildcr form deposecl to by Elisabeth Sedlaczek, "thc insugents
niiglit corne", the threat that he might cal1 in the "insurgents".

:\s regards tlie deposi tions of the head schoolmaster, I<ins~ier,
aiid Sheriff Hlucha, thesc constitute no evidence, eitlicr affirmative
or iicgativz, co~icernjngTarnawa's utterances, sincc Icinsner claiins
r ~ o t to have iinderstood the conversation betwccn Sedlaczek and
,.
1 arnüwa, and Blucha leaves open the question whether 'Tarnata
rnaclc the iitterances in his absence.

'.

011 the otlier hand;various circurnstances confirni the assuiription
tliat Tarnawa expressed himself in the sensc of the coniplaint.
For one thing, there is Sedlaczek's letter of Dccember x n d , 1926
(file 3) ; Sedlaczek could not have maintained the grave assertion
"Tarnawa dropped a number of very various rernarks, such as,
that on Christmas day the Police themselves would wrcak vcngexnce on the minority and myself", unless T r n a w a had actually
threatened active interference. Again, it has heen proved that,
when called to account the same day b y Xeugebaucr, the Chairman
of the School Co~nmittee,Sedlaczek, in the presence of Psotta and
17iolka, described the incident as it: is reproduced in the complaint.
A t Neugebauer's request, Sedlaczek reiterated *I'amawaJs statements
to the same effect on other witnesses coming in ; and Keugehauer
notcd down Sedlaczek's statements bcfore his eyes (see depositions,
Xeugebaiier, file 43, Pçotta, file N , ITiolka, file 45, Sollich, file 46).
Coriscquently, Sedlaczek must havc bcen aware, a t the tirne, that
a possible complaint concerning the local Police Commandant,
,.
l amawa, was being constructed upon his data by the rninority,
and that hc would bc made answerable for thcir correctness.
In the face of this evidence, the depositions of the Local Police
Commandant, Tarnawa, in so far as they oppose the sworn
depositions of Sedlaczek, can hayc no weight. Moreovcr, as
concerns the deposition of Tarnawa and of Blucha, considcration
must be given to the tact that, being accused of having violated
the Geneva Convention, these officials have a lawful intcrest in
grttiiig the complaint quashed. Wence, it is to be regarded as
proved, not only that Tarnawa warncd Sedlaack against holding
hc Christmas festivity and expressed his powerlessness to prcvent
possible attacks upon the festivity, but that he also threatcncd to
cause, personally, a disturbance of the festivity of the hfinority

27

:

encore qu'il a égaiement menacé de provoquer en personne le
sabotage de la fète de l'école minoritaire. Du reste, la conduite de
Tarnawa devrait étre désapprouvée de la façon la plus rigoureuse
même si, comine il le prétend, il n'avait essayé d'amener l'aubergiste à refuser la saile qu'en le rendant attentif au danger d'une
attaque, car s'il avait cru à un danger qui n'eût pas été causi.
par ses incitations, son devoir eût été, bien entendu, d'envoyer
sur-le-champ un rapport aux autorités centrales et de prendre
toutes les mesures nécessaires de défense, en tant qu'il était vraiment d'avis que la troupe de police dont il disposait n'y suffisait
pas. Quatre ans et demi après l'entrée cn v i g u e q de la Conveiition de Genève, une simple fête de Xoël, cbilébrée à huis clos, ne
devait pas être empêchée pour la raison que la tranquillité publique pouvait être troublée par les ennemis de la minorité. Que le
fonctionnaire, (le police ne criit pas lui-même sérieusement au
danger d'un attroupement ou d'une attaque. c'est ce qui ressort
d u fait que, le lendemain, se basant sur un entretien qu'il eut
dans l'auberge Sedlaczek avec le président Beugebauer de la
Commission scolaire, il déclara qu'il consentait à la célébration de
la fête, et accept:~ inêrne une invitation à cette soirée de parents
(act. 47 et 48).
Les agissements du coi~irilaiida~itTarnawa, de la police locale,
constituent une grave atteinte portée a u s articles 75 e t 83 de la
Convention de Genitve. Un fonctionnaire de police qui menace
de provoquer des actes punissables dirigés contre la minorité n'est
aucunement qualifié à faire son service dans le cadre de la Convention de Genève ; il est donc nécessaire de demander-que le conimandant de la police locale Tarnawa soit éloigné du territoire
bilingue.
5' E n ce qui concerne Ir: iiiaire Rlucha, ce dernier a doniik.
comme il en convient lui-même, à la minorit&, quelques jours
avant Koël, I'autorisatioii orale d'organiser la fête projetée pour le
ij décembre. II fait Etat d u fait qu'il a appris plus tard que la
féte de Soël comportait l'exécution de niorceaux de musique ;
'Tarnawa ou son délégué l'ayant rendu attentif au paragraphe 12
du Règlement de police en date du 14 février rglz, relatif à la
sanctification extbrieure des dimanches et jours de féte, il a interdit la
célébration de la fête en se basant sur cette disposition (act. 701).
I,e paragraphe 12, chiffre 3, du Règlement de police susrnentionnti.
est ainsi conçu : r Taes autres jours de la semaine sainte et chaque
premier jour des grandes fétes (Noël, Ijâques et l'entecôte) sont
defendus : les danses et bals publics. Ies confbences, expositions et
concerts dans les cafés-chantants. » Or, la fête en question était
destinée aux parents e t aux élèves de l'école miiioritaire e t avait
eii vile la distribution de petites étrennes entre les enfants ; entre
l
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School. Blorcover, the conduct of Tarnawa would be reprehensible,
even if! as hc 'asserts, hc had endeavoured to i~iducethe landlord,
merely by a hint a t the danger of his being attacked, to refuse
the use of his preniises ; for, if he really did believe in the
possibility of such a danger without his ;ncitement thereto, it .

would have been his obvious duty to send immcdiate information
to the central authority and to obtain the necessary means of
protection provided hc really was of opinion that tlic p l i c e forces
at his co~nrnand were inadequate. Four and a half ycars after. the
corning into force of the Convention of Geneva, a ;simple, privrite
,Christmas festivity oiight ~ i o tto bc prevcnted on the ground that
public order might be disturbed by the enemies of the minority.
l'hat the police ofhcer himself did not seriouslg believc in the
danger of a . riot or aii attack is evident from tlie fact that, on
the foilowing day, aiid by reason of a conversation he had with
Neugebauer, the Chairmari of the School Cornmittee, in Sedlaczek's
Restaurant, he declarccl his concurrence in the holding of tlie
festivity and cvcn accepted the invitation to this parents' .evening
(files 47: 45).
1

T h e coriduct of the ],ocal I'olicc Comma~idant, 'I'arnawa,
constitutes n serious brcach of Articles 75 and 83 of the Gencvü
Convention. A police officer ïvho threatens to incite to punishahk
actions against the minority is in no way suited for service within
the scope of the Geneva Conventiori, and the removal of the
Local Police Commandant, Tarnawa, frorn the bilingual district
must be dernanded.

.
I

5. .As concerns Sheriff Blucha, it is admitted that, a fcw days
before Christmas, he gave his verbal consent to the proposcd
minority entertainment of December 25th. He puts forward that
he subsequently learned that there was to be iiiusic a t the
Christmas festivity ; (hc states further that) Tarnawa or his deyiity
having called his attention to paragraph 12 of the Police Order of
February rqth, 1912, concerning the religious observance of tlie
Lord's day and of other holy days, hc inhibited the celebration of
the festivity on the grounds of that mling (file 71).
' Yaragraph 12, item 3, oi the said Police Order cuns: "On the
remaining days of Woly Week and on every first day of the three
great feasts (Christmas, Easter and Whitsun) the following are
prohibited : public dances and balls, Icctures, shows and musical
performances in cajés-chantants (music-halls)." The festivity in
question was intendcd for children of the Minority School aiid
their parents, its ~iurliosc being to distribute srnail Christnias

,

deus étaient aussi prévues des auditions mirsicales. Ida célébratiori
était projetée clans une salle fermée e t n'avait donc' pas un caractkre public. I l est par conséquent impossible de la ranger dans Le
nonibre des divertissernerits énumérés ail complet dans le Règlc,ment, Mais l'interdiction du maire Blucha n'était ilon plus motivée
conformêmeiit ail paragraphe 12, chiffre 6, di1 Règlement de police;
le cliiffre 6 interdit les divertissements privés s'ils sont 'propres i
porter atteinte h la sanctification des dimanches et joiirs de féte.
Or, il est itnpossible d'entrevoir dans la distribution d'étrennes de
Soël faite à des enfants dans un local feriné un danger menaçant
la sanctification estérieiirt: cte la fête de Soël. Ides membres de la
Commission scolaire, en leur qualité d'organisateurs de la féte, ainsi
que les parents responsables de l'éducation de leurs enfants,
offraient toute garantie que In fète aiirait lieu dans un cadre
digne.
1,'ripplication de l'ordonnance en question de la part d u maire
Blucha diverge dans une telle niesure de la claire teneur qu'elle
aboutit i une fausse application de droit et représente un acte
d'arbitraire et d'inégalité de droit ; la procédiire a fait ressortir ia
preuve que l'interdiction arbitraire du 2 j décembre 1926 (act. 4) remonte
ail fait que les organisateurs de la fête et les participants appactenaient à la rninoritc, et porte ainsi atteinte à l'article 75 de la
Convention de Genève. A ce propos. il importe de faire ressortir
ce qui suit :
1.e n r dkembre ~ g l G le
, maire Blucha, en compagnie de Tarnawa
et de ICinsner, essaya d'amener l'aubergiste Sedlaczek
refuser la
salle 3. la minorité, cc en vue d'éviter que des troubles ne s'ensuivent, parce que la population aux sentiments polonais de Brzezie
s'en indignait viveinent, et que l'on entendait m&me proférer des
menaces II (déposition Rluclia, act. 9 e t IO). Point n'est besoin
d'indiquer de nouveau les moyens que, par la suite, le conimandant
de la police locale Tarnawa employa pour donner une plus grande
efficacité a cet avertissement.
Ida pression esercée sur l'aubergiste n'ayant pas abouti, on
recourut à lin autre moyen pour interdire la fête de la population
a u s sentiments allemands. Et, notamment, ce fut le directeur
d'école polonais Kinsner qui, bien qu'aucunement compétent, se
saisit de l'affaire e t amena l'intcrdiction dans l'application arbitraire
du paragraphe ir du Reglement de police précité. Il dirigea l'attention des autorités de la police locale sur Ies dispositions susmentionnées en remettant, le 175 décembre, au poste de police un
numéro du journal Kadolik, dans lequel était imprimé 1e paragraphe 12
d u Règlement de police (déposition Kinsner, act. 71). Là-dessus.
le commandant de la police locale Tarnawa en personne ou son
délégué rendit le maire Blucha attentif au paragraphe 12 (déposition Bliicha, act. 70). sur quoi celui-ci décida de l'interdiction.
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prcsents to the children ; it was to bc: accornpanied by inusical
~)erfornlances, This entertainmcnt was to bc a private? ilot a
~xihlic, affair. I t is inipossible to group it as any orle of the
perforrnanccs eshaustivcly detailcd in the I'olicc Order. Sor \vas
Slicriff Bliichn's inhibition justificd by pangraph 12, item 6, of
the Policc Order ; item G prohibits privatc fcstivitics if thcy are
calculated to interfcre' with the otitward religious observance of
the Lord's day and other holy days. I t is im~ossible to sec in :L
1iriva.te Christmas distribution for children, with its esprcss religious
characier! anyc mnacc to the outward religious ohscrx-ance of
Clirlstmas. 'The rnembers of the School Çoiniiiittce, :ts the prorhotcrs of the festivity, as well as the parents, who arc rcsponsiblc
for thc upbrining of their childrcil, affordeti cvcry guar:~iltee that
the fcstivity would be conducteci in a propcr rnanner.
'The iisc ililide hy Sheriff Hlucha of the (Police) Order in
question is so contrary t o the pcrspicuous wording 8f ttiiit Orrier
as to be more than a merely incorrect legnl npplicatioii thereof ;
i t constitutes, indeed, an arbitrary and cliscriminativc act ; the
legal proceedings have proved that the arbitrary inhibition of
December 25th, 1926 (file 4), is to .he csplnincd by t h fact th:it
the promoters of the lestivity, :~nd thosc wlio were to take part
in it, were mcmbers of the minority. Conscqucntly it contravcncd
Article 7j of the Ceneva Con\lcntion. I i i this coniiectioii the
following is to be strcssed :
On Deccmbcr a ~ s t ,1926, ShcriR 13lucha, together witli 'Tlirnawü
and Kinsncr, endcavourcd to iiiduce tlic liestaurarit-keeper,
Sedlauck, to refuse thc minority the use of his asscmbly roorn
"in order that no disturbancc rnight be caiised, sincc the proPolish population of Hrzezie wcre greatly incensed aiid threats
were even being heard" (Blucha's deposition, files 9, TO). I t is not
necessary to recapitulatc what nlcaris were theil rcsortcd t o by
Local Police Commandant Tarnawa for tlic purpose of addiiig
stress to this warning.
As the pressure put upon thc landlord failcd of its objcct: other
mcans wcre ayplied to inhibit the festivity of the pro-German
poptdatiori. The Yolisli hcadmastcr, Icinsner, although in no w i y
:~uthorized. took up the natter and brought about the inhibition
in the form of an arbitrary application of paragraph 12 of the
I'olice Order cited above. He called the attention of the local
police authorities to thc said rcgulation by handing the Police,
ort Decentber zgth, a copy of the newspaper Kntolîk, in which
paragraph 12 of the Police Order was reyrinted (deposition of
Iiinsner, file 71). Local Police Commandant 'I'amawa himself or
hi5 deputy directed the attention of Sheriff Bliicha to I~aragraph12
(Blucha's deposition, filc 70) ; whcrcupon thc latter issiied the
inhibition.

1.e maire Blucha doit être rendu attentif a l'application arbitraire
du paragraphe 12 du R&glement de police en face de la minorité
et instruit
l'avenant.
6
' Le requérant denlande que le recteur Kinsner soit suspeiidu
d e ses fonctions dans la direction de l'école minoritaire, parce qu'il
résulte de la démonstration la preuve que le directeur d'école
Kinsner a confirmé son ;inirnosité en face dc la minorité. Le
président de la Commission mixte n'a pas besoin d'entamer la
question de savoir si Kinsner, par suite de son orientation et de
sa façon d'agi$ possède la qualification nécessaire h la direction de
l'école minoritaire, puisque, au surplus, la minorité a droit. tout
au moins dans le domaint: pédagogique, B avoir un recteur appartenant a la minorith. Voir sur ce point l'Avis, en date du 22 juillet
1924~.du president de la Commission mixte relatif aux conclitions
défectueuses qui existeiit dans l'école minoritaire de Zaleze.

II.
Après qu'une délibération a eu lieu dans le sein de la Commission mixte, le président de la Commission miste, se hasarit sur
les considérations ci-dessus, en arrive à la

'

I O Ides paroles du colnmandant de la police locale Tarnawa repré,
sentent une grave atteinte portée aus articles 75 et 83 de la Convention de Genève ; les autorités compétentes sont invitées 5 transférer ce fonctionnaire eii dehors du territoire bilingue.
z0 Le maire Rlucha a contrevenu il l'article 75 de la Convention
de Genève; les autorités con-ipétentes sont invitées à rendre ce
fonctionnaire attentif L! I'applicatioii arbitraire du paragraphe 12
di1 Règlement de police du 14 février 1311 et à l'instruire il I'avenant.

1:n vertu des articles 154 et 156 cle la Conventiori de Crenève,
et 45 du Kèglernent de procédure de la
ainsi que des articles
Conimission mis te,

il

est

décidé q u e

La publication du présent .Avis est autorisée.
l'Office polonais des minorités eii deux
IAi=Ivis sera envoyé
expéditions en langue poloilaise et deux expéditions en langue
allemande.
1"

2"

l

Dans le texte anglais ci-coiitre: 1927, [.\'etc

{tr

GrefJin.]

'

Sheriff Rlucha is to have his attention called to the arbitrary
application to thc minority of paragraph r2 of the Policc Order,
and he is to be instructed accordingly.
6. The cornplainant demands the removal of Iiinsner from the
head-mastership of the school becausc the evidence has shown
that I<insner acted in a manner hostile to the minonty. The
President of the Mixed Lommission iieed not go into this question
whether Kinsner, considering his attitude and procedure, posseçses
the qualification for headmaster of the Minority School, since the
iniiioritÿ has, in any case, a rightful claim to a headmaster of it
owri? i.e.! oiie belonging to the minority at least in the matter o i
pcdagogics. In this connection reference is to be made to the
=tward of the President of the Mixed Commission of July zznd,
1927, concerning defective conditions in the Minority School at
7~lqze.

II.
Having deliberateil with the Mixed Commission, the President
of the Mixed commission^ basing his viewç on the preceding
considerations. hns comc to the following

r. Tiic uttcraiices of the LocnI Police Commandant, 'l'arnawa,
conçtitute a scrioiis violation of Articles 75 and 83 of the Geneva
Convention ; thc competent authoritics arc requested to remove
this officer from the bilingual district.
n. SheriH Blucha has actcd in contravention of Article 75 of the
Geneva Convention ; the competent authorities are requested to
cal1 the attention of thiç officia1 to the arbitrary application f
psragraph iz of thc Police Order of Iiebruary ~ q t h ,rgrz, and
instruct him accortlingly.
l

.

I r i pursiiaucc of Articles r j q and rgG of the Geneva Convention
and of tirticles 44 and 45 of the Order of Procedure of the
Miscd Coni~nissiori for üpper Siiesia, it is hereby

decreed
as follows :
.I. Thc publicatiori of this Awarcl is permitted.
2 . Two Polish ancl two German copies of the Award :ire to be
depositcd witli thc PoIish Minority Hiircriu: in JCatowice.

.

'.

3" L'Office des ininorités est invité:
a) k transmettre l'Avis aux autorités administratives coiiipé-

tentes ;
b) à envoyer au requérant une .expéditio~i dc l'Avis en
langue allemande ;
c) à faire savoir au président de la Cornmission mixte et
au requérant, en observant le délai fixé 2 l'article 44, alinéa n .
du Reglement de procédure de la Commission niixtc délai qui commencera de courir à partir du jour de l'envoi clu
présent Avis - comment les autorités compéteiitcs se sont
acquittées de l'affrure, et si et comment, ce faisant, elles ont
tenu compte de l'Avis.
4' Si les déclaratioris des autorités administratives compétentes.
relativement à l'expédition de cette affaire, ne donnent pas satisfaction a u requérant, il pourra interjeter appel auprès du Conseil
de la Société des Nations, conformément aus articles 149 et 1j7
de la Convention de C>enh?e.

Si le requérant use du droit qu'il a de recourir au Conseil de la
Société des Xations, il devra le faire savoir sans retard au président de la Commission mixte et lui envoyer une copie de la
déclaration d'appel.

Ide 'Résident de la Commission mixte :

(Signé) C.II.OXDER.
Le Secrétaire :
(Signz') VETTEKLI.

AVIS DU P ~ S I U E N T DIS L A COMBIISSIOX MIXTE DE LA

HAGTE-SI LE SI^

nu 14 DÉCEMBRE 1927,
émis canforwdwtent a l'article 153 de lu Conzbentiorr de Cenive el l'article 4;
ES DATE

du Règlement de procédrcrç de la Commissiorz miste de 111 Hlittfe-Silésie.
dams l n cause no 227
du Deutsch-Oberschlesischer Volksbund (Ligue popadciire (de lu HauteSilisie iillemafide pozdr la #voleclio.n des Jvoits de l a minorité ihms En Silésie
polonaise), association enregistrée, récla?rrant, domicilié ci Ktrtowire.
:,ulica Mlinska 23,
rel~tivea u x luciaux [le E'écde mi~torifaireds Hrzeziî,kn.

1" Le 31 décembre 1925 (act. z), le Deutsclrer Volksbzti~d. se
basant sur le sens des articles 149 et suivants de la Convention de
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3, The Sfinority Bureau is requcsted :
(a) to pass on thc Award to the competent adniinistrative
authority ;
( b ) to deposit with the coniplainant a Gerrrinn copy of

the Award ;
(c) within the ycriod prescribed hy Article 44, paragrapli 2 ,
of the Procedure of the Mised (:ommiçsion-which
period is t o
he cornputcd from ,the date of the deposition ul the prescsit
Award-to inforrn the President of the Alixed Con~missionand
the cornplainant of the manner in which thc competent
authority has dealt with this matter and has givcn consideration to the r\ward,
4. I f the statement of the competent administrative authority
concenihg the settlernent of this matter should not satisfy the
complainant, he may :~ppeal to the Council of ' t h e Lcague of
Kations under Articles 149 and 1 j 7 of the Geneva Convention.

I f thc complainniit should make use of his right to appert1
to the Council of the 1,caguc of Nations, he shall forthwith i~iform
the- President of the Mixed Commission to that cffect nnrl shall
send in a coyy of Iiis appcal.
The President
of thc hlixecl Comn~ission for Uppcr Silcsirt :
(Siggzed) C.41.o.uuirii.

The Secrctary :
(Sigizad) VETTIIR1.1.

OPIh'IOlr; OF THE PHESIDENT OF TIIE MIXED COIIMISSIOS
FOR UPPEK SiLltSlA 1)ATEI) IIECE>IKEK q t h , T9Z7,

in' vlvtue
Coltvenliolz alid of ilvticle 43 of the Ii'icles
o f Procedzrre of tlic :ldixcd Colfimission for Upper Silesia
iii re No. 227
O/ llre Deutsch-Oberschlesischcr Volksbund für Polnisch-Schlesicii zur
Wahrung der Afinderhcitsrechte, Eingetragener Verein, contplainiznt,
i i z Katowice, ~rlica !I,llinskn 2 3 ,
concericilig the locnlioii O/ the Brzezinka !lfinority .Sc/~oo/.
of' Article I j Jof the Ceneva

1 , l n virtue of Articles r49 et sqq. of the Geneva Conventiori, the
Dezltscher I;olksliztrzd, oil Dcccmber y s t , 1925 {filc z ) , lndgc~l a

Gencve, portait plainte auprès de l'Office polonais de ininonté,
à Katowice, a u sujet des locaux de l'école minoritaire de Brzezinka.
L'Office de minorité transmit la plainte le 29 mai 19zG (act. I), y
compris ses remarques dans le sens de l'article 1 5 2 de la Convention
de Genève. a u président de la Corninission mixte (act. 4). 1-2-dessus
eut lieii l'échange de lettres prévu dans le Règlement de procédure
de la Cominission miste, et, dans les négociations orales d u
5 novembre 1927. auxquelles se rattacha une visite faite sur les
Iieux, le représentant de l'Office de minorité e t le réclamant eurent
l'occasion de présenter de plus amples exposés au double point de
vue objectif e t juridique.
2' 1-3 conimunauté scolaire de Brzezinka dispose de trois écoles :

I?cole 1 (un vieux bâtiment e t uii neuf), sise
n I I , dans la coloriie de Larysz ;
n 1 II, $ hlorgi.

Brzezinka inCrne;

],es inscriptions de beaucoup lcs \ilus riombreuses pour l'&cote
mirioritaire proviennent incontestablement de Brzezinka rnéme,
quelques-unes aussi de Larysz. niais pas une seule de hIorgi.
En clépit de ce fait, l'autorité compétente décréta en 1925, quand
l'école devait être ouverte, qrie ses locaux se trouveraient à Morgi
(école I I I ) . situé k quelques kilometres de Brzezinka. (Idors de la
visite siir les lieux, ' l a Commission mixte dut mettre 43 minutes
pour y aller.) Ides parents légalement responsables de l'éducation
se sont, par conséquent, refusés 5 y envoyer leurs enfants, de
sorte que jiisqu'5 p r b e n t l'école minoritaire n'a pas encore et&
ouverte.
1.e rCclaiiiant envisage comme uri traitement différentiel lc fait
que ces locaux ont kt& affec'tés i l'école minoritaire, comme I'antorité compétente l'a décrété, et il demande que l'école minoritaire
soit ouverte à Brzezinka même, dans les locaus de l'ancienne école
ou de la nouvelle. 1,'Office de minorité, qui se réclamait avarit tout
d u fait que, faute de place. il est im~iossihle d'installer l ' t ~ o l e
minoritaire à Brzezinka, a déclaré de nouveau. dans les. débats
oraus. qu'une salle de classe de 1'Ccole 111 (JIorgi) est disponible
pour l'école minoritaire.

3" Conformément à l'ordonnance attaquée, les élèves de l'école
minoritaire, domiciliés à Brzezinka, devront avoir leurs leçons dans
le lointain village de Alorgi, tanrIis que tous les élèves domiciliés
h 13rzezinka des classes poloiiaises vont à l'école dans l'endroit.
Seuls les éteves de 1'CcoIe minoritaire seraient forcés de faire chaque
jour la route de Brzezinka h Biorgi e t de 3lorgi h Hrzezinka.
11 fut constaté le jour de la visite sur les lieux qu'ils seraient
envirnii delis lieures en route. Celle-ci est, à vrai dire, en bon

cornplaint with thc Polish Mii~ority Bureau in liatvwicc cancerriiiig
the location of the Brzezinka Minority School. On May 29th, 1926
(file I), the Minority Hureriii passed the cornplaint on to the
Presiderit of the lllixed Commission accompanied by his observations in pursuance of Article 152 of the Geneva Convention (file 4).
'Thcre followed the corrcsliondence prescribed hy the Procediire
Rules of the Mixed Cornniission. In the ,orai proceedings of Novernber 5tl1, 1927 (which includiid an inspection of the huilcliiig), the
representatives of the Minr~rity Burcau and the cornplainant hnd
an opportu"ty of inaking fiirther stntements in r c p r d to facts
, ancl legal considera tions.
2, The School Coiiinionalty of Brzezinka has a t disposal tliree
schools, to-wit :

School 1 (an old and a iiew hiiilding) iii Brzeeiiika itsclf ;
,, I I in the colonjr of L a r ~ z;
,, 111 in Morgi.

By far the greatcr iiurnbcr of registrations for the Miiioritv
School coine indis~iut:ihly fro~iiBrzezinka itsdf ; a, fcw are frotn
1,nrysz ; noiie, howcver, from Morgi.
Xotwithstanding this fact, the competent authority, in ïgz,j,
i.e., when the school wa5 to be startcd. ordered it to he :iccommoàated in Morgi (School 1 1 1) which is sititated several kilometres
froin Brzczinka. (Whcn thc Miscd Commission went to inspect
the place. it took thein 43 ininutes to get from Hrzezinka to thc
school-building a t Morgi,) 'I'hc pcrsons entitled to determine the
edricatioil of the childreii subscquentl~~
declined to send therii al1
the way to Alorgi, so that the hfi~iority School has not 'et bec11
startcd.
In the location of thc 3firiority School, as orclered by thc cornpetcnt authority, thc cornplainant sees a discriminative treatment
of the minority ; lic, therefore, lodges the requcst that the Minority
School be startcd in one of tlic rrinrns of the old or new schriolbiiilding in Brxczirika itsclf. The Minorit)? Burcau, which argued,
:ibovc all, that, on account of . l x k of space. the Minority School
coi&! not bc acçoniiiiorlated in I3rzezinka. renewed during tlic cicil
proceedings its stirternent th:it a clasç-room in School I I 1 (Morgi) was
:it disl)osal for f lie Alitiori tj- School.
3. ~ c c o ' r d i i ito
~ the coi~testcdorder, tlic scholars of the Mit~ority
school living in Brzmirika arc to be taught in thc rc~notc village
of Morgi, whilc al1 the scliolars of the Polish classes living in .Hrzezinka attend the school on thc spot. OnIy the scholars of the
Jlinoritjl School were t o bc forccd to tramp from Brzczinka to
Jlnrgi and tiack again cvery :dny. On the occasion of the inspection,
it !vas ~isccrtained tflat the scliolars would reqiiirc two liours a
d:ty for thc journcj?. Ccrtninly, the road is good, and tiicre caii

.

état, et ii est certain que le chemin est praticable métiie dalis
une longue périocle dc mauvais temps. Par contre, il traverse.
clans s : ~plus grande partie, la rase campagne inhabitée et se trouve
fortement esposé it tous les vents. Tandis que les enfants d'un
lige avancé auraient e n général la force d'endurer les fatigues corporelles de la route e t l'influence des mauvais temps, les élèves
des classes inférieures pourraient y risquer leur santé e t 'en subir
de gnveç inconvénients, surtout s'ils sont d'une constitutioii
débile,
Ide seul fait q u e la route qui mène à l'école est longue, n'cçt
pas encore, i vrai dire, la preuve d'un traitement différentiel de
la minorité, II peut arriver parfois, dans les contrées de la catupagne, que des enfants doivent parcourir un chemin aussi long
et fatigant que dans le cas présent. Ilais les autorites ont sans
doute aussi procédé eii face de l'école minoritaire d'après le principe que les fatigues ct les inconvénients d'une si longue route ne
doivent étre imposés aux enfants que dans le cas où les circonstances escluent urie autre et meilleure solution. La question se
pose donc de savoir si. en l'espèce, les circonstances réelles perinettent d'installer l'école minoritaire dans des locaux tiiieus amropriés et d'une façon plus équitable que les autorités compétentes
ne l'ont prévu.
Il est incontestable que les parents domiciliés i Brzezinkrt ont
un intérkt justifié à envoyer leurs enfants à l'école, non pas à
llorgi, mais à Brzezinka même. Comme il a déjà été inentio~iné
ci-ctcssus, le nombre de beaucoup le plus grand des inscriptions
pour l'écale minoritaire proviennent de Brzezinka, inais pas une
seule de 3Iorgi. Mais le fait que l'école minoritaire est établie i
Brzezinka ne porte pas lion plus atteinte aux intérêts de celles
des personnes légalement responsables de l'éducation qui habitent
la colonie de 1,arysz et qui ont inscrit leurs enfants pour l'école
minoritaire. puisque le transfert de l'école n'allonge pas le cherriin
que les enfants de cette localité ont it parcourir pour aller i l'école.
Puis, il est établi, ii la siiite de lx descente sur les lieiii, que les
~uitorités compétentes iie peuvent pas justifier Le point dc vue
qu'elles ont pris dans la plainte présente en alléguant le inaiique
de placc dans I'ecole 1, inais qu'elles sont à. ~nCme. sans- aucune
autre formalit<. de donner suite a u droit justifié des personnes
légaleincnt responsables dt: I'édncation, qui demandent qu'on leur
ccde une salle 'de classe dans la vieille ou la nouvelle école de
Brzezinka.
Ide nonveau btitimcnt d'école compte huit salles. Trois des onze
classes polonaises ont leiirs leçons le matin. Les trois autres ont le;
leurs I'aprPs-~iiidi, dans trois salles. D'après l'exposé d u directe~nde l'école, une qiiatrikme salle est réservée l'après-midi à l'instruction religieuse. Ainsi, quatre salles- sont vacantes l'après-midi.
Les Clitves de l'école minoritaire peuvent donc très bien avoir leurs
leçoiis I'aprés-midi dans une de ces salles d'école, tout aussi hieil
'

.-

be no doubt aboirt its being quite passable even cluring long sjiclls
of bad weather. On the other hand, it traverses chiefil? open ririd
uninhabited country and is esposecl to wind and wcather : wliile,
iii general, elder childrcn might bc able to stand the pliysical
strain of this tramp nncl the irifluence's of bac1 \ve;ither: scrinus
injury might he dorie to thc ticalth of tlic o u n g e r childrcn, especially if weakly in coiistitutinii.
'I'hc mere fact of thc long apay to school does riot, in itself,
prove any discriminative treatmcnt of the minority, i n rural.
clistricts it may sometinies occur that children have to traverse
a way just as long and arduous as in the present case. Indubitably, however, the authoritics have. to act towards the, Minorit!.
School upon the yrinciple that thc arduousness and disadvantages of
çuch a long school journcy shall only be imposed upon the childrc~i
if the circumstances permit of no better solution. Conseqiiently,
the question arises whether, in the existing case, thc actual circiirnstances allow of more suitable and equitahlc quartcrs beirig
found for the Minority School thaii those provided h y the comlict-.
ent nuthorities.
Unquestionably, the parents living in Brzezinka havc a j ust
iiiterest in sending their childreii to school in Brzezinka and not
in Jforgi. -4s alreadyZstatcd, by far the greater numhcr of rcgistrations for the Minority School corne f r m Brzezinka and none
at ail from Morgi. Sor would the housing of the Minority School
in Brzezinka be detrimental to the interests of those rcsponsible
for the educatio~lof childrcn who live in the colony of 1;irysï.
and have registcscd their children for the Miriority School, siricc
thc transfer of the school woiild involve no cstension of those
childrcn's way to çchoal.
,

Again it was asccrtaincd hy nienns of the inspcctiatl tliat tlic
coriipetent authorities cannot justify, on the ground of want of
room in School 1, the staridpoint taken up by them in connection
with thc prcserit cornplaint; they arc, as things already starid, in a
position to mcct the rightful dernands of the parents for a school
room in either the old or the new school-building iii Brzezinka.

Tlie ncw sclioo1,building coritains eight roonis. Of thc Polish
classes, threc have their lessons iii the forenoon. The reinaining
three are taught in three rooms dtiring the aftenioon.' According
to thc statements of the headnlaster, a fourth room is iised in the
afternoon for religioiis instruction. Thus foiir roorns stand cmpt!.
in the afternoon. Conscqueiitly the scholars of tbc Minority School
can quitc nrcll takc tlieir lcssons during the ;iftcrnooii iri oiir: of

.
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aue. c'est
le cas des trois' salles de classe de I'école maioritaire
. .
polonaise. En tous cas, il serait sans doute préférable que les leçons
eitssent lieu le matin plutbt que l'aprtis-midi. Mais les leçons de
I'après-midi sont inévitables dans nombre d'écoles de la HauteSilésie poloiiaise, par suite -du manque de place. 1-5 oii ce manque
(le place, a force de loi, l'école minoritaire, de même que l'école
ii~ajoritaire, doit se contenter des leçons dans I'après-midi. Elle
peiit seulement demander que l'égalité de traiternent soit garantie
.&:l uitablcment.
13n outre, il faut tenir compte du fait que. dans la vieille école,
deus des cinq salles sont utilisees pour des bats scolaires proprement dits. Une des trois autres sert de salle paroissiale, une autre
est occupée par une école ménagére, et la. troisibrne est celle de
I'dcole enfantine. Si l'autorité compétente faisait des objections en
cc qui concerne les leçons dans l'aprcs-iriidi et I'instnllation (le
l'école minoritaire dans le nouveau bâtiment. il y aurait possibilité
de rncttre la salle paroissiale à la disposition de l'école minoritaire,
qui pourrait y donner ses leçons. E t finalement, une autre solution
.serait d'évacuer l'école enfantine e t d'installer
sa place I'école
minoritaire. Point n'est besoin d'une plus aniple démonstration
pour prouver que dans le batilnent d'une école primaire de l'État,
la préséance revient h l'école primaire, qui passe avant une institution de prévoyance sociale, si utile qu'elle soit.
Il ressort de I'esposé précédent qu'ii n'y n aucune nécessité de
forcer une partie des élèves liabitaiit Brzeiinks à. aller 5 l'école
h Jlorgi e t B faire une route longue et fatigante. Si cette nécessité
esistait, il serait conforme au principe de l'équité e t de l'égalité
de traitcinent de transférer b 1,fogi une classe des dernières promotions (le l'école polonaise qui comprend plusieurs classes, e t non
l'dcole minoritaire qui n'en a qu'une e t qui coinprend les enfants
{le six, sept et huit ans, pour iesqiiels la longue route h Caire
yoiir aller B I'école serait, dans les circonstances données, une
dyretC et un manque d'Quit6 dont on ne peut assumer la responsabilitC.
11 ressort de ces considérations que, par 1'inst;dlation de l'école
mirioritaire ii Alorgi, la'.minorité est traitée d'une façon discriminatoire dans le sens , d e l'article Tj de la Convention de Genève.
II est donc nécessaire de prier les autoritk conipCtentes de mettre
:L la disposition de 13 minorité un iocal scolaire dans le vieux ou
le nouveau bâtiment d'école de Brzezinka (école 1).
1

'

=\près les délibérations qui ont eu lieu dans le sein de la Comiiiission iniste, le président de la Commission mixte, se basant sur
les considérations précédentes, en est arrive A la

OPINIOS

OF THE PI<ESII)ENT O F THE JI. C. (DEC. 14th, 1927) 310

thcsc roorns jiist as the thrcc classcs of the Polisk ~najorityschuol
do. JIoming lessons 3rc iiiidoubtcdly preferable, in al1 cascs, to
aftcrnoon Icssons. But, on account of space deticieiicy. afternoon
f~ssons are inevitable in inany schools of Polish Up~ier si le si:^.
ilrhcrc forced to do sci bu want of roorn, the rninurity schools,
likc the majority schools, ~ n u s t put up witti afteriiooti tiiition.
A11 thcy can dcnlanci is that thc principle of cq~i;tl treatnient
be maintaitied in a pruper niaiiner.
Moreover i t is to be notecl that, iii the old school-building, oiily
two of the five rooms are iised for school purposes prrj~icr. Of
the other three, one serves as L: church congregation room, one is
used for household tuition, and the third is occupied by the infant
school. T f the competcnt üuthority feels riny compunction ris to
alternoon teaching and objccts to the Minority School bcing houscd
in the new building, the congregation room could be placccl a t
the disposal of the Minority School for tuitional purposes. Another
solution would be to rcmovc the infant school from tlieir room
:in({ to install the Minority School in it. I t is tiot iiecessnry to
argue thrit, iri thc yreinises of an elementary school, thc elcrneiitary
school itself has a prcrogativc over a welfare institiitioii, bc ii
evtr so useful.
The foregoing observations show that therc csists iio ricccssity
for teaching in Morgi a niimher of the children living in Brzezinka
and forcing them to tramp the long and arduous way thithcr. I f
this ilecessity esisted, i t would accord with the principles of equity
ancl like treatment to transfer to 3Iorgi one of the elder of the
scveral classes forming the Polish School and not to send thither
the 'one single class of the Minority School, which co~nprizeschildrcn
of six, seven and eight ycars of age, for whom this long distance,
under the given circumstarices, would Inean unwarrantablc hardsliip
arid injustice.
From these consideratioiis it is to be deduced that, by housing
the Alinority School in Morgi, the minority is being treated discrimjnatively within the incaning of Article 75 of the Cencva
Convention. The compctent authorities are to be requestcd to place
iit the disposa1 of the rninority n school-room in the old or new
school-building in Brzezinka (School 1).
,

,

II.

Havitig deliberated with the Mixed Commission, the Presiderit
of the Mixed Commission, basing his vicws on the preccding co~isiderationç, has corne to the following

:

-

ro Les autorités compétentes sont invitées il riiettre à la disposition.
de l'école minoritaire rie Brzezinka un local scolaire clans le i~1êIl.Y
'
oii le nouveau bâtiment d'école de Brzezinka (école 1).
En vertu des articles Ijq et 156 de la Convention dc Geniivc,
et 45 du Règlement clc procédure dc la
ainsi que des articles
Commission mixte de la Haute-Silésie.

il

est décidé ce qui suit

.

Il est permis de publier- le présent Avis.
B l'Office de minorité à Iiato\vice en deux
expéditions en polonais et deux espéditions eii allemand.
3' 1,'Office de minorité est invité:
(1) à transmettre l'Avis 1 l'autorité administrative compétente ;
1"

z0 L'Avis sera envoyé

b) i envoyer au réclamant une espedition dc l'Avis en langiiè
allemande :
G) A faire savoir a u prkident de la Commission rriixte et 311
réclamant, en observant le délai fixé à I'articlc ++, alinéa 2 , du
Règlement de procédure ae la. Commission mixte - et qui doit être
calculé à partir de la iiotification de la présente conclusion
comment l'autorité cornyétente s'est acquittée de l'affaire, et si et
comment elle a pris l'Avis en considération.
4' Si les déclarations de l'autorité administrative compétente,
relativement à l'expédition de l'affaire, ne satisfont pas le réclamant,
celui-ci pourra en appeler a u Conseil de iü SociLté des Nations.
conformément aux articles 149 et 157 cle la Convention de Genève.
Si le réclamant fait usage du droit d'en appeler au Conseil de la
Société des Nations, ii devra le faire savoir imrnédiaternent a u
président de la Commission niiste et lui envoyer unc copie de sa.
déclaration d'appel.

-.

Ide Président de la Commission iiiixte :
(Signe? CAI.ONDER.

Le Secrétaire :
(Siglle? VI;TTERLI.
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I. 'rhc conipctent authorities arc requested to placc a t the disposa1 of the Minority School in Brzezinka a school-room in t h olcl
or iiew school-building in Brzezinka (School 1).
In pursuance of Articles 154 and 156 of the Geneva Çonvcntiori
and of Articles 44 and 45 of the Order of Procedure of the Mixed
Commission for Upper Silesia i t is hereby

kcrced
as follows :
r. The publication of this Awarcl is permitted.
1. 'i'wo Polish and two German copies of the Award arc to be
clcpositccl with the Polish Minority Rureaii in Katowice.
3. The Minority Bureau is requcstcd :
( a ) tu 1 ~ 1 s n nthe Award to the competent administrative
authority;
'
'
(1i) to clcposit with the coniplaiiiant a German copy of the Award ;
(c) within thc period presciibed b y Article 44: paragraph 2: of
the Procedure of the vised Cornniission-which
period is to be
compiited from the date of the deposition of the present Award-to
inforn~ the President of the Mixed Lomrriission and the cornplainant
of the inxnner in which the cornpetent autharity has dealt with
this mattcr nnd has given consideration to the Award.
4. I f tlie statement of thc conipctent administrative authority
concerning the settlement of this matter should not satisfy the
complainant, lie rnay appcal to t h e , Council of the League of
Sations undcr ~Irticles149 aiid 1 j 7 of the Geneva Convention.
If the complainant should makc use of his right to appcal to
the Council of the L e a p e of Bations, he shall forthwith inform
the President of the 3Iixed Commission to that effect and shall
send in a copy of his appcal.

,

'l'tic President
of the Mixed Cominission for Uppcr Silcsia :
(Signed) CALONDER.
The Assistant-Secrctary :
(Signed) VETTERLI.

.

'

DUPLIQUE DU GOUVERNEMENT POLONAIS

La Réplique d u Gouvernement allemand permet de préciser
et de sérier les questions que soulève sa liequête.

II ressort des observations finales du III de la Réplique
que le Gouvernement allemand exclut l'interprétation de. l'article 69 de la Convention de Genéve, en disant :
« . . . . no doubt can exist that Article 131, in connection
with Article 74, regulates the question of admission to the
rninority schools exhausfively and clearly for both Parties of
the plebiscite districts. »
Ce n'est que dans l n liéplique que le Gouvernement allemand précise aussi nettement l'objet du différend, ce qui
souléve nécessairement la question de compétence de la Cour.
Seules peuvent être déférées à la Cour permanente les divergences d'opinions sur des questions de droit ou de fait concer.nant les articles qui précèdent l'article 72, et non pas ceux
qui le suivent. Le texte du na 3 d e l'article 72 de la Convention est précis. .
En raison de l'attitude prise par le Gouvernement allemand
dans sa Réplique, 1e Gouvernement polonais se voit obligé
de conclure a ce qu'il plaise à la Cour
se déclarer incompétente.
.. Par ailleurs, l'affaire, en vertu des articles 149 et 157 de la
Convention, est réglée par le Conseil de la Société des Nations,
qui est souverain dans l'appréciation des mesures à prendre.
Sa décision ne saurait être soumise à un contrôle de la Cour
permanente de Justice internationale. En ce qui concerne le
contenu de la décision du Conseil en date du 12 mars 1927,
aucun doute n'est permis ; voici le texte :
cc Paréil controle pourra aussi s'appliquer aux cas de
noitvelles inscriptio.ns d'enfants postérieurement dentandées
par les personnes légalement responsables de leur éducation. >i (Pièces à l'appui du Mémoire, annexe 5; p. 162.)

'

Documents cités dans la présente Duplique:
HequLte inlroduciive d'instance : voir pp. 87-89.
Rtpliquc allemonde : voir pp. 1 7 0 - 2 8 2 .
Anmexes à la Rd+lique a.llcmande: voir pp. 283-311

'

DUPLIQUE POLONAISE (IO 31.4RS

~928)

3I3
Les déclarations du représentant allemand, loin d'être
unanimo.usly accepled witkout demzire, comme l'on assure dans
la Réplique, ont Cté reconnues - comme n'apportant aucune
modification aux propositions du rapporteur, parmi lesquelles
figurait la proposition citée plus haut.
En ce qui concerne l a genèse du conflit, on tache de couvrir
par un silence qui devient éloquent, sa véritable source, la propagande allemande et ses manœiivres.

II.
i,

Dans Ia Réplique, la question principale de savoir si les
enfants qui ne parlent que la langue polonaise doivent etre
admis dans les écoles minoritaires allemandes, est noyée
dans un flot de raisonnements de différente nature; elle ne
figure pas même dans les conclusionç de la Requête, e l
cependant c'est elle qui domine le débat. Le Gouvernement
allemand paraît convenir que la réponse affirmative à cette
question conduit à des résultats qu'il qualifie de unsatisfactory,
mais il y insiste quand même pour sauver le principe du
legnl fornzalisnz. Ce n'est donc pas à redresser un tort caust!
aiix enfants allemands qu'il s'applique, mais c'est à causer un
tort aux enfants polonais, au nom du formalisme légal, qu'il
s'évertue.

,

III.

:

Les idées sur les minorités de race, de langue et de religion
développées dans la Réplique ne sauraient pretendre à l'adhésion du Gouvernement polonais. L'interprétation qui admet
qu'un individu peut, en même temps, appartenir à la majorité
et à la minorité de la même catégorie, c'est-à-dire être Allemand et Polonais, catholique et israélite, blanc et noir,' se
condamne elle-mème.

IV.
Toute la discussion sur la subjectivité de déclaration, si
subtile soit-elle, ne peut rien contre la réalité du fait qu'un
enfant parle seulement la langue polonaise ; elle parait donc
oiseuse lorsquJil s'agit de trancher la question de savoir si,
en vertu du principe du traité. que l'enfant doit recevoir
l'instruction dans sa propre langue, il peut être envoyé dans
une école allemande. Ce n'est pas en substituant des fictions
aux réalités qu'on peut résoudre les problèmes que la vie pose.
Au principe périmé : q ~ jztre
i
suo utitur, nelninem l a d i t ,
invoqué dans la Réplique, il y a lieu d'opposer le principe
moderne : maliliis %on est indulgendum.
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SESSIOS COXSEIL S. 11. S. (20 J U I L L E T

1922)

Dans les co~iventionsavec Dantzig, qui du reste ne periverit
servir d'argument pour la Convention de Genève, le Gouvernement polonais n'a jamais entendu donner son approbation
à ce que les enfants qui ne parlent que le polonais soient
instruits dans les écoles allemandes. Pareille idée était. aussi
étrangère à l'esprit de la Convention de Dantzig qu'à l'e5prit
(le la Conventiori de Genève.
VI.
13n ce qui concerne les méthodes de pression cxercees sous
la direction vigilante. du Deztlscher Volksbund sur les parents
polonais pour qu'ils envoient leurs enfants à l'école minoritaire allemande, la documentation annexée au Contre-Mémoire
est tout à fait édifiante. C'est à la lumière de ces documents
q$il y aurait lieu d'envisager la constatation faite par le
président d e la Commission mixte dans ces termes : « I..e
De~ttscher Volksbunrl, conformément aux déclarations qu'il a'
formulées au cours des débats, n'attache aucune importance
P l'admission d'élèves qui ne comprennent pas la langue de la
minorité. )) (Pièces à l'appui de la Requête, p. 140.) II serait
erroné d'attribuer ces paroles ail . Gouvernement polonais.

VIT;
Si certaines assert,ions ou affirmations, contenues daris la
1ZequGte ou dans la Réplique, si certains arguments avances
clil côté allemand n'ont pas reçu de la part du Gouvernement
prilonais une dénégation ou une réfutation expresse, ce fait
ne doit être nullement interprété comme leur reconnaissance
oii leur acceptation tacite. Ides documents présentés par les
. deus Parties fournissent les éléments nécessaires pour une
vérification complète.
Yoiir copie conforme.
.
L'Agent ctii Gouvernement polonais
( S i g ~ ~J.4 ~IROZOIVSKI.

Igmc SESSIOS DU COKSEII, Dl7 LA S O C I É T ~ DES S A T I O S S .

7mC sénnce (privée),
leitzte R Lvnilves nu I-'illriis (le Sf. Jantes,
.

le jeudi no juillet 1922.
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11. (la Gaina donlie lecture d'un rapport et d u projet suivant tle
résolution :

« 1-e Conseil, ayant examiné les clauses concernant la protection
des ininorités, contenues dans la troisième Partie de la Convention
germano-polonaise relative à la Haute-Silésie du I j mai 1922. par
laquelle ces stipulations ont été placées sous la garantie de la
Sociétk- des Xations. comme prévu dans la Convention. . . . o

1-a resolution est .adoptée.

lSme SESSIOS PU CONSEII,

I)E LA S O C I É ~DES SATIONS.

gJtbe sd[i~bce,
tenue à

Genève le nirrnii IG mui 1922.

1,e Conseil . . . . . adopte la résolution suivante :
cconsidérant que les recommandations du Consçil de la Société
des Nations à la Conférence des Ambassadeurs concernant la HanteSilésie prévoient que les stipulations relatives h la protection des
minoritéç cn Haute-Silésie, contenues dans l'accord h conclure
entre le Gouvernement allernantl et le Gouvernernerit ploiiais,
seront placCes sous la garantie d e la. Société des Nations de la
même façon que les stipulations du Traité conclu entre la I'ologrie
et les Principales Puissances alliées et associées le n S juin Igr c) ;
I( 1,e Conseil de la Société des Nations décide que les stipulations
concernant la protection des rninorites, contenues dans l'Accord
gerrnano-polonais relatif k la Haute-SiIéSie, seront placées sons la
garantie de la Société des Nations, comme prévu par l'Accord,
des l'entrée' en vigueur de ces stipulations, sous réserve toutefois
d'un exarneii ultérieur de ces stipulations par le Conseil de la
Société des Katinns lors de la prochaine session du Conseil. u

AVIS DU PRISSIDENT DE LA COMMISSION MIXTE
1lE HAUTE-SILGSIE E N DATE DU 30 J U I N 1924 l,
modifiant l'avis du 3 janvier 1924,
conformément
à l'article 153 de la Convention de Genève et IL l'article 43 du
Règlement de procédure de, la Commission mixte de Haute-Silésie,
dans t'affaire (no I I )
de Auguste Juiig et consorts à 1,ubliniec
concernant
les écoles minoritaires dans I'arrondissetnent de Lubliniec,

1c, 3 janvier 1924, le président de la Commission rnistc de HauteSilésie a formulé l'avis suivant (act. 108-109)
*:
a 1) Les causes suivantes de nullité sont inadmissibles et les deinandes qui ont été rejetées pour ces motifs doivent être admises au
début de l'année scolaire 1923-1924 :
n) introduction de la demande après le 30 novembre 1922 (en
tant que cette introduction a eu lieu avant le rer mars 19231,
b) on prétend que l'enfant n'appartient pas à la minorité de
langue,
c) la personne (étranghre) responsable de l'éducation a sigriiir la
deinande sans y annexer son titre légal,
II) ln signaturc a été certifiée durant l'absence du demarideur,

e) la signature de la demande légalisée par uri prud'honirne, un
sergent de police communale, un chef d'office de district, ou par
un fonctionnaire qui n'a pas été autorisé à cette fin par une
autorité supGrieure,
.fl, absence de date sur la demande.
g) le formulaire n'est !pas conforme j. l'arrêté du voïvode de
Silésie du 21 aout 1922, article 5 (si la demande contient les donnces
nécessaires),
Ia) l'enfant fréquente l'école d'une autre localité et ~i'est pas
destiné à l'école visée par la demande (cette cause de nullité n'est
justifiée que si, lors de l'introduction de la demande, I'intentiori
de ne pas envoyer l'enfant h l'école minoritaire demandée esistnit
certainement),
1 Document déposé par le représentant du Gouveriieinetit polonais lors de
l'audience publique du 15 mars 1926.
Pour Le t e x t e dudit Avis. voit annexe 14 au no 2 , pp. 193.

.

STELLUNGNAHME DES PRASIDENTEN DER GEMISCHTEN
KOMMISSION FOR OBERSCHLESIEN VOM 30. JUNI 1924,
in. Ab'anderung der Stellungnahme vom 3. Januar 1924,
im Sinne
des Art. Ij3 der Genfer Convention und des Art. 43 der
Verfahrensordnung der Gemischten Kommisçion für Obersclrlesien
in der Sache (Nr. II)
des August J.u n g und Genossen in Lubliniec
betreff end
3Iinderheitsvo~ksschulenirn Kreise 1, u b 1 i n i e c.

:lin 3. Jarluar 1924 erliess der P&ident der Gernischten Kom~iiission für Oberschlesien folgende Stellungnahme (act. 108-109):

,,r) Es seien folgende Ungültigkeitsgründe unzulassig und die am
diesen Gründen abgelehnten Antrage ohne weiteres auf Beginn des
Schuljahres 1923-1924 zu berücksichtigen :
a) Einreichung des Antrages nach dem 30. November 1922 (sofern
sie vor dern I. hlarz 1923 stattgefunden hat).
b) Angebliche Nichtzugehorigkeit des Kindes zur sprachlichen
Xiinderheit.
c) Unterzeichnung des Antrages durch den Erziehungsberechtigten
(freinde ~ e r ç o n )ohne Beifügung des ,Rechtstitels.
d) Bescheinigung der Echtheit der Unterçchrift auf dem Antrage
in Abwesenheit des .kntragstellers.
e) Bescheinigung der Echtheit der ù'nterschrift auf dem Antrage
durch einen Schiedsmann, Wachtrneister der Komrnunalpolizei.
Bezirksvorsteher oder durch einen Beamten, der dazu keine
Errnachtigung der vorgesetzten Dienststelle hatte.
f) Fehlen des Datums auf dem Antrage.
,
g) Das Formular entspricht nicht der Verordnung des Schlesischen
\Iiojewoden vom 21. . A ~ ~ g u s1922,
t
Art. 5 (sofern der Antrag die
unentbehrliclien hngaben enthalt).
'h) Das Kind besucht die Schule einer anderen Gemeinde und ist
nicht für die Schule bestimmti auf welche der Antrag sich bezieht
' fdieser Ungültigkeitsgrund ' ist nur dann zutreffend. wenn bei der
Antragstellung nachgewiesenermassen die Absicht bestand, das
Iïind nicht in die beantragte' Minderheitsschule zu schicken).
'

:

if la demande a été iiitroduite deus fois (la demande est valable
mais elle n'est comptée qu'une seule fois),
k ) on n'a pas indiqué dans la -demande dans quelle communautS
scolaire l'école doit être créée (s'il est possible de déterminer la
communaut é scolaire) :
2 ) Il y a lieu de renvoyer afin de compléter dans un délai
approprié les demancles annulées pour les motifs suivants :
n ) la date de naissance de l'enfant n'est pas indiquee dalis la
demande (si les autorités ne veulent elles-mêmes e x oficio cotistater
l a date de naissance.
6) dCfaut de légalisatioii de la signature sur la deniande.

3) 1.e changement de domicile ou le décès de l'enfant. arrivé
après le délai déterminé pour l'introduction de demande, doit &ire
traité par analogie comme retrait de la demande après le délai fisé
pour l'introduction de la deinande.
4) 11 est pris acte que dalis trois com~nunautésscolaircs : l<osz~ciii.
Ligota Woinicka e t Lubliniec, les dispositions sont prises pour
organiser des koles minoritaires.
j) II y a lieu de créer des écolés minoritaires dans cinq comniunautés scolaires : Kalina, Kalety, Kochanowice, Kochcice et Saddw. B

A l'occasion d'uiic conférence tenue avec le président de la
Commission iniste le 18 avril 1924, la Voivorlie a accepté cet
avis du président cle la Commission mixte eii ce qui concerne
toutes les demandes scolaires introduites. Seulement en ce qui
concerne le numéro j (le l'avis (énoncant qu'il y a lieu de créer
des écoles minoritaires A Kdina, Kalety, I<ochanowice, Kochcice
et Sadow), la Voïvodie n signalé que, après que l'avis du 3 janvier
1924 a été formulé, il s'était ré\-élé que dans ces cinq coinrnunes les
signatures sur une 'quantité de demandes n'étaient lias celles des
personnes légalement responçables de l'éducation ; le dossier de
l'instruction en cours sera cotnmuniqué au président Eie la Cortimission mixte.
Par note en date du I j inai 1924 (act. r q ) , le représentant
de I'Etat polonais a fait parvenir au président rle la Loiiiinission
mixte l'exposé de la Voïvodie du 7 mai 1924 (act. 12j-12S) ainsi cliie
- l e dossier original de l'instruction effectuée dans les cinq coininuiies
citées. On a fait des copies des actes contenus dans le dossier d e .
l'instruction - en tant que ces actes présentaient 11ne iinportancr
- e t ces copies ont été versées au dossier (act. 1"-220).
Ide 6 juin 1924 (act. 221-222) le président a décide, en vue de
faits nouveaux cités par la Voïvodie, de reprendre la procédure
e t a communiqué aux pétitionnaires l'exposé de la Voivodie en date
du 7 mai 1924 (act. 125-128) ainsi que Ies actes dc l'instructiori
,

.
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i) Der Antrag içt zweinial eingcreicht worden (der Antrag ist
giiltig, ziihlt aber nur ein Mal).
k) Auf dein Antrag ist nicht arigegebeii, in welchem Scliulvcrbarid
die Scliulc errichtet werden sol1 (wenri der Schulverhand bestirilmbar ist). :
2) ES seien die aus folgenden Grüiicien fiir iingültig erklarten A n t r g e
ziir nachiriiglichcn Vervollstiindigung innert angemeçsener Frist an
die Antragstelier ziirückzusenden :
a) Fehlen des Geburtsdatums des liindes auf dem Antrage (sofeni die Bcliordcn es nicht vorzielicn. das Geburtsdatum von sich
aus festzustellen) .
b) 1;etileil der Bescheinigung clcr ISclitheit der IJnterschrift auf
dem Antrage.
3) Der riadi Ablauf der Antragsfrist erfolgte iVcgzug oder Tod
eiiies KIndes sei analog zu behandeln wic der Kuckzug eiiies Aritrages
nach Ablauf der Antragsfrist.
''

a

4) Es wird davon Vorrnerk geiiomrnen, daçs in den drei Schiilverbiinden Iiosz~cin, ligota \Voinicka und Lubliniec die Ilinrichtiing
von Siinderheitsschulen angeordnet worden ist.
5) 1% seien i n den fünf Schulverbanden lialina, Kalctg, Kochanowice, Kochcice uiid Saddw Minderheitsschulen einzurichten."

I\nliisslicl~ einer IConferenz init deni Priisidenten der C;cmischteii
Kommission vom 18. Xpril 1924 hat die ilTojewodschaft diese
Steflungnahnie des Priisidenten der Gemischten Kommission in
&zug auf alle eingereichten Schulantrage angenommen. I-ediglich
mit Bezug auf Ziff. 5 der Stellungnahme (dahin gehend. dasç in
Kalina, Kalety, I<ochanowice, Kochcice und Sad& Jïinderheitsschulen einzurichten seien) machte die \Vojewodschaft geltend. es
habc Sich nachtraglich. d. h. nacli Erlass der Stellungnahme vorn
3. Jariiiar 1924, herausgestellt, dass in diesen fünf Gemeinden die
Untersctiriften auf einer Anzahl von Antragen nicht von der
erziehringsberechtigten Person geschrieben worden seicri ; die Akten
der .im (;ange befindlichen Uritersuchung würden dern l'riisidenten
der ~erriiçchten Komniission zugestellt. Mit Schreiben Tom Ij. Mai 1924 (act. 124) ïiberinitteite cler
Yolnisclie Staatsvertreter dein hasidenten der Gemischten Koiiimission einen Bericht der \l~ojewodschaft von1 7. Mai 1924 (act. ra5-1r?S)
sowk die Originalakteii der in den gcnannten fünf Genieinden durcligefiihrtcn Cntersuchung. l'on diesen Untersuchiingsakten siiid sotveit sic crheblich erschienen
Abschriften ringefertigt und zu
den =\kten genommen worde~i(act. 129-220).
Aiii G . Juni 1924 (act. 2 2 1-222) verfiigte der Priisident auf Grund
der voii der \Vojewodschslt gclterid geitiachten neuen 'I'atsachen die
Wiederaufiialiine des Verfahrens und übermittelte den Beschwerdeführern den Hericht der \\:ojewotischaft vom 7. 31ai 1924 tact. 125-128)
'

-

effectuée i Kalina, Kalet?, Kochanowice, Kochcice et Sadow
(act. I ~ - Z Z O ) , en impartissant un délai de dix jours pour les
observations éventuelles. Ce délai s'est écoulé sans qu'on en ait
profit 4.

II.
Il'apres les résultats de l'instruction conduite par la Voïvodie,
les signatures sur une grande quantité de demandes concernant
la création des écoles primaires minoritaires introduites au début
de l'année scolaire X925-Ig24 dans les communes ICaliiis. Kaiety,
Kochanowice, Kochcice et Saddw, sont en r&lité nulles parce
qu'elles ne sont pas celles des personnes responsables de l'éducation.

r) A Kulilzn on a introduit dés demandes pour 56 enfants (act. 85).
De cellesci sont nulles les demandes pour neuf enfants parce
que ces enfants ont dépassé l'âge obligatoire scolaire au début de
l'année scolaire 1923-1924 (act. 1:9,
no 1). Ides demandes pour
neuf autres enfants n'étaient pas signées par des personnes légalement responsables de l'éducatioii, et notamment les demandes
concernant huit enfants ont été signées par la fernrne de la personne responsable de l'éducation sans que celle-ci le sût ou voulût
(act. 129, no 4, act. 130, nos z et 4, act: 132-136).Sans tenir compte
d'autres causes éventuelles de rejet, les, demandes qui restent
concernant 38 enfants ne sont pas suffisantes pour demander la
création d'une école primaire minoritaire conformément h l'article 106
de la. Convention de Crenève.
Un cours minoritaire de langue a été institut6 déjà auparavant
cniiforrnément
l'article 107 de la Convention de Genève (voir,
act. 52-53 et 123-126, page 4).
)
A Rriletv les demandes ont été faites pour 91 enfants
(act. 56). De ces demandes ont été reconnues vaiablcs, en vertu de
l'instruction faite par la Voïvodie, les demandes pour 5s enfants,
et la Voivodie a décidé qu'il jr a lieu de créer une école primaire
minoritaire conformément à l'article IOG de la Convention de
Genève (act. 12j-126, pages 3 et 4, et act. 137.159). 11 est réserbé à
toute personne responsable de l'éducation dont les enfants ne
seraient pas ad~nis à fréquenter L'école minoritaire la faculté de
porter plainte h l'Office des minorités conforniénient i I'articlc 150
de la Convention de Genève.

3) -4 Kocl~a>iowiceles demandes ont été faites pour 77 enfants
(act. 87). De celles-ci sont ndles les demandes concernant dixenfants,
étant donné que ces enfants au début de l'année scolaire 1923-1934
n'étaient pas encore ou n'étaient plus d'iige obligatoire scolaire
(act. 160, no 1). Les demandes pour z8 enfants n'ont pas été
sign6es par les personnes responsables de I'édiicntioii, c t notamment
ont signé pour quatre enfants I'épnriçe de la pcrsonne responsable de

STELLUNGNAHME DES

PUASIDENTEX

DER G . K.

318

s w i e die Akten der in Icalina, Kalety, Kochanowice. 1Cochcice
und Saddw durchgeführten ljntersuchung (act. 129-210) unter Ansetzung einer Frist von IO Tagen zur Einreichung allfalliger Bernerkungen. Diese Frist verstrich unbcnutzt.

Xacli der von der iV'ojewodschaft durchgeführten Untersuchui~g
sind in der Tat die Unterschri f ten auf einer erheblichcn Anzahl,
der in den Gemejnden kalina, Iialety, Kochanowice, Kochcice
und Sad6w a d Beginn des Schuljahres 1923-1924 ge~telltenAntrsge
auf Emchtung von 3Iinderheitsvolksschulen ungultig. weil sie
nicht von der erziehiingsberechtigten Person herrühren.
I) In K a l i n a waren fiir j6 Linder Antrsge eingereicht worden
(act. 8j). Davon sind die Antrage für 9 Kinder ungiiltig, weil diese
zu Beginn des Schuljahres 1923-1924 nicht rnelir schiilpflichtig
waren (act. 129 Ziff. I ) . Die Antrige für weitere 9 Kinder sind
nicht von den erziehungsberechtigten ,Personen unterzeichvet worden,
und zwar 'erfolgte die Unterschrift auf den Antragen für 8 Kinder
diirch die Ehefrau des Erziehungsberechtigten ohne dessen MTissen
und jv'illen (act. 129 Ziff. 4, act. 130 Ziff. 2 und 4 und act. 132
bis 1:36). Auch abgesehen von allfilligen anderen hblehnungsgründen genügen die verbleibenden lintrsge für 38 Kinder nicht, urn
(lie Errichtung einer ;Ilinderheitsvolksschule im Sirinc des Art. roG
des Genfer 4bkommens zu verlangeri,

,

,

Ein 31inilerheitçsprachkurç irn sinne des Art. 107 deç Genfer
~lbkommensist schon früher angeordnet lvorden (S. act. 52-j3 und
125-126 S. 4).
n ) I n K a 1 e t y urareii fiir q r Iiinder Antrage gestellt wortlen
(act. 86). Davon sind au€ ~ r u n dder von der \Vojewodschaft durchgeführten Untersuchu~ig die Antriige fur 58 Kinder als gültig
erklart worden, und dic Wojewodschaft hat anerkannt, dass in
lialety eine llinderheitsvolkssch~~leirn Sinne des Art. 106 des
Genfer Abkommens einzurichten sei (act. 12j-126 S. 3 und 4 urid
act. 137 bis 159). Den allfalligen Erziehungsberechtigten. deren
Iiinder zum Besuch der 3Iinderheitsscliule nicht zugelassen werden.
bleibt es iiberlassen, gemass Art. I jo des Genfer Abkominens bcirii
'ifinderheitsamt Reschwerde zu fiihren.

3) 1 n K O c h a n O w i c c \varen für 77 Kinder rIntr5ge gestellt wvorden
S7). Davon sind die Antr5ge für IO Kinder iingiiltig, weil
lie zii Beginn des Schuljahres 1923-1924 noch nicht oder nicht
rnelir schulpflichtig waren (act. 160 Ziff. 1). Die Antrage fiir 28
Iiinder sind nicht von den erziehungsberechtigten Z'ersoneri untcrzeichnet worden, und zwar erfolgte die Unterzeichnung fiir 9 Kinder:
diircli die Ehefrau clcs Erziehungsberechtigten ohne desseii \Visseri
tact.

,

I'éducation sans que celle-ci le sîit ou \+oulût,pour six enfarits L'épouse
de la persanne responsable dc ,l'éducation avec son assentimeiit. et
pour neuf enfants la fille de la personne responsable de I'édiicc it 'lot1
avec l'.autorisation de son pCre ou de sa mère (act. IGO, no 4.
act. 161. partic~diéreiiientr i 0 36, act. 162, particulièrement no 4, et
3ct. 163-175). Sans tenir conipte d'autres causes &ventuelles de
refus, les demandes qui restent pour 3g enfants ne s u f i s e n t pas
pour deinander la création d'une école minoritaire primaire, coriformémcnt i l'article IO(^ (le la Convention d e G e n è ~ e . Un cours
minoritaire de langue était institué déjh auparavant confonnéinent
à l'article 107 dc la Co~iveritionde G e n k ~ e(act. jz-63 et 125-126, p. .+).
4) A Kochcice les denlandes ont été faites pour So cnfarits.
De celles-ci ont &té riull'cs les demandes pour 13 enfants parce q u e
ces enfants au début de l'année scolaire 1923-1gz4 0111 dépass6l'Gge
scolaire obligatoire (act. 131, no 1). Les demandes poiir 32 cnfaiits
n'ont pas kt& signées par les personnes responsables de l'éducation,
et notamment ont signé p u r sept enfants l'épouse et poiir sis e~ifantà
le fils ou la fille de la personne responsable de l'éducation (act. ISI,
, no 3, act. 182, partictilièrement no r. act. 183, act. 184-202).
Trois enfants n'staietit pas ressortissants polonais (act. 182, no8 7 e t 33).
.Ides demandes qui resteiit pour 35 enfants ne suffisent pas pour
demander la création d'une école primaire minoritaire conformément
à l'article IOG de la Convention de Genève. La Voivodie recorinaît
l'obligation d'instituer un cours de langue mirioritaire conforniérrient
à I'article 107 tle In Convention de Genève (act. ~zj-126, page 4).
-5). A Slrd6iu les deniancles ont été faites pour 66 enfants (rtct. 0 2 ) .
. Ile celles-ci sont nulles les demandes pour sept enfants parce qiie ces
enfants au début de l'année scolaire 1923-1924 ont dépassé I'rige
scolaire obligatoire (act. 207, no 1). i,es demandes pour 24 enfants
n'ont pas été signées par la
responsable de l'6rliication. et
notamment ont signé pour cinq enfants l'épouse, poiir dix enfants la
fille de ln. persoi-ine rcsyoiisable de l'éducation. et pour quatre enfants
le beau-père au lien du tuteur (act. 207, no 2 , nct. 208, yarticulierement rios 7 c t I r , act. ?Oc), particulièrement II* 4, e t act. 2102 18). 1,)e.u': en faiits n'étaieiit pas ressortissants polonais (nct. 205,
no I 5 ) . ],es deni;iiidcs qui restent pour 33 enfants ne sufîïsent
pas pour dctnander la création d'une école minuritciire ~irirnaire
conf~>rniémenti l'article 106 de la Conveiition de Gcnèx.c. Ijn cours
minoritaire de langue a été institué déjà auparavant conformément
h l'article 107 de la Corivention de Genève (act. 52-53 e t 125-126,
page 4).

erso on ne

III.
-

Par ces motifs, le nuiiiéro j de l'avis du 3 janvier 1924 est
siipprimé et reinplacé par la décision suivante :

und Willen, fiir O Kinder durch die Ehefrau des Erziehungsberechtigten mit dessen \Vissen und ii'illen und fur 9 Kinder durch eine
'rochter des Erziehungsberechtigten im Auftrage des Vaters oder
der Mutter (act. 160 Liff. 4, act. 161 S. speziell Ziff. 36, act. 162 S.
speziell Ziff. 4 und act. 163 bis 178). Auch abgesehen von allfalligeri
anderen Ungiiltigkeitsgründen genügen die verbleibenden Antriige
für 39 Kinder nicht, urn die Errichtung einer hIinderheitsvolksschule
im Sinne des Art. 106 des Genfer Abkommens zu verlangen. Ein
3linderheitssprachkurs im Sinne des Art. Io7 des Genfer Abkomniens
ist schon früher angeordnet worden (act. 52-63 und 123-126 S. 4).

:

4) I n K o c h c i c e waren für 80 Kinder Antriige gestellt worderi.
13avon sind die Antriige für 13 Kinder ungültig, weil sie zii Beginri
des Schuljahres 1923-1924
nicht rnehr schulpflichtig wareil
(act. 181 Ziff. 1). Die Antrage für 3 2 Kinder sind nicht von den erziehiingsberechtigten Personen unterzeichnet worden und zwar erfolgte
die Unterschrift für 7 Kinder durch die Ehefrau und für 6 Kinder
durch einen Soho oder eine 'l'ochter des Erziehungsberechtigten
(act. 181 Ziff. 3, act. 182 S. speziell Ziff. 1, act. 183 und a c t . . r Q his
202). Bei 3 Kindern fehlte ausserdem die poinische StaatsangeI-iorigkeit (act. 182 .Ziff. 7 und 35). Die verbleibenden Antrage für
-3.j Kinder genügen nicht, um die Errichtung einer Minderheitsvolksschule ini Sinne des Art. 106 des Genfer Abkommens zu
rerlangen. Uie verpflichtung zur Einrichtung eines Minderheitssprachkurses im Sinne des Art. 107 des Genfer Abkomrnens ~vjrd
-von der i\'ojewodschaft anerkannf (act. 12.5-120S. 4).

5 ) 1 n S a d 6 w wurden für 66 Kinder Antrage gestellt (act. 02).
Davon sind die Antrage fur 7 Kinder ungültig, weil diese zu
Beginn des Schuljahres 1923-1924 nicht rnehr schulpflichtig waren
(act. 207 Ziff. 1 ) . Die Antrage iiir 24 Kinder sind nicht von der
.erziehungsberechtigten Person unterschrieben worden. und zwar
.erfoIgte die Uriterschrift für 5 Kinder durch die Ehcfrau. für
IO Kinder durch eine Tochter des Erzichungsberechtigten und fiir
4 Icinder durch den Stiefvater statt durch den Vormund (act.
207 Ziff, 2 , act. 208 S . speziell Ziff, 7 und 12. act. 209 S. speziell
.Ziff. 1 und act. ?IO bis 218). Bei zwei Tiindern fehlte die polnische
Sîaatsangeh6rigkeit (aci. 208 Ziff. 15). Die verbleibenden Antragc.
fiir 33 Icinder genügen nicht, um eine 3Iinderheitsvolksschule irn
>Sinne des Art. 106 des Genfer Abkommëns zu terlangen. Ein
3iinderheitssprachkurs irn Sinne des Art. 107 des Genfer .4bkommens
ist schon friiher angeordnet worden (ad. 52-53 und 125-126 S. 4).
III.
Gest iitzt a i r f obige Aiisfiilirungen ivird Ziffer

j

der
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AVIS DU PRÉSIDENT DE L.4 C. 31.

(30

JUIX

1924)

II est pris acte que la Voïvodie va c r é a à Knlety une Ccole
primaire minoritaire conformément à l'article 106, et à Kalina,
Kochanowice, Kochcice et Sadbw des cours minoritaires de langue
conformkment à l'article 107 de la Convention de Genève.
Iln vertu des articles IjA et ij6 de la Convention de Genève et
des articles a et 45 du Règlement de procédure de la Commissio~i
mixte de Haute-Silésie,

il wt décidé :
i j La publication de cet avis est permise.

L'avis est communiqué à l'Office des minorités en deus
esernplaires polonais et deuk exemplaires allemands.
j) 1,'Office des minorités est prié de
a) communiquer I'avis à l'autorité administrative compétente,
2)

b) faire tenir au pétiiionnaire un. exemplaire allemand de
I'avis,
c) faire savoir au président de la Commission mixte et au
pétitionnaire dans le délai fixé dans l'article G , alinéa 2 , du Règlernent de procédure de la Commission mixte, comment l'autorité
compétente a réglé l'affaire ainsi que si e t de quelle manihre
el19 a tenu cornpte de I'avis.
4) Si les déclarations de l'autorité administrative compétente
concernant le règlement de l'affaire ne donnent pas satisfaction a u
pétitionnaire, il pourra faire appel au Conseil de la Société des
Nations conformément aux articles 149 et 157 de la Convention
de Cknkve.
Si le pétitionnaire use de soli droit d'appel au Conseil de la Société
-des Xations, il doit en prévenir immédiatement le président de la
Cominission miste et lui faire parvenir copie de sa déclaration
d'appel.

Le Président
de la Commission mixte de Haute-Silésie:
(Signé) CALONDER.
Le Secrétaire général :
lnterprlte :
(.ciigntl) J ~ S E FDANEX.
(Signe? SCHUCANY.
(L. S.)
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Stellungnahme
vom 13. Jan~iar 1924 aufgehoben und diirch folgende Bestimmung
ersetzt :
Es wird davon Vorrnerk genomrnen, dass die Llrojewodschaft
in Kalety eine Minderheits~~olkçschuleim Sinne des Art. 106 und
in ICalina, Kochanowice, Iiochcice und S a d h Minderheitssprachkurse im Sinne des -Art. 107 des Genfer -4bkommens einrichten
wird.
(ieçtiitzt auf - k t . I 54 und 1j6 -des Genfer Xbkommens sowie
auf Art. 44 und +j der Verfahrensordnung der Gemischten Kornmission for Oberschlesien b i r d

verfügt:
Die Veroffentlichung dieser Stellungnahme ist gestattet.
Stellungnahrne wird dem Minderheitsamte in 2 polnischen
und 2 .deutschen .Ausfertigungen zugestellt.
3) Ilas . AIinderheitsamt wird ersucht :
a) die Steliungnahme der zustandigen Venvaltungsbehorde zu
iibenveisen,
b) dem Beschwerdefiihrer eine deutsche Ausfertigung der
Stellungnahme zuzustellen,
. c) dem Yrrtsidenten der ~ e m i s c h t b n Kornrnisçion und den1
Beschwerdeführer unter \itahrung der in Art. 44 Xbs. 2
der Verfahrungscrdnung der Gemischten I<omrnission festgesetzten Frist rnitzuteilen, wie die ziistandige Behorde diese
AngeIegenheit erledigt und ob und wie sie dabei die Stellung~iahmeberücksichtigt hat.
4) \Venn die Erklarunge~i der zustandigeii Venvaltungsbehorde iiber die Erledigung dieser Angelegenheit den Beschwer(lefïirer nicht beiriedigen. kann er gem5ss Art. 149 und 157
~ l c sGenfer Abkommens den Volkerbundsrat anrufen.
I)

2 ) . Die

Iïacht der ~eschwerdeführer vom Recht des IVeiterzugeç
an den Volkerbundsrat Cebrauch. so hat er dem Pr5sidenten
der Gemischten Iiom~nission unverziiglich hiervon Nitteilung
zii machen und eine AbschRft seiner Berufungserkliirung.
cinzusenden.
Der Priisident
der Geiiiischten Kommission für Oberschlesien :.
(Gez.) CALONDER.
ller General-Sekretar :
(Gez.) SCIIUCANY.

FAITE A GENÈVE LE I5 MAI '1922.

n

-

TROISIÉMEPARTIE
PROTECTION DES MINORITI?S.

TITRE PREMIER

.Considérant que la Conférence des dmbassadeurs a décidé,
en date du 2 0 octobre 1921 :
11 que le Traité concernant la protection des minorités,
etc., conclu le 28 juin 1919 entre les Etats-unis d'Amérique,
l'Empire britannique, la France, l'Italie, le Japon, d'iine
part, et la Pologne, d'autre part, est applicable dans la
partie de la Haute-Silésie reconnue comtne faisant définitivement partie de la Pologne ;
2) que l'équité ainsi que lc maintien cle 1s vie économique
de la Haute-Silésie demandent que le Gouvernement allemand soit tenu d'accepter, ail moins pour la période transitoire de quinze ans à dater de l'attribution définitive du
territoire, des stipulations correspondant aux articles premier, 2,
7, S, 9 (alinéas r et 2), ro, 11 et 12 dudit Traité, pour ce
qui concerne la partie de la Haute-Silésie reconnue comme
faisant d6firiitivement partie de l'Allemagne ;
3) que les stipulations de l'accord qui sera conclu entre
les Gouvernements allemand et polonais en vile de la mise
en pratique des principes ci-dessus énoncés, constituent des
obligations d'intérêt international pour l'Allemagne et pour
la Pologne et seront placées sous la garantie de la Societé
des Xations.de la même façon que les stiptilations du Traité
d u zS juin 1919,
les deus Parties contractantes ont convenii des stipulations
suivantes :
A rlicle 64.
Le Gouvernement allemand
accepte pour la période transitoire de quinze ans les stipulations suivantes applicables
dans la partie allemande di1
territoire plEhiscité.

Lc Gouvernement polonais
se réfère aux stipulations çuivantes &Traité du 28 juin 1919
applicables de plein droit dalis
la partie ~ialonaise du territoire pléliiscitf.

GENEVA CONVENTION
CONCERNING UPPER SILESIA
SIGNED AT GENEVA, MAY GE th, 1922.
PART III.
PROTECTIOS OF MIXORITIES.

DIVISION 1.

Whereas the Conference of Ambassadors decided, on October zoth, 1921 :
(1) that the Treaty with regard to the Protection of
Minorities, etc., concluded on June zSth, 1919,between the
United States of Arnerica, the British Empire, France, Italy
and Japan on the one part, and Poland on the other part,
should be 'applicable to thoçe parts of Upper Silesia definitely recognized as part of Poland ;
(2) that the principles of equity and the maintenance of
the economic life of Upper Silesia demand that the Germari
Government should be bound to accept, a t least for the
transitional period of fifteen years dating from the definitive
allocation of the territory, stipulations corresponding t o Articles I,
2 , 7, 8, g (paragraphs I and z), ro, II and 12 of the said Treaty
as regards those parts of Upper Silesia definitely recognized as
part of Germany ;
(3) that the provisions of the agreement to be concluded
between the German and Polish Governments in order to put
into force the above-mentioned principles, constitute obligations of international concern for Germany and Polarid,
and shall be placed under the guarantee of the League of
Xations in the same way as the provisions of the Treaty of
June 28th, 1919 ;
The two Contracting Parties have agrced on the following
provisions :
Article 64.
The Gerrnan Government
agrees that for the transitional
period of fifteen years the
following provisions shall be
applicable in the German part
of the plebiscite ares.

'

The Polish
Government
refers to the following provisions of the Treaty of
June 28th, 1919,which shall be
automatically applicable in tlie
Polish part of the plebiscite
area.
29

.

Article 6 j .
(Article premier du Traité d&
L'Allemagne s'engage à ce
que les stipulations contenues
dans les articles 66 2.68 soient
reconnues comme lois fondamen tales, à ce qu'auciine
loi, aucun règlement ni aucune
action officielle ne soient en
contradiction ou en opposition avec ces stipulations e t il
ce qii'aiicune loi, aucun règlement ni aucune action officielle
ne prévalent contre elles.

Minorités du 28 juin 1919.)
La Pologne s'engage à ce
que les stipulations contenues
dans les.. articles 66 à 66
soient reconnues comme lois
fondameritales, à ce qu'aucune
loi, aucun réglernent n i aucune
action officielle ne soient en
contradiction ou en oppositio~i
avec ces stipulatioiis et à ce
qu'aucune loi, ailcun règlement'
ni aucune action officielle ne
prévalent contre elles.

Article 66.

(Article

2

du Traité des

I. - Le, Gouvernement alle- .
mand s'engage à accorder à
tous les habitants pleine et
entière protectioii de leur vie
et de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou
de religion,
2. - TOUSles habitants auront droit au libre exercice,
tant public que privé, de toute
foi, religion ou croyance, dont
la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et
les bonnes mœurs.

I . - Le Gouver~ierneritpolonais s'engage à accorder à
tous les habitants pleine et
entière protection de letir vie
et de leur liberté, saiis distinction de naissance, de nationalité, de langage, de race ou
de religion.
2. - Tous les habitants de
la Pologne auront droit a u
libre exercice, tant public que
privé, de toute foi, religion ou
croyance, dont la pratique
ne sera pas incompatible avec
l'ordre public et les bonnes

mœurs.
(Article 7 du Traité des Minorités du
I , - Tous les I essortissants
allemands seront égaux devant
la loi et jouiront des mêmes
droits civils et politiques sans
distinction ,de race, de langage
ou de religion.
2. - La différence de religion, de croyance ou de confes-

2s

juin 1919.)

I. - 'I'ous les ressortissants
polonais seront égaux devant
la loi et jouiront des mêmes
droits civils et politiques sans
distinction de race, de langage
ou de religion.
2. - La différence de religion, de croyance ou de confes-

G E S E V A CONVENTION O F M A Y 1jth, .TgLl5!.

(Article

I

322

of Minorities Treafy of June 28th, 1919.)

Germany undertakes that
the stipulations contained in
Articles 66 to 68 shall be
recognized as fundamental
laws, and that no law, regulation or officia1 action shall
conflict or interfere with these
stipulations, nor shall.any Iaw,
regulation or officia1 action
prevail over them.

Poland undertakes that the
stipulations
contained
in
Articles 66 to 68, shall be
recognized as fundamental
laws, and that no law, regulation or officia1 action shall
conflict or intedere with these
stipulations, nor shail any law,
regulation or officia1 action
prevail over them.

Article 66.
'

(Article z of Minorities Treaty of June 28th, 19x9.)
, , (1) Germany undertakes to
+sure full and complete protection of life and liberty to
aU inhabitants without distinction of birth, nationality,
language, race or religion.

(1) Poland undertakes to
assure full and complete protection of life and liberty to
al1 inhabitants of Poland without distinction of birth, nationali ty, language, race or
religion.

( 2 ) Al1 inhabitants shall
be entitled to free exercise,
whether public or private, of
any creed, religion or belief,
whose practices are not inconsistent with public order or
public morals.

(2) Al1 inhabitants of Polarid
shall be entitled t o free exercise, whether public or private,
of any creed, religion or beliei,
whose practices are not inconsistent with public order or
public morals.

Article 67.
(Article 7 of Minorities Treaty of June 28th, 1919.)
(1) Al1 German nationals
çhall be equal before the Iaw
and shall enjoy the same civil
and political rights without
distinction as t o race, l a n p a g e
or religion.
(2) Differences of religion,
creed or confession shaIl not

(1) Al1 Pclish nationals shall
be eqiial before the law and
shall enjoy the sarne civil and
political rights without distinction as to race, language or
religion.
(2) Differences of religion,
creed or confession shall not

.

sion ne devra nuire à aucun
ressortissarit allemand en ce
qui concerne la jouissance des
droits civils et politiques, no-'
tamment pour l'admissiori aux
emplois publics, fonctions e t
honneurs, ou l'exercice des
différentes professions et in:
dustries.
3. - Il'ne sera &dictéaucune
reitriction contre le libre usage
par tout ressortissant allemand d'une langue quelconque,
soit dans les relatioiis privées
ou de commerce, soit en matière de religion, de presse, ou
de publication de toute nature,
soitdans les réunions publiques,
4. - Nonobstaiit l'ctablissement par le Gouvernement
allemand d'une langue officielle,
des facilités appropriées seront
données arix ressortissants allemands de langue autre que
l'allemand, pour l'usage de Ieur
langue, soit oralement, soit
par écrit, devant les tribunaus.

sion ne devra nuire à aucun
ressortissant polonais en ce.
qui concerne la jouissance des
droits civils et politiques, notamment pour l'admission aux
emplois publics, fonctions e,t
honneurs, ou l'exercice des
différentes professions e t industries.
3. - 11ne sera édicté aucune
restriction contre le libre usage
par tout ressortissant polonais
d'une langue quelconque, soit
dans les relations privées ou
de commerce, soit en matière
de religion, d e presse, ou de
publicationde toutenature, soit
dans les réunions publiques.
4, - Nonobstant l'établissement par Ie Gouvernement
polonais d'une langue officielle,
des facilités appropriées seront
données aux ressortissants polonais de langue autre que le
polonais, pour l'usage de leur
langue, soit oralement, soit
par écrit, devant les tribunaux.

Article 6s.

(Article 8 du] Traité des Minorités] du zS juin 1919.)
Les ressortissnntç nllemaiids
Les ressortissants polonais
appartcriant A des minorités
appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de
ethniques, dc religion ou de
langue, jouiront di1 niêine
langue, jouiront du même traitraitement e t des mêmes
ternent et des niêmes garangaranties cil droit et en fait
ties en droit et en fait que les
autres ressortissari ts polonais.
que les autres ressortissants '
Ils auront notamment un droit
allemands. Ils auront notamment un droit égal à créer,
égal à créer, diriger et contrôdiriger et controler à leurs frais
ler 2i leurs frais des institutions
cles iiistitutions charitables,
charitables, religieuses ou sociales, des ecoleç e t autres
religieuses ou sociales, des écoles e t antres établissements
étabiisseinents
d'éducation,
d'éducation, avec le droit d'y
avec le droit. d'y faire librefaire librement usage de Ieur
ment usage de leur propre
propre Inngue et d'y exercer
langue et d'y exercer librement
librement leiir religion.
leur rcligioii.
f

'

',

'

prejudice any Gerinaii ~iational
in matters relating to the
enjoyment of civil or political
rights, as for instance admission to public employments,
functions and honours, or the
exercise of professions and
industries.

prejudice any Polish natioiial
in matters relating to the
enjoyment of civil or political
rights, as for instance admission to public employ mentç,
functions and honours, or the
exercise of professions and
industries.

(3) No restriction shall be
imposed on the free iise by
any German national of any
language in privateintercoursc,
in commerce, in religion, in
the press or in public relations
of any kind, or nt public
meetings.

(3) No restriction shall be
irnposed on the free use by any
Polishnationalofanylanguage
in private intercourse, in cornmerce, in religion, in the press
or in public relations of any
kind, or nt public meetings.

(4) Notwithstandiilg any
establishment by the German
Government of an official
language, sdequate facilities
shall be given to German nat i o n a l ~of non-German speech
for the use of their language,
either orally or in writing,
before the Courts.

(4) Notwithstandiilg y.
establishment: by the Polish
Government of an officia1
language, adequate facilities
shall be given to Yolish nationals of non-Polish speech for
the iise of their langiiage,
either oraiiy or in writing,
before the Courts.

(Article 8 of Jlinorities Treaty of June 28th, 1919.)
Polish nationals who belong
German nationals who belong
to racial, religious or linguistic
to raciaI, religious or linguisminorities shall enjoy the same
tic minorities shall enjoy the
treatment and security in Iaw
same treatment and security
and in fact as the other Polish
in law and in fact as the other
nationals. I n particular they
German nationals. In particshall have an equsl right to
ulsr they shall have an equal
establish, manage and control
right to establish, nianage and
a t their own expense charitcontrol a t their own expense
able, reIigious and social insticharitable, religious and social
tutions, schools and other
institutions. schools and other
establishrnen ts,
educational
educational
establishments,
with the right to use their
with the right to use their
own language and to exercise
own language and to exercise
their religion freely therein.
their religion freely therein.

(Article g, alincas I et 2, du Traité des Minorités
du 28 juin xgrg.)
I. - En matière d'enseigneI. -- En i~intiéred'enseignement public, le Gouvernement
ment public, ltt Goiivernement
allemand accordera dans les
polonais accordera dans les
villes et districts où réside iine
villes et districts où réside une
proportion considérable de respropo:.tion considérable de ressortissants allemands de langue
sortissnnts polonais de langue
autre que Ia langue allemaiidc,
autre qiie la l a n g ~ epolonaise,
des facilités appropriees pour
des fa.cilit6s appropriées pour
assurer quc dans les iI:oles
assurer que dans les écoles priprimaires l'iiistructioii sera
maires i'instruction sera dondonnée dans leur propre lannée dans leur propre langue
gue aux enfants dc ces resaux enfants de ces ressortissortissants allemands. Cette
sants polonais. Cette stipustipulation n'cmpéchera pas.
lation n'empêchera pas le Goule Gouveriiemeiit allemalid de
vernement polonais de rendre
obligatoire l'enseignement de
rendre obligatoire l'enseignement de la langue allemande
la langue polonaise dans lesdites écoles.
dans lesdites écoles.
2 . - Dans les villes
et
2. - Dans les villes et disdistricts où réside u n e protricts où réside une proportion
portion coilsiddrable de rescoilsidérablc cle ressortissants
sortissants allemands apyartepoloilais appai tenant à des
liant à des minoritds ethniminoritss ethniques, de religion
ques, dc religion ou de langue,
ou de langue, ces minorités se
ces minorités se verront assuv e r r o ~ assurer
t
uiie part équirer une part équitahle dans le
table dans le bénéfice et l'afbéi~éfice et l'affectation des
fectation des sommes qui poursommes qui pourraient être
raient être attribuées sur Ies
attribuées sur les foncls publics
fonds publics par Ic budget
par le budget de l'État, les
de l'État, les budgets municibudgets municipaux ou autres,
paux ou autres, dans un but
dans 1111 l-iut d'éducation, de
d'éducation, de religion ou
religion oii de charité.
de charité.
Article 70.
(Article IO di1 'I'raité des Minorités dtl 28 juin 1919.)
Des coniités scolaires désiDes comités scolaires désigiiés s u r place par les coinmugnés sur place par les communautés juives assureront, sous
nautés juives de Pologne assule contrôle géneral de l ' z t a t , la
reront, sous le col-itrôle générépartition de la part proral de l'État, la répartition
portiori~ielledes fonds publics
de la part proportionnelle des
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Article 69.
(Article g, paragraphs I and 2, .of Minorities Treaty
of June 28th, 1919.) - .
(1).Poland will provide in
(1) Gerrnany will provide in
the public educational system
the public educational system
in towns and districts in which
in town's and districts in which
a considerable proportion of
a considerable proportion of
Polish nationals of other than
German nationals of other
Polish speech are residents
rhan Germar speech are resiadequate facilities for ensuring
dents adequate facilities for
that in the primary schools
ensuring that in the ptbimary
schools the instruction shall
-the instruction shail be given
t o the children of such Polish
.be given t o the children
nationals t hrough the medium
of such "Gerrnan nationals
of their own language.' This
.through the medium of their
provision shall not prevent
'own language. This provision
the Polish Government from
shall not prevent the Gerrnan
making th& teaching of the
.Government from making the
Polish language obligatory in
:teaching of the German lanthe said schools.
guage obligatory in the said
.$chools.
(2) In towns and districts
(2) I n towns and districts
where there is a considerable
svhere there is a considerable
proportion of Polish nationals
proportion of German nationbelonging t o racial, religious
'.ais belonging t o racial, religious or linguistic minorities,
or linguistic minorities, these
minorities shall be assured a n
.these minorities shall be
equitable share in the enjoyassurcd an equitable share in
:the enjoymen t and applicament and application of the
tion of the sums which may
sums which- may be provided
out of public'funds under the
' Be provided out
of pubState; municipal or other
lic funds under the State,
milnicipal or other budget,
budget, for educational, relifor educational, religioiis. 'or
gious or charitable piirposes.
charitable purposes.

(Article IO of Minoritieç Treaty of June 28th, 1919.)
Educational
Cornmittees
Educational
Committees
appointed locaily by the : appointed locally by the
JeWish communities of Poland
Jewish communities wlll, sub. ject to the general control
will, siubject - t o the general
-.control of the State, provide
-of the State, providc for the
distribution of the proporfor the -distribution of the
'

.

assignée a u s écoles juives en
conformité de l'article 69, ainsi
que l'organisation et la direction de ces écoies. Les dispositions de l'article 69 concernant l'emploi des langues
dans Ies écoles seront applicables ausdi tes écoles.

fonds publics assignée aux
écoles juives en conformité de
l'article 69, ainsi que l'organisation et la direction de ces
écoles. Les dispositions de l'article 69 concernant l'emploi des
langues dans les écoles seroiit
applicables :luxdi tes écoIes.

(Article II d u Traité des Minorités du 28 juin 1919.)
I. - Les Juifs ne seront pas
I. - Les Juifs ne seront pas
astreints à accomplir des actes
astreints à accomplir des actes
quelconques constituant une
quelconques constituant une
violation de leur Sabbat, et ne
.violation de leur Sabbat, e t ne
devront être frappés d'aucune
devront être frappes d'aucune
incapacité s'ils refusent d e se
incapacité s'ils refusent d e se
rendre devant Ies triburiaus
rendre devant les tribunaux ou
ou d'accomplir des actes légaux
d'accomplir des actes légaux le
le jour de Sabbat. Toutefois,
jour de Sabbat. Toutefois, cet te
cette disposition iic dispensera
disposition ne dispensera pas
pas les Juifs des obligatioiis
les Juifs des obligations imposées à tous les ressortissants
imposées à tous les ressortisallemands en vue des nécessisants polonais cn vue des
tés du service militaire, d e la
nécessités du service militaire,.
de la défense nationale ou d u
défense nationale ou du maintien de l'ordre public.
maintien de l'ordre public.
2. - L'Altemagne déclare
son intention de s'abstenir de
prescrire ou d'autoriser des
élections, soit générales, soit
locales, qui auraient lieu uii
samedi ; aucune inscription
électorale ou autre iie devra
obligatoire~iient se fa.ire un
samedi.

2. - La Yolog~iedéclare son
intention de s'abstenir de prescrire ou d'autoriser des élec- '
tions, soit générales, soit locales, qui auraient lieu un saniedi ; aucune inscription Bectorale ou autre ne devra obligatoirement se faire 1111 samedi.

Article 72.
(Article 1 2 du Traité des Minorités du 28 juin 19x9,)
I.- L'Allemagne agrée que,
I. - La Pologne agée que,
dans la mesure où ies stipudans la mesiire oh les stipiilations des articles précédents
lations des articles précédent:
affectent des personnes apparaffectent des personnes appartenant à des minorités de race,
tenant à des rninoritks de race,
'

tional share of public funds
allocated to Jewish schools
in accordance with Article 69,
and for the organization
and management of these
schools. The provisions of
Article 69 concerning the use
of languages in schools shall
apply to these schools.

proportional share of public
funds allocated to Jewish
schools in accordance with
Article 69, and for the organization and management of
these schools. The provisions
of Article 69 concerning the
use of languages in schools
shall apply to these schools.

(Article I r of 3liiiorities Treaty of June 28th, 1919.)
(1) Jews shall not be com(1) Jews shall not be compelled to perform any act
pelled to perform any act
which consti tutes a violation
whicli constitutes a violation
of their Sabbath, nor shall
of their Sabbath, nor shall
they be placed under any
they be placed under any disdisability by reason of their
ability by reason of their
refusal to attend courts of law
refusa1 to attend courts of law
or to perform any legrtl busor to perform any legal business on their Sabbath. This
iness on their Sabbath. This
provision, however, çhall not
provision, however, shall not
exempt Jews from such obliexempt Jems from such obligations as shall be imposed iipon
gations as shall be imposed
al1 other German citizens for
upon al1 other Polish citizens
the neceççary purpoçes of milfor the necesçary purposes
itary service, national defeiice,
of military service, national
or the preservation of public
defence, or the preservation
order.
of public order.
(2) Germany declares her
(2) Poland declares her interiintention to refrain from ordertion to refrain from ordering or
ing or permitting elections,
permitting elections, whether
whether general or local, to
general or local, to be held
on a Saturdap, nor will regisbe held on a Saturday, nor
ïvill registration for clectoral
tration for electoral or other
purposes be cornpelled to be
or other purposes be compelled
performed on a Saturday.
t o be perfornied on n Saturday.
-

- -

Article 72.

(Article 1 2 of 3Iiiinrities Treaty of June esth, ~ g r g . )
(1) Poland agrees that the
Germany agrees t hat the
stipulations in the foregoing
stipulations in the foregoing
articles, so far as they affect
articles, so far as they affect
persons belonging to racial,
perçons belonging to racial, relireligious or linguistic minorgious or linguistic minorities,
(1)

de religion ou de langue, ces
stipulations constituent des
obligations d'intérêt international e t seront placées sous la
garantie de la Société des
Nations. Elles ne pourront
être modifiées sans I'asçentiment de la majorité du Conseil
de la Société des Nations.

2. - ~ ' ~ l l e r n a g n
agrée
e que
tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le
droit de sigialer à l'attentioii
di1 Conseil toute infraction ou
danger d'infraction àl'une quelconque de ces obligations, et
que le Conseil pourra procéder
de telle façon et donner telles
instructioi~sq u i paraîtront appropriées et efficaces dans la
circonstance.
-3. - L'Allemagne agr4e en
ou'tre qu'cri cas de divergence
d'opinion, sur des questions de
droit ou de fait conccrriant ces
articles, entre le Gouvernenient
et une Puissance qiielcorique,
Membre du Conceil de la Société des Nations, cette divcrgcnce sera considérée conime uri
différend ayant uri carüctére international selon lesatermes.de
l'article 14 du Pacte de la
Société des Nations. Le Gouvernement allemand agrée que
tout différend de ce genre
sera. si l'aiitre Partie le demande, déféré à la Cour pcrinanente de Justicc. Ida déci-

de religion ou de larigiie, ces
stipulations constituent des
obligations d'intérêt international et seront placées sous la
garantie de la Societé des
Nations. EIles iie porirront
être modifiées sans 1';issentirnent de la rnajorité du
Conseil de
Société des Nations. Les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire britannique,
la France, l'Italie e t le Japon
s'engagent A ne pas rcfiiser
letir assentiment à toute modification desdits articles, qui
serait consentie eii due forme
par une majorité du Conseil
de la Société des Nations.
2. - 1-a Pologne agr&e que
tout Membre du Conseil de la
Société des Nations aura le
droit de signaler à l'attention
du Conseil toute infraction ou
danger d'infract iori ?L l'une
quelconqrie de ces obligations,
et que le Conseil pourra. procéder de teIIc façori et donner
telles iristructions qui paraîtront appropriées et efficaces
dans la circonstance.
3, - La Pologne agrée en
outre qu'en cas de divergence
d'opinion, sur des questions de
droit ou de fait concernant
ces articles, entre le Goiivernement polonais et l'une quelconque des Principales Puissances alliées et associées ou
toute autre Puissance, Membre du Coriseil de 13 Société des
Nations, cette divergence sera
considérée comme iin différend
ayant un caractfire international selon les termes de
l'article 14 du Pacte de' la
Société des Nations. Le Gouvernement polonais agrée que
tout différend de ce genre sera,

ities, constitute obligations of
international concern and shall
bé placed under the guarantee
of the League of Nations.
They shall not be modified
without the assent of a majority of the Council of the
Leagile of Nations.

cons titu te obligations of international concern and shaI1 be
placed under the guarantee
of the League of Nations.
They shall not be rnodified
.without the assent of a majority of the Council of the
League
of
Nations. The
United States, the British Empire, France, Ttaly and Japan
hereby agree not t o withho!d
their assent from any modification in these articles which
is in due form assented t o ' b y
a majority of the Council of the
League of Nations.

(2) Gerrnany agrees that
any Member of the Coiincil
of the League of Nations shall
have the right to bring to the
attention of the Council any
infraction, or anp danger of
infraction, of any of thesc
obligations, and that the Council may thereupon take such
action anci give such direction
as it may clcem proper and
effective in thc circumstances.
(3) Gerinan y further agrees
that a n y differeiice of opinion
as to questions of law or fact
arising out of these articles
between the Germnn Government and any othcr Power, a
Member of clic Council of the
League of Nations, shall be
held t o be a dispute of an
international character under
-4rticle 14 of the Covenant of
the League of Narions. The
German Goverilment hereby
consents that nny such dispute
shall, if the other Party thereto
demnnds, be referred to the
Permanent C*oiirt of Internatioiial Justice. The deci-

(2) P o l a ~ ~agrees
d
that ariv
Member of the Council of the
League of Nations shall have
the right to bring t o the
attention of tlie Council any
infraction, or any danger of
infraction, of any of tliese
obligations, and tliat the Couiicil inay thereupon take such
action and give such direction
as i t may deem proper and
effective iri thc circumstances.
(3) Poland furiher agiees
that any difference of opinioii
as t o questions of laur or fact
arising out. of these articles
hetween the Poiish Government and any one of the
Principal Allied and I-\ssociated
Powcrs or any other Powei, a
Membcr of the Council of tlie
Leagiie # i f Nations, shall be
held t o be a dispute of a n
international character under
Article 14 cif the Covenant of
the League of Nations. The
Polish Government hereby
consents that any siich dispute
shall, i f the other Party thereto
clcmands, hc referrcd to the

sion de la Cour permanente
sera sans appel et aura la même
force et valeur qu'une décision
rendue en vertu de l'article
13 du Pacte.

si l'autre Partie le demande,
déféré à la Cour permanente
de Justice. La d6cision de' la
Cour permanente sera sans
appel et aura la même force et
valeur qu'une décision rendue
en vertu de l'article 33 dri
Pacte.

TITRE I I

Afin de baser la protection des minorités dans Ies d e u s
parties du territoire plébiscité sur le principe d'une réciprocité équitable, et afin de tenir compte des conditions spéciales
résultant du régime transitoire, les Parties contractantes
ont, sans préjudice des dispositions du titre 1 de la présente
Partie, convenu poiir une période de quinze ans des stipulations qui suivent.
Le contenu des articles 65 à 72 se trouve rkpété au préseiit
titre à la seule fin de donner une vue d'ensemble.

CHAPITRE PREMIER

Article 73.

,

I. - La Pologne el: l'Allemagne s'engagent à ce que les
stipulations contenues dans les articles 66, 67 et 68 soient
reconnues comme lois fondamentales, à ce qu'aucune loi,
aucun règlement ni aucune action officielle, ne soient en contradictio~lou en opposition avec ces stipulations, e t à ce qu'aucune loi, aucun règlement et aucune action officielle ne prévalent contre. elles.
2 . - Les tribunaris e t cours de justice, y cornpris les
tribunaux administratifs, militaires et Ies tribunaux extraordinaires, .sont compétents pour examiner si les dispositions
législatives ou administratives ne sont pas contraires aux stipulations de la présente Partie.

Article 74.
La question. de savoir si une personne appartient ou non
à une minorité de race, de langue ou de religion, ne peut

faire l'objet d'aucune vérification ni d'auciine
par les autorités.

contestation
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sion of the Permanent Court
shall be final and shall have
the same force.and effect as an
award under Article 13 of the
Covenan t .
.
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Permanent Court of Internanational Justice. Thedecision
of the Permanent Court shall
be final and shall have the
same force and effect as a n
award under Article 13 of the
Covenant.

DIVISION 11.

I n order that the protection of minorities in the two portions
of the plebiscite territory may be based on the principle of
equitable reciprocity, and in order to take account of the
special conditions resuiting from the transitional regirne, the
Contracting Parties, without prejudice to the provisions of
Section I of the present Part, have agreed on the followiiig
provisions for a period of fifteen years.
The contents of Articles 65 to 72 are only repeated in the
present Section for the purpose of giving a general vietv.

CHAPTER 1.
GENERAL PROVISIOXS.

(1) Poland and Germany undertake that the stipulations
contained in Articles 66, 67 and 68 shall be recognized as
fundamental laws, that 110 law, regulation or officia1 action
will be perrnitted to stand in contravention of or in opposition
t o these stipulations and that no law, regulation or oficial
action shall prevail against them.

(2) Tribunals and courts of justice,
rnilitary and extraordinary tribunals,
examine legislative or ndrninistrative
ascertain whether they conflict with
Part.

including administrative,
shall be competent to
provisions in order t o
the stipulations of this

Article 74.

The question whether a pcrson does or does not belong to
a racial, linguistic or religious minority may not be verified
or dispiitcd by the authorities.

:
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Section. - ENSEIGNEMENT

. . .

..

PRIMAIRE PUBLIC.

Article 105.

Sont ,considérées conIrne écoles primaires au sens du présent chapitre, les' écoles, à l'exclusion des écoles complémentaires, que les enfants doivent fréquenter si l'enseignement
prescrit ne leur est pas donnd d'une autre manière.

Il sera pourvu aux besoins des minorités en matière
d'enseignement primaire public, au moyen des institutions
scolaires suivantes :
a)

écoles primaires employant la langue de la minorité
comme langiie vkhiculaire, dites écoles minoritaires ;

b) classes primaires einployant la langue de la minorité
comme languc vehiculaire, instituées auprès des
écoles primaires de languc officielle, dites classes
minoritaires ;
c) cours minoritaires comprenant :
I O l'enseignement
de la langue de Ia minorité (cours
minoritaires de langue) ;
2 O l'instruction religieuse dans la langue de la minorité (cours minoritaires de religion).
Article 106.

x . - Tl sera créé une école minoritaire, sur la demande
d'un ressortissant, appuyée par les personnes légalement
responsables de l'éducation d'au moins quarante enfants
d'une minorité de langue, à corldition que ces enfants soient
ressortissants de ltI?tat, appartiennent à une m&me communauté
scolaire (Schulverband - zwzgzck szkolny), aient l'âge oii

CHAPTER IV.
EDUCATION.

Section II.-~usr-rc

ELEMENTARY EDUCATION.

Article log.

For the purposes of the present chapter, elementary schools
shall be taken t o mean schools, .other than extension (supplementary} schools, which children must attend if the prescribed
tuition is not given to them in any other manner.

The requirements of minorities as regards public elementary
education shall be suyplied by means of the following educational institutions :
(a) elementary schools employing the language of the
minority as the language for' imparting instruction,
known as minority schools ;
(b) elernentary classes ernploying the rninority Ianguage as
the language for imparting instruction attached to
elementary schools employing the official lanpa.ge,
knomn as minority classes ;
(c) minority courses including :
(1) ti:ition in the minority language (minority language
coïirses) ;
(2) religious instruction in the minority language (minority religious courses).
Article 106.

(1) A minority school shall be established on the applicatjon
of a national, supported by the perçons legally responsible for
the education of at least forty children belonging t o a linguistic minority, provided that these children are nationals of the
State, that they belong to the same school district (Schdverband-zwiqzek
szkolrz?~), that they are of the age a i which

l'enseignement est obligatoire, et soient destinés à fréquenter
ladite école.
2. - Si quarante de ces enfants au moins appartiennent à
la même confession or1 religion, il sera créé sur demande
une école minoritaire du caractère confessionnel ou religieux
demandé.
3. - Dans le cas où la création d'une 4cole minoritaire
n'est pas expédiente pour des raisons spéciales, il sera formé
des classes minoritaires.
'

§ 2-

Il devra être donné satisfaction allx demaiides mentionnées
a u x alinéas .I et z du paragraphe premier, dans le plus bref
délai possible et au pliis tard au début de l'année scolaire qui
suivra la demande, à conditio~i que celle-ci ait été présentée
neuf mois au moins avant le début de l'année scolaire.

I. - Sur la demande d'un ressortissant, appuyée par
les personnes légalemelit respoiisables de l'éducation d'au
moins dix-huit &lèves d'une école primaire qui sont ressortissants de l'État et appartiennent à une minorité de langue,
des cours minoritaires de langue seront institués aussitôt que
possible pour ces élkves.
2. - Dans les mêmes conditions, si douze au moins de
ces élèves appartiennent à la méme confession ou religion,
des cours minoritaires de religion seront institiiés sur demande
pour ces élèves.

I. - Les institutions scolaires de minorité ne pourront
être supprimées que si le nombre de leurs élèves est, pendant
trois années scolaires co~isécutives,inférieur ail nombre prévu
pour leur création.
2 . - Toutefois, la suppression pourra
ktre ordonnée à
l'expiration d'une année scolaire, si pendant toute cette année
le nombre des élèves a Cté inférieur à la moitié du nombre
prévu.

En cas de siippression clJiine institution scolaire de minorité,,
la minorité pourra iii:~inteiiir l'institution cri question, à titre

education is compulsory, and that the intention is that they
should attend the said school.
(2) If a t ,least forty such children belong to .the same
denomination or religion, a minority school of the denominational or religioiis character desired shall be established on
application.
(3) Should the establishment of a minority school be inexpedient for special reasons, rninority classes shall be formed.

The applications rnentioned in paragraphs I and 2 of 3 x
shall be complied with as expeditiously as possible and not
later than the beginning of the school year following the
application, provided that the latter has been submitted at
least nine months before the beginhing of the school year.

(1) On the application of a national, supported by the
persons Iegally responsible for the education of at least eighteen
pupils of a n elementary school who are nationals of the State
and belong to a linguistic minority, minority language courses
ahall be formed as soon as possible for such pupils.
( 2 ) Under the same conditions, if not less than twelve of
such pupils belong to the same denomination or religion,
rninority courses for religious instruction shall be formed for
these pupils upon application.

Article 108.

(1) ~ i n o ; i t educational
~
institutions rnay only be suppressed
if tlie number of pupils attending them has fallen below the
iiiimber fixed for- their establishment for three consecutive
vears.
- ( 2 ) Nevertheless,
their suppression rnay be ordered a t the
end of a school year if throughout the whole of. that year
the number of pupils has been less than one half of the
niimber con tcmplated.

Iq the. eyent qf the. syp~ressiqnpf .a mip'ority edgic.iona1
iiistitution, the minority rnay.. maintain
..
such ihstitution as a '
30

privé. Lorsque les circonstances le permettent, le local et le
matériel scolaire qui lui servaient peuvent ètre laissés à sa
disposition.

Troisième Section.

- E N S E I G N E M E N T PROFESSIONNEL E T COXPLÉMENTAIRE.

Quatrième Section.

- ENSEIGNEMENT

Cinquième Section.

MOYEN

ET

SUPÉRIEUR.

- DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Article 131.
I. - Pour établir quelle est la langue d'un élève ou enfant,
il sera uniquement tenu compte de la déclaration verbale ou
écrite de la personne légalement responsable de son éducation:
Cette déclaration ne pourra £aire l'objet d'aucune vérification
ou contestation de la part des autoritbs scolaires.
2. - Les autorités scolaires devront de même s'abstenir
d'exercer toute pression, si minime qu'elle soit, ayant pour
but le retrait de demandes de création d'institutions scolaires
de minorités.

Article 132.

Par langue véhiculaire ou par langue considérée comme
matière d'enseignement, on entend la langue littéraire correcte soit polonaise, soit allemande.
L

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

Les cours minoritaires de la langue de la minorité seront
donnés dans cette langue.

. .

.
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private concern. When circumstances permit, the premises
and educational equipment used rnay be left at the disposa1
of the institution.

Section III.-VOCATIONALA X D

SUPPLEMENTARY EDUCATIOS.

Section IV.-SECONDARY A N D

H I G H E R EDUCATION.

Seclion V.-GENERALPROVISIONS.

-

: (1) In order to determine the language of a pupil or child,
account shall only be taken of the verbal or written statement
of the person Iegally responsible for .the education of the plipi1
or child. This statement may not be verified or disputed by
the educational authorities.
(2) Similarly, the educational authorities must abstain from
esercising any pressure, however slight, with a view to obtaining
the withdrawal of requests for the establishment of minority
educational institutions.

Article 132.

By language for imparting instruction or language considered
as a subject of the curriculum is meant correct literary Polish
or German as the case may be.

When a minority language is the language for imparting
instruction, it shall be used for the teaching of al1 subjects,
except for the teaching of Polish in the Polish part of the
plebiscite territory and for the teaching of German in the
German part of that territory, when instruction in these
languages forms part of the school curiiculum.

Minority courses in the minority language shall be given i ~ i
that language.

. . . . . .

.

. . . . .

..... ....

.
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TITRE I I I

Le Conseil de la Société des Nations est compétent pour
statuer en ce qui coilcerne toute petition individuelle ou collective ayant trait aux dispositions de la présente Partie,
e t adressée directement à lui par. des personnes appartenant
une minorité. Lorsqtie le Conseil transinet ces pétitions au
gouvernement de l'État dans le territoire duquel les pétitioiinaires sont domiciliés, ce gouvernement les réadressera, pour
esainen, au Conseil, avec ou saris observations.

En ce qui concerne I'applicrttion et l'interprétation des
dispositions d e la présente Partie par les autorités administratives qui reçoivent des ordres par la voie hiérarchique, les
personnes appartenant à ilne minorité pourront, conformément
a u s dispositions qui suivent, soumettre pour examen une
pétition a l'Office des minorités de leur État. Celui-ci transniettra, conformément aux stipuiations spéciales contenues dans
les articles suivants, ces pétitions au président de la Commission mixte pour avis. Dans le cas où les pétitionnaires ne
seraient pas satisfaits de Ia soIution donnée à I'affaire par
l1:iutorit6 administrative, ils poiirront faire appel au Conseil
. clc la Société des Nations.
Article r j7.

I

L'appel au Conseil de la Société des Nations prévu à
l'article 149, devra être adresse à. l'Office des minorités.
Celrii-ci en .obtiendra la transmission au Conseil par le gouvernement.
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A rticle 147.

Tlie Council of thc 1-eague of Nations shall be cornpeteiit
to decide upon any individual or collective petitions relating
to tlie provisions of this Part or atldressed directly to it hy
persons belonging to a minority. W h e ~ ithe Council transmits
such petitions to the Government of the State in the territory
of which the petitioners are resident, this Government shnll
return them to the Council for examination, with or without
observations.

As regards the applicatio~ior interpretation of the provisioi~s
of this Part by administrative authorities who receive orders
frorn their immediate superiors, persons belonging to a minority
may, in accordance with the following provisions, submit a
petition for consideration by the Office of Minorities of the
State to which they belong. This Department shüll, in accorclance with the special conditions laid down i.n the following
articles, transmit such petitions to the President of the Mixecl
Commissian for his opinion. Shauld the petitioners not be
satisfied with the solution given to the matter by the adniiniçtrative authority, they may appeal to the CounciI of the
League of Nations.

The appeal to the Council of the League of Nations providecl
for in Article 149 shalI be addressed to the Office of Minorities.
The latter shall cause it to be forwarded to the Coilncil by
the Governrnent.

LE'LVLRE DU P R ~ S I D E N TBE L A COMMISSION MIXTE
DE HAUTE-SILÉSIE A L'AGENT D'ÉTAT POLONAIS
AUPKÈS DE LADITE COMMISSION '
Katowice, le 30 juillet 1926.
Monsieur l'Agent d'.l?tat,

,

a j

Je me réf+e Lt la conversation que nous avons eiie à Varsovie concernant l'application de l'article 131 de la Convention
.,
de Genève.
Afin d'éviter tout malentendu, je ine permets de résumer
et préciser mes observations orales par la .présente :
La personne responsable de l'édiication 'd'un (lève décide
souverainement sur la question de savoir si cet élève doit
fréquenter l'école minoritaire. Sa déclaration ne peut faire
l'objet d'aucune contestation quelconque. Quelle que soit la
langue oii les langues parlées dans la famille de cet enfant,
il doit etre admis à l'ecole minoritaire si telle est la déclara;
tion d e la personne responsable de l'éducation. On ne peut
notainment esclure iin enfant de l'école minoritaire allemande
par le fait qiie la langiie de sa famille est la langue polonaise;
Les articles 74 et 131 dc la Convention de Genève assurent h
chaque personne le libre choix d'appartenir à la minorité
ou à la majorité et lc libre choix d'envoyer ses enfants à
l'école minoritaire ou à I'école majoritaire.
Ceci dit, une quesiioii toute spéciale se pose au point de
vite pédagogique : Est-ce qu'un enfant qui ne comprend pas
. la langue minoritaire allemande doit être admis à l'école minoritaire allemande ? ou vice-versa : Est-ce qu'uii enfant qui ne
comprend pas la langue polonaise doit Ctre admis à I'école
minoritaire polonaise ? J ' y réponds, qrrant à moi, négativement.
Je suis d'opinion que c'est, au point de vue pédagogiqiie, un
non-sens de vouloir instruire un élève daiis une langue qu'il
ne compreiid pas, C'est surtout' co~itraireaux intérêts de l'école
minoritaire. Une famille dc langue poloiiaise a parfaitement le
droit d'envoyer son enfant à l'école minoritaire allemande,
mais il faut, d'aprks mon opinion, que l'enfant comprenne
la langue allemande. Ln question de savoir par quelles circonstarices cet enfant est arrivé à' c o m ~ r e n d r ela Ianme
alleu
mande est sans auciine importance. Les né mes considérations
valent, cela va sans dire, à l'égard de l'école minoritaire polonaise. Ces arguments sont . de nature purement pédagogique
L

l
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et le doute est permis si ces arguments peuvent prévaloir contre
le texte péremptoire de l'article 131. Selon mon opinion ils
doivent prévaloir, et je conclus donc que des enfants ne comprenant pas la langue minoritaire ne devraient pas être admis
à . l'école minoritaire. J'y mets cependant. une condition
expresse : c'est que le contrôle des connaiçsances de la langue
illinoritaire soit exercé par l'expert de la Commission mixte.
-Autrement les inconvénients de contrôle deviendraient beaucoup
pIiis graves pour l'école minoritaire que les inconvénients
linguistiques qu'il s'agit d'éliminer,
La question que je viens de traiter n'a, jusqu'à présent,
jamais fait l'objet d'un avis émis par la Commission mixte,
et je ne suis pas à même de dire quelle est, à cet égard,
l'opinion de mes quatre collègues. Or, il est de mon devoir de
donner aussi à mes collègues de la Commission mixte l'occasion de faire connaître leur manière de voir. Mais il est impossible de convoquer la Commission avant ma rentrée des
vacances.
En outre, si .la minorité allemande n'accepte pas mon opinion, elle peut invoquer le Conseil de la Société des Nations,
comme dernière instance.
Dans ces conditions, je propose la procédure suivante :
Dès que je rentrerai de mes vacances, je soumettrai cette
question à la Commission mixte. J'érnettrai alors, sans retard,
un avis d'interprétation, Si cet avis est accepté par la minorité
allemande, la chose est réglée. Sinon, elle sera portée tout
de suite devant le Conseil de la Société des Nations et je me
rendrai à Genève pour obtenir que cette instance décide sans
retard.
J'espère, du reste, que la Commission mixte et la minorité
allemande accepteront mon point de vile. On ne voit, en effet,
pas l'intérêt qu'aurait la minorité de faire entrer dans l'école
minoritaire des enfants qui n'en peuvent pas suivre l'enseignement. Je crois qu'on devrait, d'un commun accord, arriver à
la solution suivante : les maîtres des écoles minoritaires dresseraient les listes des enfants qui, d'après leur opinion, ne
comprennent pas l'allemand. Ces listes pourraient être cornplétées par le recteur de 1'Ccole. Les enfants indiqués dans ces
listes seraient examinés par le traducteur de la Commission
mixte, M. Danek, et si celui-ci constate qu'ils ne comprennent
pas l'allemand, les personnes responsables de l'éducation
devraient renoncer à l'6cole minoritaire. Je suis persuadé
qu'un accord dans ce sens serait la solution la plus pratique
et. la plus équitable. Pour toutes les raisons qui précèdent, je
prie donc votre Gouvernement d'adhérer à la procédure
que je viens d'esquisser. Dès ma rentrée des vacances je m'occuperai de l'affaire afin de la régIer le plus tôt possible.

.

Comme je viens d'exposer, j'envisage, dans le sens de notre
entretien, la collaboration de 11. Danek pour examiner,: s'il
y a lieu, les enfants en question, afin d'éviter des complications et des procédures inutiles, mais il est désirable de faire
intervenir M. Danek seulement après avoir réglé la question
de droit, et, en tout cas, pas avant ma rentrée des vacances,
puisque hl. Danek devrait, pendant ces constatations, toujoiirs
pouvoir conférer avec Ie Président si des complications ou cles
différences d'opinion siirgissaient .
Dans tous les cas, je prie votre Gouvernement de ne pas
prendre des mesures qrrelconqiies pour renvoyer les éIèves en
question avant que la question de droit ne soit réglée.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) CALONDEK.
Conforme à la cop5e yréçentée au Gouyernement. polonais le
août 1926 par lettre de l'agent d'Etat polonais auprès
de la Commission mixte de la Haute-Silésie, no 735126.
II

(Sig&) [Illisible],

Le 19 mars 1928.

. Secrétaire de Legatioii.

ACTES OFFICIELS CONSULTES P A R LA COUR
(AUTRES QUE L A CONVENTION DE GENÈVE)
OFF1CIAL JNSTRU'MENTS CONSULTED
BU THE COURT (OTHER 'THAN THE GENEVA
CONVEi\ITION).

-AGREEMENT
I3ETWEEN THE POLISH KEPUBLIC i l N B THE REPUBLIC
O F CZECHOSLO\;AKIA
CONCEIiNISG CITIZENSHII' r l K D OTHER hTATTERS RELriTISG THERETO,
S I G S E D O'! NOVE3IRER ~ g t h ,1920.

[ 7'ranslation .j
P A R T 11.
3I:\TTERS

K E L r l T I S C TO SCHOOLS A S D I.AXGUAGES.

Article 12.-C~.echoslovak citizens of Yolish nationality, as well
as PolisIi citizen5 of Czechoslovak nationality, possess, within the
meaning of Article 8 of the 'Kreaty of the Principal Allied and
Associated Powers witli Czechoslovakia of September ~ o t h1919,
,
and of the f i e a t y of the same Powers with Poland of June zSth,
1919, on the same footing as other citizens of these States,
the right of constituting, supervising and administering at
their own cxpense. any schools or educational institutions
which iliay lawfully be constituted in the .coiiiltrp as schools
or privatc institutions. Under the same conditions they also possess thc right of constituting, supervising and admiiiisterii~ga t
their owri expensc any yhilanthropic or cilltural institution. and
of the employment in such institutions of their own language.
In the above-mentioned scliools and educational institutions
they possess the right. of employing the Polish or Czechoslovak
languages respectiveIy both as the interna1 language and tlie
lariguage of instruction, as well as in their relations with the
population and in the school with the organs of general
school supervision of first instance ; the officia1 language for
relations with other authorities is governed by genera! provisions in regard to the employment of languages.
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The above rights do riot annul the duty of conformiiig
t o the provisions generally binding in the State, in particular
they do not in any way restrict the right of the State to
esercise supervision ovcr thc schools and institutions mentioned
in the first paragrapli.
The director of a private school or educational institution
rniist be a citizen of the State in which the pi-ivate cdiicational
institution has i t ç sent.

Article 13.-Privnte
(fiomszecktl.e) generaI schools (national
[lztdowe] or district [wydziulowe]) authorized by the State
possess the right of giving certificates equivalent to the certificates of general piiblic schools.
As regards the rernaining private schools and cducational
institutions, tliey will obtain the right appertaining t o the
public character of a school as soon as they satisfy the
requirements of those provisions which are gencrally binding.
Both of the contrncting Parties may, if public intcrcst
so demands, by a rcasoned decision of the minister of the
proper departinent, deprive a private school of its right to
possess a public character and may even entirely abolish the
school. A school which has lost its public charncter may
regain it if the person niaintainiïig the scliool proves that the
errors o~vingt o which it was deptived of its public character
have been renioved.
Tn the 12eliublic of 1'0Iand the Czechoslovak 1angii;ige of
instructio~i and in tlie I<epiiblic of Czechoslovakia the Polish
lsnguage of iilstruction shall not be a grou~idfor the refusal
to grant to a scliool the right of possessirig public c l ~ a r a c t e ~
nor for issuing exceptional laws as regards siich schools. Al1
schools and educatioiial institutions, private as wcll as public,
~vill solely be governed by lams which are generally binding,
Article 14.-In
bot11 of the contracting Statcs in each
G~nigtn(commune) in which according to a three-years' average
there are a t least forty children of Polish or Czechoslovak
citizens respectively who are of the school age and whose
paternal langiage is Czechoslovakian or Polis11 respectively,
there shall bc set 111) a public national school with Czechoslavakian or Polisli respectively as the language of instriiction
if there does not esist alrertdy in the schoo! district a liiiblic
national school with that language of instructioil. At the
same time the principle will be followed that a natiorial school
should in any event be coiistituted wherever, within a radius
of four kilometres and according to a five-years' average, there
are more than fortp children who are conipelled to walk to
a school situated nt a dist:ince of more thaii four kiloinetres:
-4ttached to cvery generai public school having Czechosiovak or Polish reapectively as the langiiage of instruction

.

and a t ivhich at least four hundred children of the school
commune attend, a public district school may be constituted
either for boys or girls or mixed and having Czechoslovak or
Polish respectively as the language of instruction.
In the event of mixed district school having in the course
of three consecutive school yea'rs had at least three hundred
boy and girl pupils, it should be split up into two independent district schools, one for boys and the other for girls,
Even pupils from places more distant than four kilometres.
from the school building cannot be refused admission t o a
general public school in which the language of instruction
is the ,same a s t h e i r paternal language if and as long as tkiere
is room in the lecture halls and the number of cight hundred
pupils for one class has not been exceeded.
A public national school may be wound up when less than
forty children are obliged to attend the school. h public
district çchool may be wound up if there are less than nincty
children.
The provisions of this article also apply to general public
3chooIs already in existence.
Article 15.-The Ministry for Schools and General Enlightenment
for the Republic of Czechoslovakia or the Ministry for 'IZeligion
and General Enlightenment for. the 12epublic of Poland respectively may, for valid reasons, decide to set up or open the
yeneral public schools provided for irnder Article 14 of the
preseiit Agreement even where the number of piipils is less
than that foreseen in the said article. Both the contracting
States undertüke to act in a liberal msnner when establishing
t h e average number of children during the three preceding
years referred to in Article r4, particularly for the years 1917
t o 1922.
ils regards the constitution and organization of al1 other
public or State schools which are Polish or Czechoslovak respectively, the minister of the proper department decides in each
particular case in accordance wi t h the governing provisions.
The provisio~is of Article 53 are also binding in regard t o
school matters.

-4rticle 16.-Chi!dren
of Czechoslovak
Czechoslovak in the Republic of Poland,
of Polish citizens who speak Polish in the
: slovakia, will be allowed t o attend p b l i c
in which the language of instruction is
paternal language.

citizens who speak
as well as children
Republic of Cxechoand private schools
the same as tlieir

.4rlicEe 17.-Persons
employed in teaching in the immediate
administration or supervision of Polish schools in the Republic
of Czechoslovakia and i n Czechoslovali schools in the Republic

of Poland, shoulcl, on pririciple, bc of Yolisli oi- Czechoslovak
nationality respectively and should be in possession of Ianguage
and cducational qualifications. 1:acli of the Parties will sce
to the editcation of a~iciendeavoitr to obtain perçons satisfying
the above requirerneiits.
Where such suitable persons caii~iotbe obtairied: the reqiiired
perçons may be obtained froni the otlier State under contract:
subject t o the consent of their Govcrnnient which ~i,illgratit
them lcave for this purpose.
l~nch'of thc contracting States recognizes the qualifications
of persons working in these sclioois 11p to the present as
being adequate, \vithout ragnrci to their nntionality.
Article 18.-Eacli
Stnte will siipply the schools with tlie
rcqiiisite and necessary school books, inanuals and aids to
lcar~iing. No school Inay be left withoiit those school books,
rnnnualç and aidç t o learriiiig wliich are prescribed and requisitc for properly coiiclucting the work of teaching. In al1
these books and aids rhc literary Inrtguage must be used.
.4rticle 19.-The
civil niithorities, thrit is to sri)., the cotirts
and administrative departiiieiits of the Kepublic of Czechoslovakia ~rhichcorne u-ithin the judicial district in n-hich, according to the last general cerisiis of the population, at least 20 y.:.,
of thc citi7.ens are of Potish nntinn:~lity, as ire11 as the civil
arithorities, thst is tci say, t hc courts anci administrz~tive
clcpartments of the Ileptiblic of Pciland, which colne mitliu~
the judicial district in tvtiich, :tccorctiiig to the last generd
ccrisus of the population, 2.t lcnst 20
are of Czechoç1ov;tk
n:ttionality, are conipellcd to ncccpt Iroln tliese citizens sui>rniçsions i ~ itheir o\m1 larigiiage ,and to settle them also iii
their own language. Wlicrever thcre has been no previoiis
s~ibrnission hy a Party, the s e t t h n e n t miist be handed oves
to such Party in that Party's la~iguageas melI, in so far as
that language is knowri to the authority in question, or if the
Party
so requires.
,.
1 he s a m e provisions are l~indingsubject to the sarne conditiori~
also as regards legai persons.
Al1 advertisernents aiirl esterrial signs of the civil authorities
eniitnerated in the first pnrngraph shoiild be done in the
langusge of the iiational rniriority as we1l.
Entries in the land registers aiid other piiblic regiçters maalso be drawn up i ~ ithe langiage of the national ~iiinorities
according to the intenial provisio~is of cach of the States.
'I'he above-inentionecl principles nlso govern the cornrnL1ia1
aiithorities of those communes in which there are at leaçt
20 'yo of citizens beloiiging to the national minorities in questioii. The sarne applies to the higher local government authoriticrs
as t o the State authorities. The particrilars will be established

'x,

br; cach State by n-icans of special provisioiis. A corresyonding
nriinber of zwzednicy and /nnkcjonargc (officiais) froni among
tlic local inhabitants of thc national niiriority should, i ~ iso
f;ir as possible, Ilc appointecl to t hc Govcrnrnent nuthorities
and courts t o urhich this article rcfers.

Article j3.frhc provisioils of tliis Agreement may not in
aiiy way dimiriish the rights grnntcd to national linguistic or
racial n-iinoritics by the trcaties concluded between the Polish
Iiepubiic with tlie Principal Allied and Associated Powers of
Jane 28th, 1919, and by the Iieyublic of Czechoslovakia with
the Principal Alliecl and Associated Powers of Septeniber ~ o t h ,

1919.

130th States ~nutuaily undertakc that thc Polish ~ninorities
in the Nepiiblic of Czechoslovakia and the Czechoslovakian
ininorities in the liepiiblic of l'oland will iiot be treated less
fnvourably tlian other national niinorities.
T r i al1 niattcrs with regard to which tlic present Agreement
does not otherwise provide, tlic provisions of the Treatieç of
Peace signed a t Versailles on June 28th, 1919: a t SaintGermain-en-1,aye on September ~ o t l i ,1919,at Neuilly on Octolier 2Stl1, 1919,a t 'Srianon on Jiine qth, 1920, a t Sbvres on
.-lugiist ~ o t h ,1920, ;LS well as thc Dccisioii of the Council of
.-\mbassadors on July &th, 1920, concerning the former Principality of Cieszyn Spisii ancl Oraiva, are birlding.
ilrficle 54,-'l'he
prescnt Agreement was done in two
identical tests, each onc in Polish and Czechoslovakian.
Thc present Agreement will bc ratifiecl and will corne into
force on the (late of the esctiangc of ratifications, which should
tnke pi:~ce as çoo~ias possible a t Warsaw.
'l'he prescnt Agreement is concludecl for a period of seven
years and caiiiiot be dcnounced uritil three years have elapsed.
After the espiry of the timc-limit above referred to, both
the States have the right a t aily timc to denounce the
--lgrecnient, whicli will thereupon become nul1 and void after
the lapse of sis ~nonthsfrom the day when the other State
rccciveci the r~otification of its den~inciation.
Iii ivitness whereof the above-inentioiied Plcnipotentiaries
have sigiiecl ttie saicl Agrccn-icnt and have attachecl their seals.
Dorie nt Pi-;~gueoii Noveinber zgth, rgzo.

DGCISION DI; L A CONFI~RENCE DES AMBASSADEURS.
DU 20 OCTOBRE 1921 l
L'Empire britannicl~ic, la France, l'Italie et le Japon, signataires avec les fitats-unis d'Amérique, comme Principales
Piiissaiices alliées ct associées, du Traité de pais de Versailles :
Considcrant que, a u s termes de l'article 88, dernier alinéa,
du 'Srsité de paix dc Versailles, il leur appartient de fixer,
dans la partie de ln Haiite-Silésie soumise au plcbiscite, la
ligne frontière entre l'Allemagne et la Pologne en conséquence
dudit plébiscite ;
Considérant que, Ic 20 mars 1921, il a 6té procCdé ail vote
dans les conditions prévrrcs par l'annexe audit article ;
Considérant que, en ires sen ce des résultats du vote déterminé
par communes, ainsi que de la situation géographique et économique des localités, la cession des territoires dont il s'agit
fait naître certaines cluestions qu'il importe de régler ;
Après avoir pris l'avis du Conseil de la Société des Nations,
Dkide~tt:
1. - La frontière entre IJA1Iemagne et la I'ologne, dans la
partie de la Haute-Silbie décrite à l'article 88 du Traité de
Versailles, est définie comnie il suit :
La frontière suit l'Oder, depuis le point où ce fleuve pénètre
en Haute-Silésie jusqu'à la hauteur de Niebotschau ;
Ile là, elle se dirige vers le nord-est en laissant en territoire
polonais les communes de Hohenbirken, Wilhelmstal, Raschütz,
Adamevitz, Bogunitx, Lissek, Summin, Lwonowitz, Chwallenczitz, Ochojctz, Ftiilcza (haut et bas), Kriewald, Knurow,
Gieraltowitz, Preiswitz, Makoschau, Kunzendorf, Paulsdorf,
Ruda, Orzcgow, Schlcsiengrube, Hohenlinde, et en laissant en
territoire allemand les communes d'ostrog, bIarkowitz, Babitz,
Kiirek, Stodoll, Niedcrdorf, Pilchowitz, Nieborowitzer Hammer,
Nieborowitz, Schonwald, Ellguth-Zabzre, Sosnica, hlathesdorf,
Zaborze, Biskupitz, Bobrek, Schomberg ;
Ile là, la frontière passe entre Rossberg (à 1'AIIemagne) et
Uirkenhain (à la Pologne) ;
De là, elle se dirige vers le nord-ouest eii laissant en territoire allemand les communes de Karf, Mieschowitz, Stollarzowitz, Friedrichswille, Patkowitz, Larischhof, Miedas, Hanusek,
Neudorf-Tworog, Kottenlust Potemba, Keltsch, Zawadski,
Pluder-Petershof, Klein-Lagiewnik, Skrzidlowitz, Gwosdzian,

' Extrait
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Dzicltna, C z i a n a u , Sorowski, et en laissant en territoire polonais les communes de Scharley Radzionkau, Trockenberg,
Neu-l<eptcn, Alt-Repten, Alt-Tarnotvitz, Rybna, Yiassetznü,
13oruschowitz, Mikoleska, Drahthammer, Bruschiek, Wüstenhammer, Kokottek, Koschmieder Pawonkau, Spiegelhof (Gutshezirk), Cross-Lagiewnik, Glinitz Kochtschutz, Lissau.
De là, vers le nord-ouest, la frontière coïncide avec l'ancienne
frontière entre l'Allemagne et la Russie jusqu'à son point de
rencontre avec la frontière entre l'Allemagne et la Pologne,
telle qu'elle est décrite i l'article 27 du Traité de Versailles.
T-a Commission de délimitation prévire par l'article 87 du
Traité de Versailles tracera la frontière sur place. Elle commencera immédiatenient ses travaux.
II. - Les Goiivernements alleinand et polonais concluront
daris lc plus bref délai possible et par application de l'article 92,
dernier alinéa. du Traité de pais, une convention à l'effet de
consacrer les dispositions suivantes :
A. Ckeriliiu de fer. - Le régime des chemins de fer et
tramways appartenant à des intérêts privés ou à des communes
restera réglé par leurs concessions en ce qui concerne leurs
droits et leurs obligatioris. L'unité de l'exploitation du réseau
de la Scklesische h'leinliahn .4ktiengeselEscha/t sera maintenue
pendant quinze ans.
Pour les cIiemins de fer de l'État allemand à voie normale
et 2 voie étroite, il sera organisé, dans le territoire plébiscité,
pour une période de quinze ans, un régime d'exploitation
miste. Les quantités de matériel roulant attribuées au territoire plébiscité seront fixées conformément à l'article 371 du
Traité dc VerssiIles.
Ides tarifs seront uniformes. Conformtment à l'article 365
du l'raite de Versailles, tout tarif spécial en vigueur entre le :
territoire allemand et un point du territoirc plébiscite s'appliquera à tout le territoire plébiscité,
Le bénéfice de tout tarif spécial en vigueur sur le territoire
plébiscitb s'étendra aux marchandises de même nature erz
provenance ou A destination de la Pologne, de l'Allemagne e t
de tout autre pays.
Lcs horaires seront réglés d'après les besoins de l'industrie
et les arrêts imposés aux trains ouvriers franchissant la frontière seront aussi riiduits que possible.
Lc scrvice des assurances sociales e t assurances d'État au
bénéfice des agents du réseau silésien sera à la charge de ce
rcseau.
Il sera établi pour l'exploitation du réseau une comptabilité
unique comprenant toutes les recettes et toutes les dépenses,
y compris les frais d'entretien de la voie e t du matériel et
les versements au fonds de renouvellement. Les dépenses pour
travaux nouveaux feront l'objet d'un compte spécial et seront

s u p p o r t é e s p r l'lztat sur le territoire duquel ils seront esécutés.
Les bénéfices ou Le déficit seront répartis entre les deux
pays, en proportio~i de la. longueur des lignes appartenant à
chacun d'eux et de l'importance du trafic.
B. Eau et dlecfricilt?. - En tant que le territoire renfermant
les réseaus d'elirr existatits ne sera pas attribuc en entier à
l'un des deux pays. et faute d'entente spéciale cntrc les l'arties,
les réseaux esistants seront maintenus. 11 sera constitué à
cet effet ilne servitiide réciproque. Les rbserves d'eau de la
région de l'ar~iowitz et d'Olkucz seront mises ,2 ln disposition
de tout le territoire haut-silésien dans des conclitio~lséquitables.
L'activité actuelle des 0berschlesisch.e Elekfrizitcltswerke sera
maintenue pendant trois ans. L'Etat polonais pourra cnsuite
racheter la centrale de Chorxii\v e t le réseau qui cn dépend.
La société aura, tarit qu'une entreprise polonaise ne sera pas
constituée, à fournir, dans des conditions égales, l'électricité.
dans les deus parties du territoire.
C. Régime .ritoilBaire. - Pendant une périocle qui ne dépassera pas quinze ans, le ~ n a r kallemand restera la seille unité
monétaire légale dans le territoire pIebiscit&.
Les deux Gouvernements pourront, d'un commun accord,
décider de modifier- ce régime avant l'expiration de cette
période. A défaut d'eritente entre les deus Goiiverncinerits
et dans le cas où une modification du système monétaire
deviendrait nécessaire, il appartiendra à la Commission mixte
prévue ci-dessous de fixer la date à partir de laquelle le mark
allemand cesserait .dJ&tre la seule unité monétaire 1S.gale.
D. Service posfal. - Pendant la période où le régime rnoil6taire allemand sera maintenu dans la zone polonaise, les
.tases postales, télkgraphiques et téléphoniques devront l t r e
'établies en monnaie allemande.
E. Régime doannier. - La frontière doiianiére sera reportée
à la noiivelle frontière politique aussitôt que celle-ci aura été
établie.
J-a loi clouanière et tes tarifs douaniers allcriiands et polonais
seront appliqués avec les exceptions suivantes :
I" Pendant une période de six mois, les masçhnildises venant
d'autres pays h destination du territoire plébiscité, q u i auront
acqiiitté les droits d'entrée i la frontière allemande ou polonaise avant la date du partage de la Haute-Silésie, passeront
la frontière en francliise ;
z0 Pendant une phiocle de quinze annees, les produits
naturels, originaires et en provenance de l'une cles cleus
zones du territoire plébiscité, destinés à ctre consom~nés ou
utilisés dalis l'autre zone, franchiront la frontière en franchise ;
3' a) Pendant iine periode de sis mois, les produits briits;
demi-bruts et dcrni-fabriqués des établisscmciits iiidustriclç de

l'une des deux zones du territbire plébiscité, destinés à être
utilisés ou transformés dans les établissements industriels de
l'autre zone, franchiront la frontière en franchise. Les autorisations délivrées pour l'entrée de ces produits devront mentionner les établissements expéditeurs et destinataires ;
b) Pendant une période de quinze ans, les produits bruts,
demi-bruts et demi-fabriqués, originaires et en provenance des
établissements industriels d'une des deux zones du territoire
plébiscité, destinés à être transformés dans les établissements
industriels de l'autre zone, franchiront la frontière en franchise
lorsqu'ils devront être réimportés dans leur pays d'origine.
Les autorisations délivrées pour l'entrée de ces produits devront
mentionner les établissements expéditeurs et destinataires ;
4' Conformément à l'article 268 du Traité de Versailles, les
produits naturels ou fabriqués originaires et en provenance de
la zone polonaise du territoire plébiscité seront reçus à leur
entrée sur le territoire allemand en franchise de tout droit de
douane pendant une période de trois années. Le délai de trois
ans courra à partir de La notificütion du tracé de la frontière
à l'Allemagne et à la Pologne.
En ce qui concerne le régime d'exportation, les deux pays
s'obligeront à faciliter, pendant une période de quinze ans,
l'exportation de leurs territoires respectifs des produits indispensables pour l'industrie de l'une ou de l'autre zone di1
territoire plébiscité, en fournissant les licences d'exportation
nécessaires et en autorisant lJcxécution des contrats passés
entre particuliers, étant entendu que les droits d'entrée seront
payés par ces produits à leur importation sur ' l e territoire
allemand ou sur Le territoire polonais, sauf les exceptions
prévues aux paragraphes précédents.
Toutc disposition concernant le regime douanier sur la
nouvelle frontière polono-allemande en Haute-Silésie, qui ne
serait pas l'application des principes exposés ci-dessus, serait
considérée comme ayant le caractkrc d'un accord commercial
ordinaire ,entre la Pologne et l'Allemagne.
F. Charbons. Produits miniers.
Conformément à l'article 90
du Traité de Versailles, la Pologne autorisera, pendant une
période de quinze années, à partir de l'attribution définitive
du territoire, l'exportation eii Allemagne des produits des mines
de la zone polonaise du territoire plébiscité.
E n ce qui concerne le charbon, il sera tenu compte, pour
l'application de cet article, des dispositions des différents
traités de paix, des décisions et accords internationaux entre
l'Allemabne, la Pologne et les pays intéressés directement ou
indirectement à l'importation des charbons de la Haute-Silésie,
comportant des. obligations en matière de charbon pour 1'AlleInngne et pour la I'ologne.
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L'Allemagne autorisera, pendant une période de quinze ans,
l'exportation dans la zone polonaise du territoire plébiscité
des produits des mines de son territoire dans les conditions
prévues à l'article go di1 'Traité de Versailles. Les quantités de
produits miniers auxquelles s'appliquera cette disposition seront
calculées sur la moyenne des échanges des années de 1911 à

1913.
G. Syndicats d'employeurs et d'employés.

- Les Gouvernements.
allemand et polonais reconnaîtront, pour une période de quinze
ans, les syndicats d'employeurs et d'employés qui fonctionnent
dans le territoire plébiscite. Ces svndicats pourront conclure
des contrats collecdfs pour l'ensemble du teiritoire plébiscité.
H. Assurances sociales. - Le transfert des fonds des assurances sociales et des assurances d'gtat allemands à la Pologne,
pour^ ce qui concerne la partie de la Haute-Silésie qui lui est
attribuée, devra avoir lieu conformément aux dispositions e t
aux conditions de l'article 312 du Traité de Versailles.
Les bénéficiaires des institutions d'assurances sociales ou
ii'assurances d'État recevront toutes les indemnités et pensions
qui leur ont été garanties.
Le Gouvernement polonais créera, dans le plus bref délai,
des organes d'assurances et de juridiction administrative e t
contentieuse spéciaux pour la zone polonaise.
Les caisses locales, soit dans la zone polonaise, soit dans
l'ensemble du territoire plébiscité (Oberschlesischer Ir'n~ppschaftsuereln, Oberschlesischer Uergbaz~hiEfskasse, etc.), seront
maintenues pour une période de quinze ans, à moins que les
deux Gouvernements ne se mettent d'accord pour les diviser
D ~ U S tôt.
1. Circulation. - Yeridant quinze ans, tout habitant régulièrement domicilié dans le territoire plébiscité ou y ayant une
occupation régulière ou professionnelle recevra gratuitement
une carte de circulation qui permettra de traverser !a frontière sans autre formalité.
J. Dis+osii!ions g é ~ d ~ a l e s. Les dispositions en vigueur sur
le territoire pl&biscité,notamment en matière minière, industrielle
ou commerciale, ou en matière de législation du travai!, y
compris le système d'inspection, resteront en vigueur dans la
partie du territoire plébiscité qui sera attribuée à la Pologne,
jusqu'à ce que la Pologne ait établi, dans ces matières, des
dispositions applicables dans l'ensemble de son territoire et
pouvant leur être substituées, étant entendu cependant que la
Pologne aura le, droit d'introduire dans la zone silésiennepolonaise les modifications que l'Allemagne jugera bon dadopter sur son territoire.
Sans préjudice des dispositions de l'article 256 du Traité de
paix, ces deux pays reconnaîtront et respecteront les droits
de toute nature et, notamment, les concessions et privilèges
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acquis avant la date dit partage par des particuliers,. des
sociét4s ou d'autres personnes inoraies, clans le territoire qui
leur sera attribue.
La Pologne renoncera pendant quinze ans ;iu bénéfice des
articles 92 et 297 en ce qui concerne l'expropriation d'établissements industriels, mines ou gisements, sauf si, de l'avis de
la Commission mixte, cela est indispensable pour assurer le
maintien de l'exploitation..
Tout différend entre le Ciouvernement allemand et le Gi-iiivernement polonais qui se produirait pendant unc période de
quinze ans au sujet d'une mesure législative adoptée par l'un
des deux pays touchant le rCgime des sociétés ou entreprises
indiistrielles ou commerciales qui limiterait, d'une manière
contraire à l'équité, la libert-6 de ces sociétés ou entreprises
en ce q u i concerne la nationalité de leur personnel, de leurs
administrateurs ou de leurs capitaux, pourra Ctre déféré par le
Gouvernement intéress6 ail Conseil dc In Société des Nations,
dont les deux Gouvernements s'engagent à accepter la décision.
Les deux pays peuvent, d'un commun accord, modifier
ou abolir toutes les dispositions du rCgime transitoire.
K . Broils de nafionalilt! et tie dovricile et d e protection des
nainoviliés en Hnrrle-Silésie. - Les questions de nationalité des
personnes domiciliées, A la date de l'attribution d6finitive du
territoire de la Haute-Silésie, dans la partie attribuée à la
Pologne, seront 'réglées conformément à l'article 91 du l'rait6
de pais de Versailles ct a u x articles 3. 4' 5 et 6 du *I'r;tité
du 28 juin 1919 entre les Gtats-unis d'Amérique, l'Empire
britannique, la France, l'Italie et le Japon. d'une part. et 12
P o l o p c , d'autre part.
Toutes les personnes domiciliées, à la même date, dans cette
partie du territoire et qui auront exercé le droit d'option pour
la nationalité allemande, conforniément i l'article 91 du Traité
de paix de Versailles, sans se servir de la faculté de transporter leur domicile en Allemagne dans les douze mois qui
suivront l'exercice du droit d'option, ainsi que les personnes
mentionnées dans le paragraphe 2 de l'article gr du Traité
de Versailles, doivent avoir le droit. de conserver leur domicile
en Pologne pendant quinze ans, i partir de la riate de l'attribution définitive du territoire.
Les Polonais ressortissants allemands, Agés de plus de 18 ans
et domiciliés, à la date de l'attribution définitive du territoire,
dans la partie attribuee à l'Allemagne, auront la faculté
d'opter pour la nationalitb polonaise dans leç deux ans à
partir de cette date, conformément à l'article gr du Traité
de Versailles.
Les Polonais domiçilib, à la ménie date, siir les territoires
de la Haute-Silésie reconnus comme faisant définitivement
partie dc l'Allemagne, doivent avoir le droit de conserver leur
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domicile eri Allemagne pendant quinze ans 5 partir de cette
date. Cette règle doit s'appliquer a u s Polonais, ressortissants
allemands, ayant op té pour la natioiialité polonaise. conformément & l'article gr du Traité de paix de Versailies, aussi bien
qu'aux ~iationaux polonais qui n'ont pas éte ressortissants
allemands.
Le Traité coiicernant ia protcctiori des minorités, ctc., conclii
le 28 juin 1919 entre les iztats-Unis d'Amérique, l'Empire
britannique, la France. I'Italic et le Japon, d'une part, et la
Pologne d'autre part, e s t app1ic:ible sur la partie de la HautcSilCsie reconnue comme faisant définit ivement partie de 1:~
Pologne. L'équité, ainsi que le rnaiiitien de la vie économique
dans la Haute-SilQie, demandent que le Gouvernement alle~ n a n dsoit tenu d'accepter, ail rnoiiis yoiir la pcriode transitoire
de quinze ans, 3 dater de l'attribution définitive du territoire. des stipiilations correspondant aux articles premier, 2,
7. 8, 9 (alinéas I et 21, IO. II et 12 dudit Traité, pour ce qui
concerne la partie de la Haute-Silésie reconnue comme faisant
définit ivemeiit partie de l'Allemagne.
1x.s stipulations de l'accord qui sera condu entre les Gouvernements allemand et polonais, en vue dc la mise eri
pratique des principes ci-dessus énoncés, constituent des obligations d'intéret international pour l'Allemagne et pour la
Pologne ct seront placées sous la garantie de la Société des
Nations de la même fnqori que les stipulations .II 'l'raité du
28 juin 1919.
Toute pétition individiii:llc ou collective de la part des
habitants de la Hautc-Silésie a u Conseil de la Société des
Nations, relative à ces stipulations ou à l'exécution des stipulations du 'I'raité du 28 juin 1919, dans la mesure où ces
stipulations affectent des personnes appartenant a des minorités
de race, de religion oit dc Ianguc, scra envoyée au Gouvernement sur le territoire cluquel les pétitionnaires sont domiciliés.
Ce Gouvernement sera tenu de Lü transmettre, avec oii sans
commentaire, au Conseil de la Société des Nations pour examen.
4fii.r de vei.ller à 1'exi.cutiori de ces mesures, il scra institué :
T. Une commission mixte dc Haute-Silésie, cornpos@e de
deux Ailemands et de dcus Polonais originaires de HauteSilésie, ct d'un président d'une autre nationalité, diisigné par
le Conseil de la Société des Nations ;
z. Un tribunal ar11itr;tl chargé dc statuer.sui. tous ditTbrends
d'ordre privé que pourr:tit sciulever l'application de 1 ; ~curiverition visée ci-dessus. Cc tribiinül sera compost5 d'un arbitre
désigné par le Gouverneiricnt allemarid et d'un arbitre désigné
par le Gouvernement polonais. Ide Conseil de la Société des
Nations sera prié de désigner le prcsident de ce tribunal.

Tous différends relatifs à l'exécution et à l'interpr6tation de
la conventiondevront être réglés conformément aux stipulations
de cette convention.
III. - Le régime conventionnel prévu à l'article II ci-dessus
sera négocié par un pl6nipotentiaire allemand et un pléni- ..
potentiaire polonais, sous la présidence d'une personne désignée
par le Conseil de la Societé des Nations et qui départagera
les Parties en cas de désaccord entre elles.
Les Gouvernements allemand et polonais sont invités à
faire connaître aux Principales Puissances alliées, dans les huit
jours à dater de la présente décision, le nom du plénipotentiaire que cliacun d'eux designe pour négocier, dans les conditions indiquées à l'alinéa prbcedent, la convention relative
aux questions Pconomiques et à la protection des minorités
qui devra être établie sur les bases fixées à l'article II. Dès
que les plénipotentiaires auront été désignés, il appartiendra au
président de les convoquer en tel lieu qu'il jugera convenable.
IV. - Aussitôt que les Principales Puissances alliées jugeront que la Commission de délimitation a réalisé sur le terrain
une fixation suffisamment précise de la frontière décrite à
l'article premier et que les négociations prévues à l'article III .
auront abouti à I'adop tion d'un régime conventionnel conformément à l'article TI, Ia Commission de plébiscite fera aux
Gouvernements allemand et polonais la notification prévue par
les alinéas I et 2 du paragraphe 6 de l'annexe à I'article 88
du Traité de paix de Versailles.
V. - Les Gouvernements allemand et polonais sont invités
à désigner dans les huit jours leurs délégués à la commission
mixte prévue à l'article II, 1". La commission mixte sera
immédiatement constituée pour prêter son concours à la Cornmission interalliée, cn vue de l'adoption des mesures destinées
à préparer le passage de l'état actuel au régime transitoire.
VI. - La présente Ddcision sera officiellement comrnuniquée à la Commission de plébiscite, ainsi qu'aus Gouvernemcnts allemand e t polonais.

(Signe') HAKUINGE
OF I'EKSHUXST.
JUI-ES

CAMKOS.

BONIN.
K. ISHII.
Paris, le
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ACCORD DU 24 OCTOBRE 1921 ENTRE LA VILLE LIBRE
I>E DANTZIG ET LA POLOGNE
RELATIF A U X QUESTIONS SCOLAIRES (ARTICLE 227 ET ANNEXE)
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II. SCHULFRACEN.

r. Zn der Sct~ulfrage geben die Republik Polen und .die
Freie Stadt Danzig die Erklarungen aus den als Anlagen
A und B dem vorstehenden Abschnitt beigefügten Schriftsatzen der heiderseitigen Verhandliingsdelegationen vom 9. Juli 1921
iind 23. Juli 1921 ab.
2. Die liepiihlil Polen erklart, dass, insoweit Uebercinstimmung nicht erziell worden ist, sie sich ihre weitergehenden
in dem Schriftsatz vom g. Juli 1921 aufgefiihrten Ansprüche
vorbehtilt .
.4iiI:~gen zuin iieiiiiteii 'Ièil, Ahschnitt I
(Artikel

227.)

Schriftsatz der Pntnischen Ilelegntion vom 9. Juli 1921
betreffend die ScIiulfragen :
Die I'olnische Delegation stellt fest, dass der von1 Senat der
Freien StacIt Danzig arn 22. April 1921 dem Volkstag vorgelegte Cesctxesentwurf betreffend den Unterricht der polnische~i
Minderheit iiiit den Bestimmungeri des Art. 104 des Versailler Friedensvertrüges und Art. 33 der Polnisch-Düiiziger
IConventiori vom 9. November 1920 nicht übereimtimmt.
Z~vecks Veriiieidung çpaterer Proteste der polnischen Regierung geinass Artikel 39 der Konventioii, schlagt die Polnische
Delegatioii vor, noch im Laufe der gegenwartigen poliiischDanziger Verliaridlungeii in cine Erorterung über die Grundsatze der 1-6sung derjenigeri Fragen einzutreten,. die sicli aus
den vorstehenden Vertragsverpflichtungen ergeben.
Bei der Besprechung der einschliigigen Pragen wird die
Polnische Dclegtt ion unter Wahr ung der weitergehe~lde~i
liechte, diri niif Grund des Art. roq des Versaiiler Friedensvertrages imd Art. 33 der Konvention Personen polnischer
i\bstamrnung oder Ziinge und polnischeii Staatsangehorigen
1 Extrait d u
.trouvenir Hecueil g d i i t a l dr
par Freinrich Triepel.

l ' r a i t h de G. Fr. de hlarietis,

zustehen, von dem Grundsatze ausgehen, dass die lireie Stadt
Danzig, welche verpflichtet ist, denjenigen Personen, die nuf
Grund des Art. 33 der Konvention Minderheitsrechte geniessen,
cbensolche Rechte zugestehen, wie sie die liepublik Polen der
deutschen nationalen Minderheit in den ehemals preussischeii
Teilgebieten Polens zugestanden hat oder xugestehen wird,
diese Minderkeitsrechtc in demselben Umfange zuzugestehen
verpflichtet ist, in welchem sie die Republik Polen auf Grund
des zwisclicn Polen und den Alliierteii uncl Assoziierten Hauptmachten in Versailles ani 28. Juni 1919 geschlossenen Vertrages, beziehiingsweise über die Verpflichtiingen dieses Vertrages
hinausgchend. bei sich augesteht.
In der ];rage. der Bercchtigung der polnischen Bev6lkeriirig
auf de111 Gebiete des Schulwesens ist :
1. für dic offentlichen Schulen Art. g.
I I . für clie Privatschuleri Art. 8 des zwiscl-[en I'olen und deil
Alliiertcn und Assoziierten Hauptrnachten am 28: Juni
191q in Versailles geschlossenen Irertrages, rnassgebend.
Ad. I . - Nach Art. 33 çind hczüglich der [Cechte der polnischen nationalen Minderheit i i i den offentlichen Schulen der
.ITreicn Stadt Danzig, die von der Repiiblik Polen gemrtss
-4rt. 9 des Minderheitsvertrages fiir die deutsche Minderheit
in de11 ehemals preussischen leilgebieten Polens crlaçsencn
Gesetze und Verordnungen rnassgebend.
PoIen ist seinen aus dem Art. 9 dieses Vertrages sich
ergebenden Verpfiichtungen nachgekommen (siehe die Verordnung vam IO. Marz 1920 Nr. 3 --4, U r z e d o w a G a z e t a
Szkolna dla Wojewbdztwa Yoznaiiskiego i
P O rn O r s k i e g O ! . Der Umfang der Ausführung dieser Verfügung ergibt sich a m deiitlichsten ails der Schulstatiçtik, die
in Nr. 23 der U r z e d o w a G a z e t a . S z k o l n a fiir rlas
Jahr 1920 veroffentlicht worden ist.
Indern sich die Polnische Delegation vorbehalt, den l<ntwurf
eines die polnische nationale Minderheit in Danzig hetrefferidcn
Schulgcsetzes eirier nochmaligen Prüfung zu unterziehen. halt
sie folgende Rechte der polnischen nationalen Minderheit auf
dern Gebicte des offentlichen Schulwescns für hegründet :
a) Ucber das Recht des Kindes z u m Besucli der po1nischi:n
Schde (Klasse) entscheidet dic polnische Sprache O d e r die
polnische Aerkunft des Kindes (Art. 33 der Konvention) und
nicht die Sprache u n d die polnische Herkunft, wie das im
Widerspruch zu Artikel 33 der Konvention in dem 3 r des
Danziger Gesetzentwurfes hetreffend den Unterricht der polnischen Minderheit in Vorschlag gebracht ist.
b) Darüber, ob das Kind sich der polnischen Sprache ùedient,
oder polnischer Herkunft ist, bestimmt nusschliesslich die
mündlich oder schriftlich abgegebene ErkInriing des gesetzlichen
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Vertreters. Die Schulbehordc hat nicht das Recht, die in der
Deklaration ahgegebene Erkliirring einer Nachprüfung zu
unterziehen.
c) In den Genieinden, in denen sich mindcstens 40 Kinder
polnischer Herkunft oder Sprache im schulpfiich t igen Alter
befinden, deren Eltern oder gesetzliche Vertreter im Gebiete
der Freien Stadt Danzig wohnhaft und Danziger Staatsbürger
sind, sol1 für sie eine besonderc ilnfangsschiile. (Volksschulc)
oder eine besondere Schulklasse init polnischcr Unterrichtssprache, auf Gffentliche Kostcn errichtût, heziehilngsweise ihnen
überlassen werden.
d) Nach denselben Grundsatzen, die sie gegeiiübcr deutscheri
Schulen zur Anwendung bringt, wird die Freie Stadt Danzig
Bffentliche poliiische Schulen oder SchulkIasscn auch in den
Gemeinden errichten und unterhalten, in' welchen, einen
Umkreis von 34 km, eingercchnet, mindestens 40 Kinder irn
schulpflichtigen Alter, die deil unter c) angegebenen Voraussetzungen entsprechen, zur Anmeldung gelangeri.
e) In den polnischen Volksschulen (Klassen) ivird der
Gesamtunterricht ausschliesslich in der polnischen Sprache
erteilt. Die deutsche Sprache als Lehrgegenstand darf erst
in den Mittcl- und hoheren Stufen diescr Schulen gelehrt
werden. jedoch nicht vor Beendigung des dritten Lehrjahres
(siehe Ziffer 4 b der Verordnung vom IO. Marz 1920 ; Nr. 3-4
der U r z 9 d O w n G a z e t n S z k O 1n a, zu welcheni der 5 7
des Danziger Gcsetzentwiirfes, welcher einen zwangsweisen
Unterricht der cleutschen Sprache vorsieht, in Widerspruch
steht).
f) In Schulen mit deutscher Unterrichtssprache, welche von
weniger als 40 polnischen Kindern besucht werden, muss
der Religionsuntcrricht und der Unterricht der polnischen
Sprache schon beim Vorhandensein von zwolf polnischen Kindern in vier bis sechs Stunden wochentlich auf offentliche
Kosten erteilt werden.
g) In Schulen (Rlassen) [nit polnischer Untcrrichtssprache
konnen nur Danziger oder polnische Staatsbürger z u Lehrern
bestellt werden, und zwar werden nur Personen polnischer
Herkunft :~ngestellt, die iiicht nur den allgemeincn Anforderungen genügen, sondern sich gleichfalls über die ganzliche
Reherrschung der polnischen Sprache in \.Yort und Schrift
ausweisen konnen und iiicht polenfeindlich sind.
Bevoraugt werden Personen, welche Fachscliulen für Volksschullehrer mit der polnischen Unten ichtçsprache absolviert
haben.
Polen verpflichtet sich, alljahrlich aus dem Kreise derjenigen
Personen, welche nach deil i i i den ehemals prcussischen Teilgebieten geltenden I7erordnungen die Befahigung zum Lehramt
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erlangt haben, eine entsprechende Anzahl von Kandidaten zu
stellen.
h) Die Freie Stadt Danzig wiid entsprcchend den Verordnungen der Schulbehorde in den ehemals preussischen Teilgebieten Polens, den Bedürfnissen ihrer polnischen Bevolkerung
bei Gründung und Unterhaltung von niIittelschulen, Auswahlschulen, Fortbildungsschulen, Gymnasien, Lyzeen, Realschulen.
durch Errichtung von Volksschulen dieser Art oder von
Parallelklassen mit polnischer Unterrichtssprache genügen,
falls sich eine entsprechende Zahl von Schülern oder Schülerinnen polnischer Sprachc oder Herkunft meldet.
i) Kinder von Eltcrn (siehe unter c), welche Danziger Staatsbürger sind, werden die Kinder polnischer Staatsbürger gleichgeachtet, falls diese standig in dem Gebiete der Freien Stadt
Danzig wohnen. Dies betrifft die Gründung und Erhaltung von
Volksschulen oder von besonderen Klassen a n diesen Schulen.
Polnische Schüler, welche Kinder polnischer Staatsbürger
sind, k6nnen BürgerschuIen, Fort bildungsschulen und Mit telschulen ohne jedc Einschriinkung besiichen. Die Bestimmung
des Absatzes 2 berechtigt jedoch die Kinder polnischer Bürger
nicht zum unentgeltlichcn Schulbesuch.
k) Die Dienstaufsicht über die polnischen Schiile~ibeziehungswcise die polnischen Klasscn bei den Volksschulen wird seitens der Freien Stadt Danzig durch einen besonderen Schulinçpektor für polnisch'c Schulen ausgeübt ; die SteIlung dieses
Schiilinspektors muss den imter g) angeführten Anforderungen
cntsprechen. E r wird nach Anhorung und unter Herücksichtip n g der Wünschc der . polnischen nationalen Minderheit,
welchc durch die Gesamtheit der polnischen Abgeordneten
isum Volkstag repriiseiiticrt wird, ernannt werden.
Ad IL. - Die Polnischc Ilelegation stellt fest, dass rler
Artikel roq des Entwurfes der Danziger Verfassung zum Artikel 33 der Konvention und zu Artikel 8 des Minderheitsvertrages in Widerçpruch steht, da er die Errichtnng privater
Schiilen und Erziehungsanstalten von der Erteilung einer
Genehmigung abhangig macht, die nach dern Wortlaut des
Art. 104 des genannten Entwiirfs unter bestimrnten Urnstanden
erteilt werden kann, aber nicht erteilt werden muss.
Ausserdem schafft der Artikel 104 des Ver fassungsentwurfes
die privaten Vorbereitungsschulen ab, was mit den Bestimmungcn des Artikels 33 der Konvention und des Artikels 8
des Versailler Vertrages über die Minderheiten nicht in
Einklang zu bringen ist. Ebenso verstosst der zweite -4bsatz
des Danziger Entwurfs eines Gesetzes betreffend den Untemcht
der polnischen Minderheit in $$ 12 und 13 gegen die vertraglichen Verpflichtungen der Freien Stadt Danzig.

Uavon ausgelicnd, dass die Polnisch-Danziger Konvention
für die Freic Stadt Danzig die staatsrechtliche Grundlage
hildet, zu der kein, auch nicht ein Staatsgrundgesetz der
Freien Stadt Danzig in Widerspruch stehen kann, halt es die
Poinische Delegation fiir erforderlich, die Danziger Delegation
auf die wben erwahnten Widersprüche hinziiweisen, welche
beseitigt werden sollen.
Die Polnischc Delegation hiilt folgcnde Grundsatze be treffend
Vrivatschiilen für iibereinst immend mit dem Artikel 33 der
Konvention :
a) Danziger IJürger polnischer Abstaminung oder Z u n g ~
haben das liecht. auf eigene Kosten Anstalten der offentlichen
Wohlfahrt, Kultur ~ m dReligion sowie gemeinnützige Anstalten als auch Privatschulen jcder Art einschliesslich der mittleren und hoheren Schulen, mit ausschliesslich polnischer
Unterrichtssprache zu errichtcn und zu erhalten. Dies bezieht
sich auch auf Vorschulen jeder Art, Kinderheirne. Vorbereitungsanstalten, Lehrkurs, Vorlesungen, usw.
b! Das Recht zur Errichtung von ohen erwahnten h s t a l ten und Schulen kann nicht von einer willkürlichen. Genehmigungserteilung abh3ngig gemacht werden. Die Gesetzgebung
kann nur die allgemeinen Bedingungen aiifstelleil, welche das
Recht zur Errichtung der ohen erwahnten Anstalten und Schulen begründcn, unter Hinweis darauf, dass die Erfullung dieser Bedingungen das Recht gibt, solche Schulen und Anstalten zu errichten und zu leiten. Diese gesetzlichen Bedingungen
dürfen nicht in \jriderspriich zu Artikel 8 des Minderheitsvertrages stehen.
c) Kinder von Personen, dic die Rechte aus Artikel 33 der
Konvention geniessen, unterliegen, menn sic cinc polnischc
Privatscliuli: hesuchen, nicht der gesetziichen Schulpfiicht s u f
einer offentlichen Volksschule.
d) Polnische Staatsangehorigc geniessen' dic oben erwahnteii
Rechte in demselben Masse, wie die Danziger Staatsangehorigen.
e) Hesondere allgemeine Bestinimungen ~vcrdcn die Bedingungen fiir dic Anerkennung der Zeugnisse privater Schulanstalten in der I?reien Stadt Danzig regeln.
f) Der Kegierung dei- Iiepublik Polen steht das liecht zu,
auf dem Gebiet der Ereien Stadt Danzig auf eigene Kosten
Schulen aller Art, sowie Erziehungs- und Lehranstalten für die
Kinder polnischer Staatsbeainten, die dauernd dienstlich im
Gebiete der Freien Stadt Danzig beschaftigt sind, zii errichten und zti leiten.
,
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A n l a g c B.
Schrittsatr, der 'Ilanzigei- I)elegatioii voin
Erwiderung des Schriftsatzes der I'alnischeii
9. Juli 1921 betreffend (lie Schu1fr:igeil:

Jiili 1921 in
1,)elegation vom

2:;.

Die Freiri Stadt Ilanzig wird bei denjenigeti l'ersonen, (lie
auf Grund des Art. 33 Minderheitsrechte geniessen. Bestimrnungen annrenden, die denjecigen ahiilicli sind, \vie sie Poleii
niif Grund des ~Iiriclerlieitsvertragesauf die deutschen Minderlieiten i r n ehemals preiissischen 'I'eilgcbiet nn~vcndet. Ueber
diese Bestirnmungen hinnuszugehen, ist die Freic Stadt 1)aiizig
nicht verpfiichtet.
Zu 1. In Ausführung dieses Gruiidsatzes hat cler Senat aiii
2 2 . Aprii 1921 dem Ilrinziger Volkstag den 13iitwurf eines
Gesetzes . über den Un terricht der potnischen hlindcrheit uiiterbreitet, uiii für poltiische Kiiider ~iolnischen Untcrricht siclierzustellen, \vie dieses durch Artikel 4 des ïlanzigcr Verfassiing
vorgeschriebeii ist und deni Artikel 33 der Korivention eiitspricht. Dahei sollen bezügiich der Rechte cler polriischeri
Minderhciten i1-i den offentlicheii Schulen geniass Artikel g des
3Iinderlieitsvertrages die von Poleii nuf die deiitsche MinderIieit im ehcrnals yrcussisclien Tcilgehiet ange\v:inclten Vernrdiiungen rn;issgehend sein.
Z I ~a ) . N:ichdein durch clie Polnisclie Delegatioii für Staatsangehorigkcit nachgenriesen ist, dass in den polnischen Veror&iu~igeii iiicht die cleutsche Abstriiiimung i~ncl Aluttersyrache
zur Voraussetzung des deutschen Unterrichts in l'olen ge1n:icht
wird, ivird eine dahingehende Aenclerung des
r cles Eiitwurfs
des Ilanzigcr Gesetzes betreffend clen Uiiterricht der polnisclieri
Minderlieitcii lei cleii. zusta~~digen
Stelicn angeregt ~rrerden.

Zu b). 13s ist niclit der Zweck des 3 :j des Danziger
Gesetzent\viirfes, den \ilillen der .E~ziehungsherecl~tigtenzu
beschriinken oder die fZntçcheidirng über die, matcrielle J3ereclitigung eincs Antrages auf potiiischen Schuluriterricht der
Schulbehorde zu uberlnssen. Es muss jedoch den Behorden der
Freien Stadt Ilanzig vorbehalten hleiben, die formelle Seitc
dieser Aiitriige nachziiprüfen. Auch clie nach 9 3 des Gesetzentwiirfes voigesehene Entscheidu~igcles Kreisscliulrates bezieht
sich auf (liese formellc Seite. Er liat clarüber zii wacheii, driss
]nit dem Recht der ~iolnischen Kincler auf polnisclien Unterricht keiri Misshrauch getrieben wird. Iliese Vorsichtsniassnahmc
entspricht dem für das yreussische 'I'eilgehiet ergangeiieri Verbot der polilischen BeliBrde, dass Kiiider polniscbcr hluttersprrrche
in die offeiitlichen oder privaten deiitschen Schulen aufgenominen
werden, iiiid der Bestiinmiing, dass eine Uebertretung dicses
Verhotes fiir die Beteiligten nisziplitiarstrafen n;ich sich zieht .

354 ACCORD ESTHE DASTZIG ET LA POLOGSE (24 OCTOBRE 1921)
( U r z 9 d o \v a CI a z e t ;i S z k O 1 n a Nr. j iiiid 6 des Jahrganges 1920.) Die poliiischeii i3estinimiinge1-ihaben die Veranlassiing dazu gegehen, dass ini 5 I des Ilariziger Gesetzei-itwurfes
der Schlussçatz aufgenomrneil ist :
, Kinder deiitçcher i4bstammung riiitl BIuttersprache dürfen
nicht in eine Schiile oder iii eine Klasse mit yolnischer Unterriclitssprache aiifgenommeii werden."
Weber die Befolgung dieser Bestimmuiig hat die Schulbehorde so~vohl in 1l:tiizig wie in Polen zii wachen.

.

%LIc). llie 11aiizige:ei- Ilelcgation
Griinclsatze eiiiverstanden .

erklart

sich mit

diesem

Zii cl). Die llai-iziger llelegation erklart rich iiiit diesem
Cr~indsatze eiii verstandcri.
%il e). Es hzindelt sich hier 111-ri eiiie Angelegenheit weniger
staatsrechtlicheii als viei~nehrpadagogischen oder rnethodischen
Inhalts. Die Dünziger 13elegation beznaeifelt, ob die Entçcheidung dnrüber zu den zii der Konventioii gehdreiidcn Frageii
gehort, ist aber bereit, der A n r e p n g zu folgen und eine
Verordnung zii veranlassen, dass die deiitsche Syrache in
polnisclien Volksscholen iiicht vor Eecndigung des zweiten
Schuljahres gelehrt urird.

%II f ) . Uer l.)nnziger Ilelegation sind polnisciie Bestiinmiingeri
über die Erteiliing von Religions- und Sprachunterricht heim
Vorhandenseiii von zwBIf cleutschen Kinderri riicht bekannt.
Wenn solche Bestimmungeii bestehen iiiid angewenclet werdeii,
so lvirtl die ljelegation dafür eintreten, dass ahnliche Bestimmuiigeri in der Freie1-i Stxdt ange\vendet \verden.

%u g). Die Ilanziger llelegation nimmt davon Kenntnis,
sich verpfliclitet, alljahrlich nus dern Kreise derjeiiigen Personen, welche nach den in dem ehenials preussischen Teilgebiet Polens geitenden Verordnirngen . die Befahip i n g zum Lehramt erhalten haben, cIer Freien Stadt eine
entsprechende -4nzahl von Kandidaten zur Verfügrrng zu
stellen. Zur Zeit besteht iii der Freien Stadt kein Bedarf
nach solclien Lehrerii, da hier tüchtige polnische I.,ehrer zur
Verfügung stehen . In Errnangelung von Danziger Staatsangehorigeri werdeii in Zukunft solche Yersonen bevorzugt ltverden, welche polnische Unterrichtskurse oder FacIiçchulen für
Volksschublehrcr mit polnischer Unterrichtssprache absolviert
haben.
(las.; I'olen

Zii h). Die Ijanziger Delegation kaiiii eine auf Grund der
Konveritioii bestehende Verpfiichtung, entsprechend den Verordniingen der polnischen Hehorden irn ehemals preussischen
Teilgebiet Polens, andere polnische Schulen als offentliche
Vol ksschulen , einzilrichten, nicht anerkennen. Sie wird aber

(24 OCTOBRE

355
dafur eintreten, dass dahingeheiide pol~iischeAntrage Danziger
Staatsbürger arif Einrichtung von solchen Schulen wohlwollend behaiidelt ~verden, falls sich eine eiitsprechende Zahl
von Schülern oder Schülerinileil dazu meltlet.
ACCORD ENTRE DANTZIG ET LA POI-OGNE
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S u i). Es besteht für die Freie Stacit llaiizig keiric Ver-:
pflichtuiig, Kinder polnischer Staatsbürger bezüglich des offentlichen und privateii Schulu~eseiisden Kindern Ilüiiziger Staatsbürger gleichzustellen . Es wird jedoch festgestellt, dass iii
der Freieri Stadt Danzig bei der Aufnahmc von Kinclerii
pol~iischcr Stüatsangeh6rigkeit.e bislier weitgeherideç Erttgegen kornrnen gezeigt ist, soweit Raum in den Danziger Schuleii
vorhanden ist, ohne dass ein Zwang fiir den Staat oder die
Gemeinden besteht. Es wird dnrarif hingewiesen, dass alleiri
in Danziger h6heren Schulen 13s Kinder polnischer Stüatsbürger aiisgebildet werden.
Zu k). 13ei der geringcn Aiizahl der bestelie~iden iider iioch
einzuriclitenden polnisclien Klassen oder Schule~iist ein besoii- '
derer Schulinspektor fiir polnisclie Sclitileii rlicht vol1 beschaftigt. Es besteheii zur Zeit 13 Klassen, wiihrend eiii stacitischer Schiilinspektor 250 zu beaufsichtigen hat. Es ist dafiil.
gesorgt, dass der z u r Beaufsichtignng der polnischeri Klasseii
bestellte Schulinspektor die polnische Spraclie kennt uilct das
erforderliche Entgegenkommen den liechten der 3I:Iiiiderlieit
wahrt. E s wird in Aussicht gestellt, daçs bei der etwa spater
erforderlich werdenden AnsteIlung eines Sctiulinspektors für
die polnische Schiile die yoliiischen Scliiilvorstiinde geh6rt
werden ,
%u I I a) u n d b). 'ller. Artikel 104 der ïjanziger Verfassurig
steht nicht in \\iiderçprucli zii Artikel 33 der Kont~eritioii
und zii Artikel 8 des 1linc.lerheitsvertrages, Tlieser Artikel 8
verlarigt, dnss die Minderheitcn die gleichen liechte liaberi,
wie alle anderen Striatsangehorigen auf Eiririchtung voii privateri Schiilen. 111 Artikel 104 der Verfassung ist den Minderheiteri diis gleiche lieclit fur die Errichtung voii Privatçchulen
mgestanden, \vie CS die Alehrfieit hat. Es ist nicht m6glicf1,
dass die Minderheit ein hoheres Recht habeii kann als die
Nehrheit, Es wird i ~ nübrigen clarauf hingewiesen, dass aiich
in Poleii die Genelimigung ziir Errichtung von Privatschulen
ausdrücklich an Bedingungeri geknüpft ist (U r z g d O i v a
G a z e t ü S z k o 1 n a Nr. j und 6). Es besteht nicht die
Absiclit, die Errichtung von .polnischen Privatschulen irgendwie
zu ersclitveren, Iveiiii die diirch Gesetz vorgeschriebenen I3edingurigen erfüllt sintl .
Zii c). Die l);lnziger Delegatioii stinimt zii, dass die Kiiidei-,
die clie von den Bchorden der Frcien Stüdt genehmigten polnischeti l'rivatschiileii hesucheii, ihrer gesetzlicheii Schulpflicht

,

.

nicht auf einer Cffentlichen Schule zu genügen brauchen.
Zu d). Die Diinziger Ilelegation weist aiif ihre Erklaning
iinter 1, i) hin.
Zu e ) . Die Uestiniinuiigeii für die Anerkennung der Zeug'nisse privater Schulen sind bereits geregelt. Die darüber erlassenen Bestimmungen werden auf etwa ein zurichtencle polniçche
Privatschulen angewandt werden.
Zu f ) . Der Regierung der Republik Poleil kann das Recht
nicht eingeraumt werden, aiif dem Cebiet der Freien Stadt
Danzig staatliche polniçche Schulen für die Kinder polnischer
Staatsbeamten, die dauernd dienstlich irn Gebiet der Freien
Stadt beschaftigt sind, zu trrichten. Zur Erleichterung der
Beschulung dieser Kinder wird jedoch aus Entgegenkommen,
ohne dass die Freie Stadt Danzig durch die Konvention dazu
verpfiichtet ware, das Einverçtandnis damit erklart, dass zur
Heschulung . diescr Kinder Schulen nach polnischem Systeni
(Auslandsschulen) von eineni Schulverein errichtet werden,
der von der pnlnischen Regierung unterstützt werden kônnte.

MÉMOKANDUAI
nu SECRÉTATKECÉNGRAT,
.ET RÉSOLUTIONDU CONSEIL
Di: LA SOCIÉTÉ DES NATIONS,
DATES 1>1j 16 MAI r922 l .

Dans les recornmandatioris du Conseil de. la Société des
Nations Li la Conférénce des Ambassadeurs concernant la HauteSilésie, il est prévu que les stipulations relatives a la protection des minorités contenues dans l'accord qui sera conclu
entre le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais
constitueront des obligations d'intérêt international pour 1'Allemagne et pour la Pologne et seront placées sous la garantie
de la Société des Nations de la même façon que les stipulations du Traité conclu entre les Principales Piiissances aUiées
et associées et la Pologne le 28 juin 19x9.
Il semble désirable que ces stipulations soient placées sous
la garantie de la Société des Nations dés la date de l'entrée
en vigueur de l'accord prkité. Étant donné que cet accord
entrera en vigueur avant la prochaine session du Conseil de la
Journal officiel de l a SociBtd des Nations,

II"
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MEMORANDUM BY THE SECKETARY-GENERAIAND RESOLUTION. O F 'THE COUNCII,
O F THE LEAGUE OF NATIONS.
IIATED M A Y ~ B t h ,1922 '.

,

In the recommendations made by the Council of the 1-eague
of Nations to the Conference of Ambassadors on the subject
of Upper Silesia, it is advocated that the provisions regarding
the protection of minorities contained in the agreement which
is to be concluded between the Cierman and Polish Governments shall constitute obligations of international concern both
for Gcrrnany and for Poland, and shsll be placed under the
guarantee of the League of Nations, as has been done in
regard to the provisions of the Treaty concluded between
the Principal Allied and Associated Powers and Poland on
June 28th, 19x9.
I t appears desirable that these provisions should be placed
under the guarantee of the League of Nations with effect from
the date of the coining into force of the above-mentioned
agreement. In view of the fact that this agreement will corne
l
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Socibté des Nations, le Conseil trouvera peut-être utile de
décider déjà h l'heure actuelle que les stipulatio~isde la Convention gerrnaiio-polonaise relatives ii la protection des rninorités,
seront placées provisoirenient sous la garantie de la Société des
Nations dès leur entrée en vigueur, sous réserve, toutefois, d'un
examen ultérieur de ces stipulations par le Conseil de la
Société des Nations, quand elles seront définitivement arrêtées,
12n conséquence, nous soumettons
résolution suivarit :

[Dkjd Y ~ ~ Y O L Z ~ ~ Z ~ ; V annexe
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RAPPORT PRÉSENTÉ PAR hl. D.4 GAMA ET I<ÉSOI,UTION ADOPTEE PAR LE CONSEII, Di3 1.11 SOCIÉ'~'I?
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La Conveiition germano-polonaise relative a la HaiiteSilésie, faite i Genève le rg mai 1922, a été ratifiée par Ics
deus Gouverriements, et l'<change des instruments de rstificatio~i a eu lieu à O~ipeln,le 3 juin 1922, entre les délégués allemands et polonais. La Convention n été enregistrée
par le Secrétariat de la Société des Nations, co~ifortnémeiit
aux stipulations de l'article 18 du Pacte dc la Société, lc
21 juin 1922.
Dans sa séance du 16 mai, Ie Conseil a décidé que les
stiyulatioris ço~icernant la protcction des minorités, conteniies
dans I'Accord gerinano-polonais relatif à 1:t Haute-Silésie, .
seront placées sous la garantie de la Société des Nations,
cornnie prévu par l'Accord, dès l'e~itrbie en vigueur de ccs
stipulations, sous ri.serve, toutefois, d'un exaiilen ultérieur dc
ces stipulations par le Conseil de la Société des Nntioris, lors
de sa prociiaine session.
Lés clauses relatives a la. protection des rninorités coristituent la troisiènie partie (articles 64 à 155) de la Conventioii.
Le titre premier de cette partie rappelle d'abord la D6cision de ,la Conférence des Ambassadeurs du 20 octobre 1921,
relative aux garanties a donner aux ini~iorités dans le terri- .
toise plébiscité de la Haute-Silésie, et donne ensuite un tableau
synoptique présentant : d;tris une première colonne, les articles du Traité de rninorités polonais cluc la Pologne s'engage
-

--
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into force before the next session of the Council of the League
of Nations, the Council may think it desirable to decide at
once that the provisions of the German-Polish Convention
regarding the protection of minorities shall be placed provisionally under the guarantee of the League from the time of
their coming into force, subject, however, to these provisions
being further conçidered by the Council of the League of
Nations when their terms shall have been firially settled.
'The folIoiving resolu tiori is. therefore submitted for the
coiisideration of the Council :
rAlready re+rodt.tcecI; see i l n ~ i e l ;2 fo 1Vo. 5 , 9. 315.1
'

REPORT1+BI' N. DA GAMA AND RESOLUTION ADOPTED
HY THE COUNCIL O F 'THIS LEAGUE 017 NATIONS
or; J U L Y Ath, 1922 l .
+The German-Polish Conventioii regarding Upyer SiIcsia,
coiicluded; at Geneva on May ~ g t h ,1922, has been ratified by
both Governments, and the excllange of the instruments of
ratification took place at Oppeln .on June jrd, 1922. hetureen
the German and Polish delegates. 'i'he Convention was regis'tered with the Sccretariat of the Leagiie of Nations on
June zxst, 1922, in conformity with the stipirlations of Article 18
of the Covenant.
At its meeting on May 16tl1, the (;ou11cil decided that the
stipulations concerning the .protection of minoritieç contained
in the Gcrman-Polish Agreement regarding Upper Silesia,
should, as provided for in the Agreement, be placed under the
guarantee of the 1-eague of Nations as soon as these stipulations came into force, subject, howcver, to the reservktion that
these stipulations might be subsequently conçidered by the
Council of the League a t its next session.
The clauses regarding the protectioii of minorities conçtitu tc
the third part oi the Convention (Articles 64 t o 158).
The first Section of this. part recalls, in the first place; the
Decision of the Conferencc of _4rnbassadors, on October' zoth,
1921, regarding thc guarantees to be.given to rninorities in
the plebiscite area of Upper Silesia, and then proceeds 'to give
a synoptic table representing in the first column the articles of
the Polish Minorities Treaty whicIi Polanc! undertakes to applv

'

à appliquer dans la partie polonaise de la Haute-Silésie et,
dans une autre colonne, les mêmes engagements de la part
de l'Allemagne pour la période transitoire de quinze ans.
Le titre II contient iine série de stipulations détaillkes
relatives aux droits civils et politiques, religion, enseignement
privé, enseignement primaire public, en~ci~rnementprofessionnel et complémentaire, enseignement moyen et supérieur,
langue officielle de l'administration, langue employée cn justice. Ces stipulations ont été convenues entre les Parties
contractantes pour la période de quinze ans, iiafiii de baser
la protection des minorités dans les deux parties du territoire
plébiscité sur de5 principes d'une réciprocite équitable et afin
de tenir compte des conditions spociales résultant d u . régime
transitoire P.
Le titre III traite du droit de pétition et des voies de
recours. Dans chaque partie dri .territoire plébiscité sera créé
un Office des minorités. Les personnes appartenant à une
minorité pourront, après avoir déposé leur plainte auprès de
l'autorité administrative de dernière instance, soumettre pour
examen une pétition à l'Office des minorités de leur État.
Si celui-ci ne reussit pas à donner satisfaction a.us pétitionnaires, il transmettra, pour avis, la pétition avec ses observations au président de la Conimission mixte. Le prbsident
est libre de recueillir toutes informations qui lui sembleraient
utiles ct appropriées. Tl dpnnera aux pétitionnaires et h
l'Office des minorites l'occasion de présenter leurs observations oralement ou par écrit et, aux membres de la Commission, l'occasion d'exprimer leur opinion. Le président transmettra son avis A l'Office des minorités, qui le communiquera
aux autorités administratives compétentes. Dans le cas où
les pétitionnaires ne seraient pas satisfaits de la. soliition donnée à l'affaire par l'autoriti! administrative, ils pourront faire
appel au Conseil de la Société des Nations. Cet appel doit
être adressé à l'Office des minorités, lequel. en obtiendra la
transmission au Conseil par le Gouvernement. Le Conseil de
la Sociéte' des Nations est également compStent pour statuer
en ce qui concerne toute pétition individuelle ou collectivc
qui lui est adressée directement par des personnes appartenant h une minorité.
1-e g juin, le Secrétaire général a ccmmuniqué aux Membres
de la Société des Nations le teste de la Convention germanopolonaise, Mes collègues ont donc eu l'occasion de prendre
connaissance des articles relatifs à. la. protection des minorités.

J'ai
lution
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l'honneur de soumettre au Conseil le projet de resosuivant :
Conseil, ayant esaminé les clauses concernant la prodes minorités, contenues dans la troisième partie de
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in the Polish portion of Upper SiIesia, and in another column,
the same undertakings on .the part of Germany for the transitional period of fifteen years.
Section II contains a series of detailed stipulations regarding
civil and political rights, religion, private edilcation, public
education in prirnary, technical and continuation schools,
secondary and higher education, the officia1 language of the
administration, and the language to be used in the courts.
Thesc stipiilationç wcre agreed to by the contracting Parties
for the period of fifteen years. "in order that the protection of
minorities in the two portions of the plebiscite -ares might be
based on the principles of equitable reciprocity. and in order
that the special conditions arising fsom the transitional régime
might bc takeii into account".
Section I I I deals with the right of petition and the methods
of appeal. In each portion of the plebiscite area, a Minorities
Office is to be set up, and pcrsoIis belonging to a rninority
will be able, after having lodgecl their cornplaint with the
highest administrative authority, to submit a petition to the
Miriorities Office of their State. If the latter is unable to
give satisfaction to the petitioners, it will transmit the pètition,
together with its observations, to the Chairrnan of the Rlixed
Commission for his opinion. The Chairman is free to collect
such information as he may consider necessary and appropsinte.
He will give an opportunity t o the petitioners and the Minorities Office to. make verbal or written observations. He will
give the bfembers of the Commission an opportunity of
expressing their views. The Chairman will transmit his opinion
t o the Minorities Office, which will communicrtte it to the
c o m p t e n t aclministrative authorities. Should the petit ioners
not be satisficcl with the solution proposed by the administrative
authority, they can appeal to the Council of the L e a p e of
Nations. This appeal must be addressed to the Minorities
Office, whicfi will assure its transmission t o the Council by the
Government. Tlie Couiicii of the League of Nations is also
competcnt t o dccidc in regard to any individual or collective
petition addrcssed to it directly by persons belonging to a
rninority.
On June gth, the Secretary-General .comrnunicated to the
Members of the League of Nations the text of the GernanPolish Convention. My colleagues have therefore had a n
opportunit y of studying the articles concerning the protection
of minorities.
I have the honour to çubmit to the Council the following
draft resolution :
"The Council, having examined the clauses referring t o the
protection of minorities containcd in Part III of the Gerrnan-

-

la Convention germaito-poloriaist: relative à ia I-laiite-Sitésie,
faite à Genève le 15 mai 1922,. confirme sa clécision du
16 rnai 1922 par laquelle ces stipulations ont été placées sous
la garantie de la Sociétd cles Xations, comme prévu dans Io.
Convention. II -

[Adoptioa de cette h'ésolzttio~z:voir anfzexe r

,.
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EXTKhiT UU PIIOC~':S-VEKKAL DE LA Q U A T K ~ È ~ ~ I ;
SEANCE DE LA QUARANTE-NEUVIEME SESSION
DU CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES NATTONS,

Pétitiotc du Deutsclier \'olksbu~id de lu Silésie polo~r~aise,
e.it verlu
de l'article 147 de la Convenlion gerttzar~o-polonaisedzi Ij m a i 1922,
au szbjeb de la çrt!atio~zd'uire école firir~~uire
publique de 1rtir8oritd d
liicrtnltozeiy.
Le PL{I?SIUEST
doline lccture du rapport suivailt :
(( Le
Uezttscher iTolksbutrd.de la Haute-Silésie polonaise a saisi
le Conseil, par une pétition datée du 30 janvier 1928 et adressk
directement air Coriscil, corifor~nément à l'article 147 cIe la
Convention de Geiiève du I j inai 1922 sur la Haute-Silésic ', d'une
question ayant trait à la création d'une école primaire de minorité
dansle district scolnire dc Biertultowy, cercle de Rybnik (HaiiteSilésie polonaise) (voir doc~rl?re?rtC. 47. 1928. 1).

ii La délégation polonaise auprès de la Société des Natioiis,
à qui la pétition du Volksbud avait été commiiniquée le
4 février 1928,ü présenté cci'taines observations au sujet de celle-ci,
par une lettre datee du I~~nlars 1928 (docztmerrt C. 70. 1928. 1).
Le Gouvenierncnt polonais cvprime l'avis que la question dc fond
soulevée dans la pCtitioii, h savoir celle qui a irait à l'ouverture de l'4cole rriiiioritaire de Biertultowy, ne pourra pas etre
utilement exarni~iée par le Coiiseil en ce inonierit, vu qu'elle
est connexe à la question de l'interprétation des articles 106 e t
131 de la Convention de Cienève; et que l'interprétation de ces
articles se trouve souinise actuellement à 'une procédure devant
Ia Cour permanente de Justice internationale de La Haye.
it Le Volksbrtnd relévc que, se prévalant
de la procédure yi-évue par les articles 149 et 157 de la Convention de Genève,

1

Pour le teste dlidit rtrtiïle, voir p. 3 2 1 . [:Vote drr G r e f f i e i . ]
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7 t h , 1928) 3j9
Polisli Convention regarding Upper Siiesia, concluded nt Geneva
on May ~ 5 t h ,1922,.canfirrnç its decision of May r6th, 1922,
by which .these stipulations have. as provided for in the
Convention, been placed iinder the guarantee c>f the T-cague of
Nations."
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EXTRAC'I' FKOM T H E REPORT OF THE FOIITY-NINTH
SESSION .OF THE COUNCIL O F THE LEAGUE O F NATIONS,
FOURTH MEETING,
HELD OS WEDNESBAY, MARCH 7th, 1928.
a

Petition O / the Deutsclier Volksbund oj Polish Silesia in 7~irtue
of Article 147 O/ the German-Polish Conr~entionof M a y q f h ,
1922, regnrding the establishment o,t a p r i m a i school /or
pirzorities ai H ierfztltowy.
'

'The YKESIDEXT read the following report :

''.The Deutscher Volksbund of ~ o l i ç hUpper Si1esi:t brought
to the notice of thc Council bv a petition dated Janrrary 3oth,
1928, addressed direct to the Council, in accordance with
Article 147 of the Geneva Convention of May rgth, 1922,
on Upper Silesial, a qiieçtion relating t o the establishment
of a minority elementary school in the Biertultowy school
district, Kreis of Rybnik (Polish Upper Silesia) (sec rloczr~riend
C. 47. 1928. 1).
"The Polish delegation to the Lcague of Natio~is, to which
the Volksbund pctition was commilnicated on Febrttary 4th,
1928, submitteci certain observations upon it in a lettcr dated
March ~ s t 1928
,
(document C. 70. 1928. 1). The Polis11 Government cspreçses the opinion that the essential question raist:d
in the petition-that
of the opcning of the minority school
; ~ tBiertultowy-cannot usefuliy be considered by the Coiincil
; ~ tthis junctrire, since it is botind up with the intcrpretxtion
of Articles 106 and 131 of the Geneva Conventiori, ;~ntlthe
iiiterpretation of those articles is now the subject of procécdiiigs before the Permanent Court of 1ntérnation:~I Justicc at
The Hague.
"The VolksOt~?zdI>oints oiit thrit, avüiling itself of thc procedure provided for by Articles 149 and 157 of the Cieneva,
1

For the text of tlizit article, See p . 3".
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il avait consigné, auprès de l'Office polonais de minorités de
Katowice, le zg décembre 1926, un appel au Conseil de i î
Société des Nations dans cette affaire. Lc pétitionnaire ajoute
qu'il n'a pu obtenir de réponse sur le sort de cet appel, iorsqu'il
a pose la question audit Office dc minorités. L'article 149 cst conçu
comme suit :

((En ce qui concerne l'application et l'interprétation des
dispositions de la présente partie par les autorités administratives qui reçoivent des ordres par la voie hierarchique, les personnes appartenant à une minorité pourront,
conformément aux dispositions qui suivent, soumettre pour
examcn une pétition A l'Office des minorités de leur Btat.
C e l u i 4 transmettra, conformément aux stipulations syficiales
contenues dalis les articles siiivants, ces pétitions a u
président de la Commission tnixte pour avis. Dans le
cas où les pétitionnaires ne seraient pas satisfaits de la
solution donnée à l'affaire par l'autorité a'dministrative,
ils pourront faire appel au Conseil de la Société des
Xations. >I
ct 1,'articIc
1j7 stipule quc l'appel au Conseil prévil 5 l'article 149 devra être adressé à I'Office des minorités et que celui-ci
obtiendra la tra~ismission a u Conseil par le Gouverncr-iient.

n J e voudrais relever à ce sujet la déclaration contenue dans
les ohservatioiis .dii Gouvernement polonais, selon laquelle,
s'il n'a pas cru devoir, jusqu'à présent, transmettre l'appel
en question ail Conseil, ce n'est pas qu'il veuille aucunemeiit
modifier lc fonctionnement de la procedure normale yréviie
par la Convention de Genève pour l'examen des pétitions dc
minorités, mais parce qu'il a estimé que la question faisant
l'objet de la pétition nt: saurait être utilement examinée
par le Conseil en ce moment. Je dois constater que le Gouvernement polo~iais se rend pleineiiient compte de l'importance
que présente, pour. le fonctionnement normal du système de protection des minorités institué cii Haute-Silésie par la Convention de Genève, la prompte transmission au Conseil des appels
formulés par la ininorité en vertu des articles 149 et 157 de
ladite Convention.
(( Je propose donc que le Coiiseil prenne acte de cette déclaration du Gouverneinent poloriais et qu'il décide d'ajourner
l'examen de la question relative à la création dcl'école minoritaire dc Biertultowy jusqu'à ce que la Cour permanente de
Justice internationale ait rendri sa décision sur la requètc
du Gouvernement ailernand du z janvier 1928,e t à laquelle
le Gouvernement polonais se refère. s
31. VON SCHUREKT,
a u non1 du Gouvernement ailemand, déclare
accepter lc rapport qui vient d'être Iii. I l désire seulement

49th

ÇESSIOY O F THE COUSCIL L. Y. ( ~ I A K C H 7th,

1928) 360

Convention, it handed in t o the Polish hlinorities Office a t
Katowice on Dccembcr zgth, 1926, an appeal to the Council
of the Leagiie of Nations on this subject. The petitioners
add that when they askcci the .Minorities Office what had happened to the appeal, nri reply was given. Article 149 reads
as foll0ws :

"As regards the applicatioii aiid interpretation of the
provisions of the present part by the administrative
authorities who receive instructions froin higher authorities at one or more removes. mcmbers of a minority
may submit a petition to the Minorities Office of their
State for examination, in conformity with the following
provisions. In accordance with the special stipulations
contained in the following articles, the Minorities Office
shall the11 forwürd these petitions to the President of
the Mixed Commission for his opinion. If the petitioners
are not satisficd with the action taken in thc matter by
the admiriistrative auttiorities, thcy may appeal ta the
Coiincil of the Leaguc of Nations."

.

"Article 157 lays down that the appeal to tht: Council yrovided for in Article 149 shall be addressed to the Minorities
Office, and that the latter shail arrange for its transmission
to the Council by the Government.
"ln this connection 1 would cal1 attention to the statement made iiz the Polish Government's ol~servations to the
effect that it has iiot s o far seen its way Eo foryard the
appeal to the Council, riot because it ivishes in any way t o
alter the workiiig of the normal yrocedurc provided for in the
Geneva Convention for the examination of nli minority petitions, hiit because it considers that the question to which
the petition relates cannot usefully be esarnined by the
Council r i t t h e present juncture. I t is to 1)r notcd therefore
that the Polis11 Governrnent fully realizes tiow important it
is for the efficient operationç of the systern of rninority
protection institiited in Upper Silesia by the Geneva Convention, that appeals from the minority under Articles rqg
and 157 of the Convention shoiild he forwarded to the Council
without delay.
"1 therefore propose that the Coulicil take note of the
Polish Government's statement and decide lo postpone consideration of the clilestion of the establishnient of a minori t y school ::it Sicrtullowy until the Permanent Court of
International Justice has gjven its j udgment on the German
Governrnent's request of Jannary znd, ~ 9 2 8 ,to bvhich the
Polish Governinent has referred."
M. VON SCHURERT
declared, in the iiarne of the Gerniari
Governinent, that he agreed with the report siihrnitted. He

faire ressortir qu'il conçoit les articles 149 et 157 de la
Convention de Genève, ainsi que le rapport, comme comportant
l'obligation pour les Gouvernements poloiiais et aIIemand
d'assurer, sans aucune exception, la prompte transmission
des appels forniulés par les minorités.
Les conclusioiis du rapport sont adoptées.

would merely emphasize the iact that, in his view, Articles 149
and 157 of the Gencva Convention, as well as the report,
imposed on the Polish and German Governments the obligation of assuring t h e prompt forwarding, without an? excep
tion, of appeals made by minorities.
The conclu~ions of the report were adoptecl.

