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COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTElWATIONALE

VINGT-ET-UNIÈME SESSION (EXTRAORDINAIRE)
PIŒMIÈRE SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mercredi 15 avril 1931, à 15 h. 30,
sous la présidence de M. Adatci, Président 1.

Présents: MM. ADATCI, Président; GUERRERO, Vice-Président,'
KELLOGG, le baron ROLIN-JAEQUEMYNS, le comte I~OST\VOROWSKI,
FROMAGEOT,
ALTAMIRA,
ANZILOTTI,
sir CECIL HURsT,
MilL SCHÜCKING, NEGULESCO, le jonkheer VAN EYSINGA, juges;
M. HAMMARSKjOLD, Greffier de la Cour.
Le PRÉSIDENT, en ouvrant l'audience, annonce que la vingtet-unième Session de la Cour - session extraordinaire convoquée en vertu de l'article 23 du Statut - a commencé le
I4 avril. La Cour tient aujourd'hui la première audience de
la session.
La Cour se trouve actuellement saisie de trois affaires,
savoir:

1) l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex; cette affaire cependant - si elle doit revenir à
la Cour - ne sera en état qu'à partir du 31 juillet;
2) une affaire consultative concernant le trafic ferroviaire
entre la Lithuanie et la Pologne, affaire soumise à la Cour le
31 janvier 1931 en vertu d'une Résolution du Conseil de la
Société des Nations du 24 janvier 1931; cette affaire ne sera
en état qu'à partir du 15 juillet prochain;
3) une affaire consultative concernant l'accès des écoles
minoritaires allemandes en Haute-Silésie polonaise, affaire
soumise à la Cour le 2 février I931 en vertu d'une Résolution
du Conseil de la Société des Nations du 24 janvier 1931;
c'est afin de permettre à la Cour de donner, avant la prochaine session du Conseil de la Société des Nations, l'avis
consultatif qui lùi a été demandé dans cette affaire que la
présente session extraordinaire a été convoquée.
M. Urrutia, membre de la Cour, ayant fait savoir au Président, conformément à l'article 24 du Statut, qu'il n'estime
pas devoir participer à la décision de cette affaire, eu égard
1

Deuxième séance de la Cour.

IOS
PERMANENT COUIn OF INTEIŒATIONAL JUSTICE

TWENTY-FIRST (EXTRAORDINARY) SESSION
FIRST PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Wednesday, APril 151h, 1931, at 3.30 p.nt.,
lhe President, M. Adatci, presiding '.
Present: ~iM. ADATCI, President: GUERRERO, Vice-President; Mr. KELLOGG, Baron I<OLIN-JAEQUHIYNS, Count ROSTWOROWSKI, MM. FROMAGEOT, ALTAMIRA, ANZILOITl, Sir CECIL
HURST, M~I. SCHlCKIl<G, NEGULESCO, Jonkheer VAN EVSINGA,
Judges; ~r. HA'l'lARSKJOLD, Registrar of the COttrt.

The PRESIDE"T, in opening the sitting, stated that the
Twenty-First Session of the Court-an extraordinary session
con ven cd under Article 23 of the Statute-had begun on
April 14th. The Court was no\\' holding the first public sitting of the session.
Three cases were at present pending belore the Court,
namely:
(1) the case of the free zoues of Upper Savoy and the District of Gex; this case however-should it again come before
the Court-would not be ready for hearing before J uly 31st;
(2) a case for advisory opinion concerning railway traffic
between Lithuania and poJand, submitted to the Court on
January 31st, 1931, under a Resolution of the Council of the
League of Nations dated January 24tll, 1931; this case would
not be ready for hearing belore July 15th;
(3) a case for advisory opinion concerning access to German Minority schools in Polish Upper Silesia, snbmitted to
the Court on February 2nd, 1931, under a Resolution of the
Council of the League of Nations dated January 24th, 1931;
the 'present extraordinary session had been convenecl to en able
the Court to give the aclvisory opinion for which it had been
askecl in this case before the next session of the Conncil of
the League of Nations.
M. Urrutia, a member of the Court, had informecl the President,
in accordance with the terms of Article 24 of the Statute,
that he clicl not cousicler that he should take part ln the
1
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PREMIÈRE SÉAKCE (15 AVRIL I93I)

à ses activités antérieures au sein du Conseil de la Société
des Nations, le Président, après avoir examiné les documents
pertinents, a fait savoir à M. Urrutia qu'il partageait son
avis. M. Urrutia ne siégera donc pas dans la présente affaire.
D'autre part, M. Kellogg siège pour la première fois à la
suite de son élection du 25 septembre 1930. Les lettres du
Secrétaire général de la Société des Nations constatant, d'une
part, l'élection de M. Kellogg et, d'autre part, l'acceptation
par lui de cette élection, ont été lues à la séance publique
d'ouverture que la Cour a tenue le 20 janvier 1931. Avant
de pouvoir siéger, M. Kellogg doit prendre l'engagement
solennel prévu par l'article 20 du Statut et l'article 5 du
Règlement.
M. KELLOGG ayant, sur l'invitation du Président, prononcé
sa déclaration solennelle, le PRÉSIDENT le déclare installé
dans ses fonctions de juge titulaire à la Cour permanente de
Justice internationale pour la période expirant le 31 décembre
1939·
Le PRÉSIDENT rappelle en outre que dans l'affaire visant
l'accès aux écoles minoritaires allemandes en Haute-Silésie
polonaise, la Cour, considérant les Gouvernements allemand et
polonais comme susceptibles de fournir des renseignements
conformément à l'article 73, n° 1, alinéa 2, du Règlement, les
a informés notamment qu'elle était disposée à entendre des
exposés oraux présentés en leur nom au cours d'une audience
publique tenue à cet effet. Ces deux Gouvernements ont
déclaré qu'ils désiraient se prévaloir de .la faculté qui leur
avait été ainsi accordée. Le Gouvernement allemand a désigné,
pour le représenter, M. Erich Kaufmann, professeur à l'Université de Berlin, et le Gouvernement polonais, M. Jean
Mrozowski, président à la Cour suprême de Varsovie.
MM. Kaufmann et Mrozowski sont présents devant la Cour.
Le Président annonce que, comme il s'agit d'une question
soumise à la Cour pour avis consultatif ct qu'aucun accord
entre les Gouvernements intéressés invoquant une application
par analogie de l'article 46 du Règlement ne lui a été officiellement communiqué, il donnera, suivant la pratique de la
Cour, la parole aux représentants de.sdits Gouvernements dans
l'ordre alphabétique des noms des Etats dont ils exposent le
point de vue, c'est-à-dire en premier lieu à M. le professeur
Kaufmann, représentant du Gouvernement allemand.
Le professeur KAUFMANN procède à l'exposé
en annexe l, qu'il termine au cours de l'audience.
1
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decision of this case, by reason of his previous actIvltles in
the Council of the League of Nations. Alter examining the
relevant documents, the President had inlormed M. Urrutia
that he shared his opinion. Accordingly, 111. Urrutia would
not si t in this case.
Furthermore, Mr. Kellogg was taking his scat lor the first
time lollowing upon his election on September 25th, 1930.
The letters from the Secretary-General 01 the League of
Nations announcing MI. Kellogg's election and also his acceptance of this election, had been read at the inaugural public
sitting held by the Court on January 20th, 1931. Before
taking his seat, MI. Kellogg must make the solemn declaration
provided for by Article 20 of the Statute and Article 5 of the
Rules 01 Court.

Mr. KELLOGG having, at the request 01 the President, made
the solemn declaration, the PRESIDENT declared him duly
installed in his du tics as a Judge of the Permanent Court of
International Justice for the period ending on December 31st,
1939·
The PRESIDENT further observed that, in the case concerning access to German Minority schools in Polish Upper Silesia,
the Court, considering the German and Polish Governments as
likely to be able to furnish information, in accordance \Vith
Article 73, No. 1, paragraph 2, of the Rules of Court, had
informed them, inter alia, that it would be prepared to hear
oral statements made on their behalf at a public hearing held
for the purpose. These two Governments had announced that
they wished to avail themselves of the right thus accorded
them. The German Government had appointed .to represent
it M. Erich Kaufmann, Professor at the University of Berlin,
and the Polish Government M. Jean Mrozowski, President of
the Supreme Court of Warsaw. MM. Kaufmann and Mrozowski
were present in Court.
The President stated that, as this was a question submitted
to the Court for advisory opinion, and as no agreement between
the Governments concerned had been officially communicated
to him by an analogous application of Article 46 of the· Rules,
he would, in accordance with the Cour!'s practice, cali upon
the representatives of the said Governments to address the
Court in the alphabetical order of the names of the countries
whose views they were to present, i.e. in the first place to
Professor Kaufmann, representing the German Government.
Professor KAUFMANN proceeded to make the speech reproduced in the annex " which he concluded in the course of the
sitting.
1
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DEUXIÈME SÉANCE (16 AVRIL 1931)

Le PRÉSIDENT annonce que la prochaine séance publique
de la Cour aura lieu le jeudi 16 avril à 10 h. 30, et prononce
la clôture de l'audience.
L'audience est levée à 17 h. 50.
Le Président de la Cour:
(Signé) M. ADATC!.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMARSKJÔLD.

DEUXIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue ,'" Palais de la Paix, La Haye,
Ze feudi 16 avril I931, à ID h. 30,
sous la présidence de J'V!. Adatci, Président 1.
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. !OS.
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
polonais.
1\1. :MI<OZOWSKI prononce le discours reproduit en annexe s,
qu'il termine au cours de l'audience.

Le PRÉSIDENT donne la parole à sir Cecil Hurst pour une
question à poser à l'agent du Gouvernement polonais.
Sir CECIL HURST demande dans quels documents il peut
trouver une définition du terme « année scolaire)). Cette
définition figure-t-elle dans une loi polonaise?
Le PRÉSIDENT informe l'agent du Gouvernement polonais
qu'il n'est pas tenu de fournir séance tenante le renseignement
qui lui est demandé.
~L MROZOWSKI prie les membres de la Cour de bien vouloir
lui poser toutes les questions qui les intéressent, afin qu'il
puisse y répondre en même temps dans la duplique qu'il aura
sans doute à prononcer.
Le PRÉSIDENT prononce la clôture de l'audience et annonce
que la prochaine audience aura lieu le vendredi 17 avril
à 10 h. 30.
L'audience est levée à midi IS.
[Signatures.]
1
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The PRESIDENT announced that the next sitting of the Court
would take place on Thursday, April 16th, at 10.30 a.m.,
and declared the sitting at an end.
The Court rose at 5.50 p.m.

(Signed) M. ADATCI,
President.
(Signed) Â. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

SECOND PUBLIC SITTING
he/d at the Peace Palace, The Hague,
on Thursday, APril I6th, 1931,. at 10.30 a.m.,
. the President, M. Adatci, presiding 1.

Present: the members of Court mentioned in the minutes of
the first sitting, p. IOS.
The PRESIDENT called on the Agent for the Polish Governmen t ta address the Court.
M. MROZOWSKI proceeded ta make the speech reproduced
in the annex", which he concluded in the course of the sitting.
The PRESIDENT invited Sir Cecil Hurst ta put a question ta
the Agent for the Polish Government.
Sir CECIL HURST asked in what documents he could find
a definition of the term "school year". Was this definition
given in a Polish law?
The PRESIDENT informed the Agent for the Polish Government that he was not bound ta furnish the information asked
for there and then.
M. MROZOWSKI asked members of the Court tobe good enough
to ask him any questions which might be of interest ta them,
in arder that he might answer such questions ail together in
the course of the rejoinder which he would doubtless find
it necessary ta make.
The PRESIDENT declared the sitting at an end and announced
that the next sitting would take place on Friday, April I7th,
at 10.30 a.m.
The Court rose at 12.15. p.m.
[Signatures.]
1

2

Third meeting of the Court.
See pp. 128-141.
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TROISIblE ET QUATRIÈME SÉANCES (17-18 AVRIL 1931)
TROISIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le vendredi 17 avril 1931, à 10 h. 30,
sous la présidence de 111. Adatci, Président l

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 105.
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
allemand.
~L le professeur KAUFMANN prononce la réplique reproduite
en annexe, qu'il tennine au cours de l'audience 2,
Le PRÉSIDENT, en prononçant la clôture de l'audience,
annonce que la Cour se réunira le samedi 18 avril, à 10 h. 30,
pour entendre la réplique de l'agent du Gouvernement polonais.
L'audience est levée à midi 15.

[Signatures.]

QUATRIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le samedi 18 avril 1931, à 10 h. 30,
sous la présidence de 111. Adaici, Président 3.

Présents: MM. ADATCI, Président.. GUERRERO, Vice-Président ,. KELLOGG, le baron ROLIN-]AEQUEMYNS, le comte ROSTWOROWSKI, FROMAGEOT, ALTAMIRA, ANZILOTTI, sir CECIL HURST,
MM. SCHÜCKING, le jonkheer VAN EYSINGA, juges .. M. HAM)IARSKJOLD, Greffier de la Cour.
Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
polonais.
M. MROZOWSKI, répondant d'abord à certaines questions
que la Cour lui a posées par écrit et produisant les pièces
qu'elle lui a demandées, prononce ensuite la réplique reproduite en annexe', qu'il termine au cours de l'audience.
Le PRÉSIDENT donne la parole au baron Rolin-] aequemyns.
1
t

3
-1

Cinquième séance de la Cour.
Voir pp. 142-153.
Sixième séance de la Cour.
Voir pp. 154-163.

THIRD AND FOURTH SITTINGS (APRIL 17th-r8th, 1931) r08
THIRD PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Fn'day, APril I711r, 1931, al rO.30 a.m.,
the President, l'v!. A datci, presiding '.

Present.' the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. r05.
The PRESIDENT caUed on the Agent for the German Government to address the Court.
Professor KAUFMANN made the reply reproduced in the
annex', which he concluded in the course of the sitting.
The PRESIDENT, in terminating the sitting, announced that
the Court wou Id meet on Saturday, April r8th, at rO.30 a.m.,
to hear the rejoinder of the Agent for the Polish Government.·
The Court rose at 12.15 p.m.

[Signatures.]

FOURTH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Saturday, APril 18th, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, M. Adatci, presiding 3.

Present.' MM. ADATCI, President,' GUERRERO, Vice-President,'
Mr. KELLOGG, Baron ROLIN-JAEQUEMYNS, Count ROSTWOROWSKI, MilL FROMAGEOT, ALTAMIRA, ANZILOTTI, Sir CECIL
HURST, 111. SCHÜCKING, Jonkheer van EYSINGA, ]udges,'
M. HAMMARSKJÔLD, Registrar 01 the CoUrt.
The PRESIDENT called on the Agent for the Polish Government to address the Court .
. M. lIfROZOWSKI first of aU replied to certain questions put
to him by the Court in writing, and produced documents for
which the Court had asked him. He then made the rejoinder
reproduced in the annex', which he conclllded in the course
of the sitting.
The PRESIDENT then caUed on Baron Rolin-]aequemyns.
1

Fifth meeting of the Court.

2 Sec pp. 142-153.
3
.!

Sixth meeting of the Court .
Sec pp. 154-l63.
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CINQUIÈME SÉANCE (20 AVRIL 1931)

Le baron ROLlN-]AEQUEMYNS pose à l'agent du Gouvernement polonais la question qui, amSl que la réponse de cet
agent, est reproduite en annexe 1.
Le PRÉSIDENT donne ensuite la parole à l'agent du Gouvernement, allemand.
Ce dernier se prononce sur la même question 2 et demande
en outre à la Cour la faculté de pouvoir, le cas échéant,
exprimer une opinion sur les documents que l'agent du
Gouvernement polonais a déposés en cours d'audience. Il prie
également la Cour d'inviter l'agent du Gouvernement polonais
à produire un texte administratif à l'appui de la définition
donnée par lui du terme « année scolaire .J).

à

Dans ces conditions, le PRÉSIDENT renvoie au lundi
10 h. 30 la prochaine audience de la Cour.
L'audience est levée à

II

20

avril

h. 50.

[Signatures.]

CINQUIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le lundi 20 avril 1931, à 10 h. 30,
sous la présidence de M. Adatci, Président '.
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 105.

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement
allemand.
M.

le professeur

KAUFMANN

présente les observations repro-

duites en annexe 4.
L'agent du Gouvernement polonais ayant demandé l'autorisation de faire une déclaration, le PRÉSIDENT lui donne la
parole.
M. MROZOWSKI fait la déclaration reproduite en annexe';
il ajoute que, s'il doit répondre aux observations faites par
l'agent du Gouvernement allemand, un délai de vingt-quatre
heures lui serait nécessaire; s'il lui incombe, en outre, de
produire certains documents nouveaux, il doit d'autre part
demander à la Cour la permission de ne répondre que le mer1

a

Voir pp,

160-I61.
161-162.

:l Huitième séance de la Cour.
" Voir pp. 164-17°.
p. 17°·

,

FIFTH SITTING (APRIL 20th, '93')

ID9

Baron ROLIN-JAEQUEMYNS put a question to the Polish
Government's Agent, which question, together with the Agent's
answer, is reproduced in the annex 1.
The PRESIDENT called on the Agent for the German Government.
The latter submitted observations on the Same question'
and also asked the Court for permission, should he find it
necessary, to express his opinion in regard to the documents
which the Polish Agent had filed at the hearing. He lurther
asked the Court to cali upon the Polish Government's Agent
to produce some administrative document in support of the
definition given by him of the expression "school year".
In these circumstances, the PRESIDENT postponed the next
sitting of the Court until Monday, April 20th, at ID.30 a.m.
The Court rose at I1.S0 a.m.

[Signatures.]

FIFTH PUBLIC SITTING
held at the Peace Palace, The Hague,
on Monda)', APril 20th, '93', at 10.30 a.lIl ..
the President, M. Adatci, presiding 3.

Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. lOS.
The PRESIDENT called upon the Agent for the German
Government to address the Court.
Professor
the annex.'.

KAUFMA!\!\

made the observations reproduced in

The Agent for the Polish Government having asked permission to make a statement, the PRESIDENT called on him to
address the Court.
M. MROZOWSKI made the statement reproduced in the annex 5 ;
he added that, ta enable him to' reply to the observations
made by the Agent for the German Government, he would
require until the following day to prepare his reply, and further that if he had ta produce certain fresh documents he
would be obligcd to ask the Court permission not to make his
1

See pp.

160-161.

"
" 161·16.:.
3 Eighth meeting: of the Court.
t SeC' pp. 1('4-17° .
.5
"
p. 1 iD.
II

IIO

SIXIÈ>IE SÉANCE (22 AVRIL 1931)

credi

22

avril, afin d'avoir le temps d'obtenir ces documents.

Le PRÉSIDENT, se référant à l'article 29 du Règlement,
annonce que la prochaine audience aura lieu le mercredi
22 avril à 10 h. 30.
L'audience est levée à

II

h. 45.

[Signatures.]

SIXIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le mercredi 22 avril 1931, à 10 h. 30,
S01/S la présidence de M. Adalci, Président '.
Présents: les 'membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. "05.
Le PRÉSIDEKT donne la parole à l'agent du Gouvernement
polonais.

,1. MROZOWSKI présente certains documents et les commente
par les observations reproduites en annexe 2.
Le PRÉSIDENT, constatant que les agents des deux Gouver-'
nements intéressés ont très complètement exposé leurs points
de vue respectifs, prononce la clôture des audiences, mais
tout en réservant la faculté pour la Cour, si elle le jugeait
nécessaire, de demander aux agents tous documents ou éclaircissements complémentaires.
M. MROZOWSKI déclare qu'il reste entièrement à .Ia disposition de la Cour pour présenter toute donnée ou explication qui
lui serait demandée.

Le PRÉSIDENT prend acte des paroles que vient de prononcer l'agent du Gouvernen;tent polonais et déclare l'audience close.
L'audience est levée à

II

h.

30.

[Signatures.]

1
t

Onzième séance de la Cour.
Voir pp. 173-177.

SIXTH SITTING (APRIL 22nd, 1931)

lIO

reply until Wednesday, April 22nd, in arder ta give him time
ta obtain these documents.
The PRESIDENT, relying on Article 29 of the Rules, stated that
the next heu ring would take place on Wednesday, April 22nd,
at 10.30 a.m.
The Court rose at 11.45 a.m.
[Signatures.]

SIXTH PUBLIC SITTING
held at the. Peace Palace, The Hague,
an Wednesday, APril 22nd, 1931, at 10.30 a.m.,
the President, .'!J. A datci, presiding '.
Present,' the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 105.
The PRESIDENT called on the Agent for the Polish Government to address the Court.
~L MROZOWSKI handed in certain documents and submitted
the observations thereon which are reproduced in the annex '.

The PRESIDENT said that the Agents of the two interested
Governments had very fully stated their respective views and,
accordingly, he dec1ared the hearing c1osed, reserving however
the right ta the Court, should it see fit, ta calI upon the
Agents to furnish further documents or explanations.
M. MROZOWSKI said that he was entirely at the disposaI
of the Court ta supply any data or explanations for which he
might be asked.
The PRESIDENT noted what the Agent for the Polish Government had sa id and declared the hearing at an end.
The Court rose at II.30 a.m.
[Signatures.]

1

Eleventh meeting of the Court .

. See pp. 173.177.

III

SEPTIÈ>lE SÉANCE (IS MAI I93I)·

SEPTIÈME SÉANCE PUBLIQUE
tenue au Palais de la Paix, La Haye,
le vendredi 15 mai 1931, à I I heures,
salis la présidence de M. Adatci, Président 1.
Présents: les membres de la Cour mentionnés au procèsverbal de la première séance, p. 105.
Le PRÉSIDENT déclare l'audience ouverte et rappelle que la
Cour s'est réunie pour le prononcé de l'avis consultatif à elle
demandé par le Conseil de la Société des Nations sur la question suivante:
« Les enfants qui, à la suite des examens linguistiques
vus par la Résolution du Conseil du 12 mars 1927. ont
exclus des écoles minoritaires allemandes, peuvent-ils se
refuser maintenant et en raison de ce fait l'accès de
écoles? »

pré·

été
voir
ces

En vertu d'une application par analogie des disposition~ de
l'article 58 du Statut, les représentants des Gouvernements
allemand et polonais devant la Cour dans l'affaire ont été
dûment prévenus. Copie certifiée conforme de l'avis vient
d'être remise entre leurs mains ou entre les mains de "leurs
représentants.
Le Président ayant donné lecture du texte français de l'avis'
qui fait foi, et le texte anglais du dispositif ayant été lu par
le Greffier, le Président signale que le comte Rostworowski,
juge, déclarant ne pouvoir se rallier " l'avis donné par la
Cour et se prévalant du droit que lui confère· l'article 71
du Règlement, a joint audit avis l'expression de son opinion
individuelle. Il demande au comte Rostworowski s'il désire
prendre la parole.
Le comte ROSTWOROWSKI donne lecture du texte de· son
opinion dissidente '.
Le PRÉSIDENT prononce la clôture de \' audience et de la
vingt-et-unième Session de la Cour.
L'audience est levée à

12

h.

20.

[Signatures.)

1
1

:t

Vingt-quatrième séance de la Cour.
Voir Publications de l:l Cour, Série A/B. fase. n° 40'
Op. cil., pp. '22-30.

SEVENTH SITTING (:lIAY 15th, 1931)

III

SEVENTH PUBLIC SITTING

held at the Peace Palace, The Hague,
on Friday, May 15f1i;"Iij3I, al I I a.m.,
the President, M. Adatci, presiding',
Present: the members of Court mentioned in the minutes
of the first sitting, p. 105.
The PRESIDENT declared the Court open and stated that it
had met for the delivery of the advisory opinion for which it
had been asked by the Council of the League of Nations on
the following question:
"Can
~iinority

the children who were excluded lrom the German
schools on the basis of the language tests pro\'ided

for in the Council's Resolution of l\'1arch Izth, 1927, be now,
hy reason of this circumstance, refused access to these
schools ?"

Applying by analogy Article 58 of the Statu te, due notice
had been given to the representatives of the German and
Polish Governments belore the Court in the case. Certified
. copies of the opinion had been hanrled to these representatives
or their deputies.
The President having read the authoritative French text of
the opinion 2 and the English text 01 the 'operative part having
been read by the Registrar, the President stated that Count
Rostworowski, judge, had declared himself unable to concur in
the opinion given by the Court and, availing himself of the
right conlerred on him by Article JI of the l~ules of Court,
had appended ta the opinion a statement of his separate
opinion. He asked Count Rostworowski whether he desired
to speak.
Count ROSTWOROWSKI read his dissenting opinion 3.
The PRESIDENT declared the hearing and the Twenty-First
Session of the Court at an end.
The Court rose at 12.20 p,m.

[$ignatures. )

1

2

3

Twenty-fourth meeting of the Court.
See Publications of the Court, Series A.jB., Fasc. No.
Op. cil., pp. 22-:~O.
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ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX

1.'
EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR KAUFMANN
(représentant le Gouvernement allemand)
A LA SÉA:-iCE PUBI.IQUE DU 15 AVRILI931 (APRÈS-MIDI).

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges de la Cour,
En prenant la parole pour le Gouvernement allemand dans
l'affaire qui vient d'être appelée, je ne peux pas passer sous
silence que la Cour entre dans la dixième année de son activité. En ma' qualité de premier plaideur devant la Cour dans
sa nouvelle composition, je vous prie de me pennettre d'exprimef mes vœux très respectueux et très sincères pour l'œuvre
de justice internationale dont cette juridiction mondiale est
chargée.
L'affaire de l'accès de certains enfants aux écoles minoritaires allemandes en Haute-Silésie polonaise se rattache immédiatement à l'affaire concernant les droits de minorité en HauteSilésie (écoles minoritaires), que la Cour a décidée dans son
Arrêt n° 12, le 26 avril 1928.
Pour l'historique de la présente affaire jusqu'à cette date, je
pourrais tout simplement m'en référer au point de fait de cet
arrêt, pages 8 à 16. Mais, puisqu'il s'agit dans notre cause
d'une affaire distincte et qui est portée devant cette haute
juridiction comme affaire consultative, je crois devoir rappeler
brièvement les éléments de l'affaire.
Lors des inscriptions aux écoles minoritaires en Haute-Silésie
polonaise pour l'année scolaire 1926-1927, 8.649 demandes
furent déposées. Parmi elles, 5.532 avaient trait à des enfants
qui commençaient à être soumis à l'ob1igation scolaire, et
3.017 it des enfants pour lesquels leurs parents, tuteurs, etc.,
sollicitaient le transfert d'une école majoritaire polonaise à une
école minoritaire allemande. A la suite de ces demandes, pendant l'été de 1926, les autorités polonaises ordonnèrent une
enquête générale administrative en vue de constater et de
vérifier soit l'authenticité des demandes, soit l'exactitude de
leur contenu, notamment sur le point de savoir si les enfants
en question appartenaient ou non à la minorité allemande. Le
résultat de cette enquête générale était le rejet de 7.144 demandes, à savoir pour 1.307 enfants en raison du fait que les personnes responsables de l'éducation de ces enfants. n'avaient pas
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comparu devant les autorités chargées de l'enquête et que, par
conséquent, une vérification n'avait pas été possible; et pour
5.205 enfants parce que, d'après les autorités polonaises, ils
n'appartenaient pas à la minorité allemande. Un certain groupe
de ces enfants fut envoyé à l'école majoritaire polonaise; mais
un autre groupe ne fréquenta aucune école, et les parents,
tuteurs, etc., furent condamnés par les autorités polonaises à
des amendes pour infraction à la loi sur l'obligation scolaire.
Après plainte auprès de l'Office des minorités, qui ne donna
pas satisfaction aux réclamants. l'affaire fut portée devant le président de la Commission mixte pour la Haute-Silésie, M. Calonder.
Son avis, du 13 décembre 1926, déclara non conforme
à la Convention de Genève l'enquête générale et le plus grand
nombre des rej ets des demandes d'inscription; et il ordonna
que les enfants en question devaient immédiatement et d'office
être transférés dans l'école de minorité. Le voïévode de Silésie
déclara ne pouvoir accepter complètement cet avis; ainsi, le
Deutscher Volksbund fi t appel au Conseil de la Société des
Nations, qui traita l'affaire au mois de mars 1927.
Sur la base d'un rapport volumineux, en date du 5 mars, et
après avoir formé un comité composé du rapporteur et des
représentants de l'Italie et des Pays-Bas, le Conseil adopta, le
12 mars 19'27, la Résolution qui est invoquée dans la requête
que le Conseil de la Société des Nations a adressée à la Cour
dans la présente affaire.
Etant donné que le Gouvernement polonais avait, dans les
conversations qui avaient précédé le 12 Inars, déclaré que les
enfants pour lesquels, lors de l'enquête susdite, les personnes
responsables de l'éducation avaient indiqué comme langue
l'allemand seraient admis dans les écoles minoritaires sans
égard au résultat de l'enquête, le Conseil pouvait se borner,
.dans sa Résolution, à prendre acte de cette déclaration. En
ce qui concerne, ensuite, les enfants pour lesquels, lors de
l'enquête, aucune déclaration n'avait été faite parce que les
parents n'y avaient pas comparu, et en ce qui concerne, enfin,
les enfants pour lesquels, lors de l'enquête, l'allemand et le
polonais avaient été indiqués comme langues, le Conseil décida
que ces enfants devaient entrer aussitôt que possible et sans
nouvelle demande d'inscription dans les écoles minoritaires allemandes, et que les mesures de sanction dont les parents, tuteurs,
etc., étaient devenus l'objet devraient être suspendues.
Mais cette décision de principe, contenue au chiffre 1 de la
Résolution, fut, au chiffre II, soumise à une restriction, en ce
sens que l'admission aux écoles minoritaires fut subordonnée à
un contrôle linguistique, que les enfants pour lesquels aucune
déclaration relative à la langue n'avait été faite lors de l'enquêk, ainsi que les enfants pour lesquels l'allemand et le
polonais avaient été indiqués lors de- l'enquête, devaient subir.
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Le but de ce contrôle devait être de vérifier si l'enfant en
·question parle la langue véhiculaire de l'école allemande de
façon qu'il soit utile qu'il fréquente cette école. Un expert
·neutre fut chargé d'entreprendre ces examens de langue, et,
à la suite de ces examens, c'était le président de la Commission mixte qui était appelé à déclarer s'il affirme ou non
l'utilité requise.
Conformément au ·chiffre III de la Résolution, le contrôle
est, sur la demande des parents, étendu aux enfants pour lesquels ceux-ci avaient indiqué, lors de l'enquête générale, la
langue polonaise comme langue de l'enfant.
Enfin, au chiffre final de la Résolution, chiffre V, il est souligné que l'arrangement concernant le contrôle linguistique doit
être considéré comme une mesure exceptionnelle destinée à
faire face à une situation de fait non prévue par la Convention
de Genève, et que cet arrangement ne doit en rien être interprété comme comportant une modification des stipulations de
cette Convention.
La Résolution du 12 mars 1927 n'a été acceptée par le
Conseil qu'après une longue discussion, discussion au courS de
laquelle le représentant de J'Allemagne avait deux fois pris la
parole pour insister particulièrement sur le fait que la Résolution laissait ouverte la question juridique; qu'il ne s'agirait
que d'une solution exceptionnelle applicable uniquement à une
situation extraordinaire. Dans l'intérêt des enfants qui, sans
cet arrangement, auraient continué à être privés de tout enseignement scolaire régulier pendant les mois à venir, une solution
aurait dû être trouvée sans retard, de sorte que, malheureusement, il n'y avait aucune possibilité de résoudre immédiatement le problème juridique qui se pose dans ce cas particulier. Le Gouvernement allemand, avait dit M. Stresemann, ne
saurait se rallier au rapport .c!i l'examen devait être étendu aux
contestations qui pourraient surgir à l'avenir, et si l'arrangement actuel devait introduire, dans la Convention de Genève,
un nouvel élément permanent quelconque.
Le rapporteur au Conseil déclara que les déclarations du
délégué allemand n'apportaient aucune modification aux propositions du comité; il èspérait qu'elles seraient acceptées
à l'unanimité, et il suffirait de les incorporer au procès-verbal
de la séance.
Au mois d'octobre 1927, le Gouvernement polonais pria
le rapporteur, par une note adressée au Secrétaire général
de la Société des Nations, de statuer sur le point de savoir
si le contrôle linguistique devait s'appliquer aux enfants de
l'année scolaire 1927-1928, conformément à la clause contenue
dans la Résolution du mois de mars, et portant que pareil
contrôle pourra aussi s'appliquer aux cas de nouvelles inscriptions d'enfants postérieurement demandées par les personnes
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légalement responsables de leur éducation et qui sembleraient
douteux aux autorités scolaires polonaises. En vertu de la
EXPOSÉ DE M. KAUFMANN (ALLEMAGNE)

clause également contenue dans la Résolution de mars, et qui

prévoyait que toute question relative à l"exécution des dispositions de la Résolution devra, pour plus de facilité, être
résolue d'une façon définitive par le rapporteur au Conseil,
à moins que celui-ci n'estime nécessaire d'en référer au
Conseil, le rapporteur répondit à la note polonaise qu'il
estimait que le contrôle est applicable aux enfants visés dans
ladite note.
..
Le Gouvernement allemand protesta contre cette décision
par télégramme du 14 novembre 1927. Il demanda, pour
empêcher cette application, d'après lui erronée, que l"affaire
fût portée à l'ordre du jour de la prochaine session du Conseil.
Le rapporteur informa immédiatement le président de la
Commission mixte de la nouvelle situation créée par le. télégramme allemand. Ce dernier communiqua au rapporteur
qu'il ne promulguerait, jusqu'à la prochaine réunion du Conseil,
aucun décret sur la base des examens que M. Maurer, l'expert
neutre suisse, était en train d'entreprendre.
A la séance du Conseil en date du 8 décembre 1927, le
rapporteur souligna que le Conseil ne se trouvait pas devant
un fait accompli, mais qu'il aurait toute liberté en ce qui
concerne la décision à prendre pour les enfants de l"année
scolaire 1927-1928. En agissant ainsi, le rapporteur fit certainement application de la réserve susmentionnée que le
rapporteur ne statuerait sur les questions relatives à J'exécution de la Résolution du 12 mars qu'à moins qu'il estimât
nécessaire d'en référer au Conseil lui-même.
Dans cette séance du 8 décembre 1927, le représentant
de l" Allemagne, appuyé par le représentant de Cuba, qui
seul prit la parole â côté de ce dernier, s'opposa â l'interprétation donnée par le rapporteur comme n'étant pas
conforme à la discussion qui avait précédé la Résolution du
12 mars, et que c'était seulement sous les réserves qu'il
avait expressément faites qu'il avait accepté cette Résolution.
En même temps, le représentant du Gouvernement allemand
annonça qu'il était maintenant devenu nécessaire de liquider
définitivement la question juridique de principe régissant
l"admission des enfants minoritaires allemands, et que, pour
obtenir cet éclaircissement, le Gouvernement allemand avait
l"intention de recourir à la Cour permanente de Justice internationale en vue de lui demander une interprétation des
dispositions pertinentes de la Convention de Genève.
Le Conseil prit acte de cette déclaration, en constatant
qu'il est bien entendu que, d'une part, les examens en cours
concernant les enfants de l"année scolaire 1927-1928 seraient
poursuivis, et que, d'autre part, l"arrêt de la Cour détermi-
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nerait si les enfants qui, à la suite des examens, pourraient
être transférés dans l'école majoritaire polonaise, devraient
finalement être admis dans les écoles minoritaires allemandes.
La Requête introductive d'instance fut déposée au Greffe
de la Cour le 2 janvier I928;' l'arrêt fut rendu par la Cour
le 26 avril I928. Le dispositif nO 2 de cet arrêt, qui seul
intéresse ici, est conçu de la façon suivante:
" La Cour décide

2) que les articles 74, ro6 et I3I de la Convention germano-poionaise du I5 mai I922 relative à la Haute-Silésie
accordent à tout ressortissant la liberté de déclarer,
selon sa conscience et sous sa responsabilité personnelle,
qu'il appartient ou non à une minorité de race, de langue
ou de religion, ainsi que de déclarer quelle est la langue
d'un élève ou d'un enfant de l'éducation duquel il est
légalement responsable;
que lesdites déclarations doivent porter sur ce que leur
auteur estime être la situation de fait concernant le point
en question et que la liberté de déclarer quelle est la
langue d'un élève ou d'un enfant, tout en comportant,
le 'cas échéant, une certaine latitude d'appréciation des
circonstances, ne constitue pas une faculté illimitée de
choisir la langue dans laquelle l'enseignement doit être
donné et l'école qui y correspond;
que, cependant, la déclaration visée par l'article I3I
de la Convention, ainsi que la question de savoir si une
personne appartient ou non à une minorité de race, de
langue, ou de religion, ne sont pas soumises, sous quelque
forme que ce soit, à une vérification, contestation, pression ou entrave de la part des autorités. »
En se basant sur cet arrêt du 26 avril I928, certains
parents, tnteurs, elc., demandèrent, au mois de mai I928,
que leurs enfants qui n'avaient pas réussi aux examens pour
les années scolaires I926-I927 et I927-I928 fussent inscrits
aux écoles minoritaires pour 1'année scolaire 1928-I929, sur
la base de nouvelles déclarations relatives à la langue et
strictement conformes aux conditions que ]a Cour venait
d'établir.
Les autorités polonaises refusèrent l'admission, en alléguant
que les examens étendraient leurs effets aussi à l'année scolaire I928-I929. L'Office des minorités, auquel le Deutscher
Volksbund s'adressa, allégua même que l'exclusion des écoles
minoritaires serait valable pour toute la durée de l'enseignement
scolaire de l'enfant. Dans ces conditions, le Deutscher Volksbund s'adressa au président de la Commission mixte, qui
promulgua son avis le I5 février I929.
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Dans cet avis, M. Calonder accepta en principe le point de
vue de la minorité, à savoir que l'arrêt de la Cour est applicable au' problème qui lui a été soumis, et que, pour l'accès
aux écoles minoritaires, seules les déclarations sur la langue
faites par les personnes légalement responsables de l'éducation,
en conformité des règles établies par la Cour, seraient décisives. Toutefois, M. Calonder estima que, pour l'année scolaire
I928-I929, il serait encore convenable de faire prévaloir sur
le droit strict des considérations d'équité et d'une politique
Gonciliatrice, en matière d'enseignement scolaire. Les Résolutions du Conseil ne se seraient rapportées qu'aux années
scolaires I926-I927 et I927-I928; elles. ne sauraient, en aucun
cas, être valables pour les années suivantes; ce ne serait qu'eu
égard à la brièveté du temps écoulé entre l'examen et la·
nouvelle demande d'inscription qu'il se serait décidé à ne pas
ouvrir l'accès aux écoles minoritaires pour l'année scolaire
I928-I929. Mais, dit-il, dès l'année scolaire I929-I930, il
donnerait pleine et entière application aux règles juridiques de
la Cour, auxquelles il se considérerait comme strictement lié.
En dépit de cet avis, auquel les personnes appartenant à la
minorité s'étaient conformées, les autorités polonaises s'opposèrent aussi, lors des inscriptions pour l'année scolaire I9291930, à l'admission aux écoles minoritaires des enfants qui
avaient été examinés avec un résultat négatif pour les années
scolaires I926-I927 et I927-I928, mais pour lesquels leurs
parents avaient déposé des nouvelles demandes d'admission
conformes à l'arrêt de la Cour intervenu entre temps.
Le président de la Commission mixte, saisi de l'affaire par
la plainte du Deutscher Volksbund, tira, dans son avis du
IO février I930, les conséquences qu'il avait déjà indiquées
dans son avis susmentionné du 15 février 1929; il demanda
l'admission des enfants en question aux écoles minoritaires
pour l'année scolaire I929-I930. Étant donné que les autorités polonaises déclarèrent qu'elles n'accepteraient pas l'avis,
le Deutscher Volksbund s'adressa au Conseil de la Société 'des
Nations, qui traita l'affaire au mois de septembre I930.
Le rapporteur, après avoir étudié l'affaire et après avoir
profité de l'occasion pour recueillir les opinions de plusieurs
membres du Conseil, proposa à celui-ci. le 26 septembre I930,
de solliciter un avis consultatif de la Cour et de ne pas
borner cet avis aux questions concrètes faisant l'objet de
l'appel du Deutscher Volksbund, mais de l'étendre aussi à
certains points non encore réglés de la question de principe
concernant le droit d'inscription aux écoles minoritaires.
Sur sa suggestion, le Conseil résolut de se borner, pour le
moment, à prendre acte de cette déclaration. Entre temps, le
rapporteur s'efforcerait, d'accord avec les Gouvernements
allemand et polonais, de rédiger la question ou les questions
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sur lesquelles il proposerait, dans la prochaine session, de
demander à la Cour un avis consultatif. Les conversations
avec les deux Gouvernements, qui .furent entamées à la
suite de cette proposition que le Conseil avait acceptée, amenèrent le rapporteur à croire qu'il serait préférable de se borner, pour le moment, à la question qui avait fait l'objet de
l'appel du Deutscher Volksbulld.
Ce fut dans ce sens que, le 24 janvier 1931, le Conseil de
la Société des Nations, tout en se réservant de revenir, le cas
échéant, sur les autres aspects de la question, résolut de solliciter l'avis de la Cour permalente de Justice internationale
sur la question suivante:
l( Les enfants qui, à la suite des examens linguistiques
prévus par la Résolution du Conseil du 12 mars 1927, ont
été exclus des écoles minoritaires allemandes, peuvent-ils se
voir refuser maintenant et en raison de ce fait l'accès de
ces écoles?
1)

* * •
Quant au point de droit, le Gouvernement allemand a
développé sa manière de voir dans les deux Exposés écrits
que j'ai eu l'honneur de déposer au Greffe. Je regrette un
peu que le Gouvernement polonais ait renoncé à présenter
un deuxième Exposé écrit, dans lequel il aurait pu prendre
position à l'égard de l'argumentation donnée dans notre premier
Exposé écrit, comme nous l'avons fait à l'égard de l'Exposé
polonais. Ne me trouvant donc pas en présence d'une nonvelle
argumentation polonaise, je dois me borner à rappeler les
principaux points de vue que j'ai eu l'honneur de développer
dans la procédure écrite, tout en me réservant de répliquer
après avoir entendu l'opinion de mon très honorable coutradicteur.
Les questions juridiques qui demandent une réponse se
rapportent à la portée des deux Résolutions du Conseil de la
Société des Nations du 12 mars et du 8 décembre 1927; à
la portée des examens linguistiques auxquels les enfJ.nts des
années scolaires 1926-1927 et 1927-1928 ont été soumis à
la suite de ces deux Résolutions et, enfin, à la portée de
l'Arrêt nO 12 en date du 26 avril 1928 par rapport auxdites
Résolutions et auxdi!s examens.
Messieurs, en ce qui concerne, d'abord, la Résolution du
12 mars 1927, les points suivants me semblent importants.
La décision par laquelle le contrôle linguistique avait été
institué ne se rapporte qu'aux demandes d'admission pour
l'année scolaire 1926-1927. Ce n'est que pour ces demandes
qlle l'enquête générale administrative, qui avait donné lieu à
la plainte et à l'appel de la minorité au Conseil, avait été

II9
ordonnée, et ce ne sont que les déclarations relatives à la
langue faites lors de l'enquête générale, qui sont mentionnées
et visées tant au chiffre premier qu'aux chiffres suivants de la
Résolution, qui instituent le contrôle linguistique et qui désignent
les catégories d'enfants qui doivent subir l'examen.
Il est vrai que la Résolution prévoit aussi la pJssibilité que
pareil examen pJurra également s'appliquer à des cas de nouvelles inscriptions postérieurement demandées. Le Gouvernement allemand avait compris cette clause comme se référant
uniquement à des cas de nouvelles inscriptions demandées
postérieurement pour l'année scolaire I926-I927, qui seule
faisait l'objet de l'appel au Conseil et de la Résolution du
I2 mars I927. Et le Gouvernement allemand était en droit
d'interpréter cette clause en ce sens, étant donné que, dans la
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Résolution même, l'institution avait été désignée comme une
mesure exceptionnelle, destinée à faire face à une. situation de
fait non prévue par la Convention, et qlle le représentant de
l'Allemagne avait, sans être contredit, constaté que cette
situation de fait dont il s'agissait était le fait que plusieurs
milliers d'enfants qui ne fréquentaient alors aucune école
risquaient d'être privés de tout enseignement scolaire régulier
pendant les mois à venir. Cette circonstance ne pouvait jouer
qu'à l'égard des enfants de l'année scolaire e:1 cours. Il en
est de même de l'urgence que le rapp8rteur et le délégué
allemand avaient indiquée comme seul motif p:mr cette
mesure extraordinaire.
Dans sa lettre du 4 novembre I927, le rappJrteur avait
d'abord interprété la clause en question d'une autre façon, en
étendant, par voie cl'interp:-étation, les examens à l'année scolaire I927-I928. Mais cette interprétation n'a plS trouvé le
consentement du Conseil. Sur l'intervention du Gouvernement
allemand, le rappJrteur a donc soumis la question au Conseil
par application de la clause, que j'ai déjà mentionnée, qu'il ne
donnera une décision sur toute question d'interprétation relative à la Résolution du 12 mars que s'il n'estime pas nécessaire d'en référer au Conseil. Aussi le rapporteur a-t-il tenu
à souligner, dans la séance du 8 décembre I927, que, en dépit
de sa lettre interprétative, le Conseil avait gardé toute liberté
en ce qui concerne les enfants de l'année scolaire 1927-1928.
Ainsi, l'extension des examens aux enfants de l'année 1927I928 ne repose pas sur l'interprétation donnée par le rapporteur, mais sur la Résolution même du Conseil en date du
8 décembre I927.
Il est également vrai que le pJint de vue pédagogique,
d'après lequel il y a des inconvé.,jents à faire participer à
l'enseignement scolaire des écoles minoritaires allemandes des
enfants qui n'ont qu'une connaissance insuffisante de l'allemand,
a joué un rôle dans l'institution du contrôle linguistique; mais
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ce poi!lt de vue n'avait une valeur que pour motiver l'arran~
gement transactionnel qu~ constitue la Résolution. Aussi
a-t-on pris soin au Conseil de rédiger la Résolution de façon à
faire clairement ressortir qu'il ne s'agit pas d'une décision,
mais d'une opinion. Il est dit que le Conseil estimait qu'il ne
convient pas d'admettre aux écoles minoritaires les enfants qui
ne parlent que le polonais. Mais la question de savoir si, à la
fin du compte, et conformément à une interprétation exacte
de la Convention de Genève, le point de vue pédagogique
devait ou non l'emporter et prévaloir sur le principe de la
liberté non soumise à un contrôle quelconque des personnes
responsables de l'éducation, avait été laissée ouverte. La mention du point de vue pédagogique a donc seulement la valeur
d'un motif pour la transaction relative à l'institution du
contrôle.
L'institution de ce contrôle est désignée dans la Résolution
comme une mesure exceptionnelle pour l'année scolaire 1926I927, que le Conseil a prise et que le Gouvernement allemand
a acceptée seulement en raison de l'urgence de la question
et en vue de l'impossibilité de trancher la question juridique sans causer des retards. Or, cette urgence ne pouvait
être affirmée que pour les enfants de l'année scolaire 1926-1927,
dont le sort scolaire était devenu incertain par l'enquête générale administrative de 1926, point de départ de toute l'affaire.
Le terme ({ année scolaire » se rapporte aux demandes
d'admissions faites pour une année scolaire déterminée, qu'il
s'agisse d'enfants qui commencent leurs études scolaires ou
d'enfants qui doivent être transférés d'une école majoritaire
à une école minoritaire ou inversement.
Les demandes d'inscriptions à une école !llinoritaire, telles
qu'elles ont été déposées lors des inscriptions pour l'année scolaire 1926-1927, ont laissé ouverte aux parents, tuteurs, etc.,
la possibilité de transférer les enfants dans une année scolaire
suivante à une école majoritaire, de la même façon que l'inscription dans une école majoritaire n'exclut pas la possibilité
d'une demande ultérieure d'inscrire les enfants à une école
minoritaire pour une année suivante. Il est impossible d'attribuer aux demandes d'inscriptions pour l'année scolaire 19261927 une autre importance que l'importance qu'elles ont normalement. La seule différence qui existe entre cette année et les
autres consiste dans le fait que le Gouvernement polonais avait
alors ordonné une enquête générale administrative. Or, cette
enquête a été déclarée contraire à la Convention de Genève,
non seulement par l'avis du président de la Commission mixte,
mais aussi par l'arrêt de la Cour. Impossible donc d'admettre
précisément p'JtU cette année scolaire une interprétation qui
constituerait un privilegium odiosum pour les enfants en question.
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L'interprétation du terme ( année scolaire » qui est soutenue
par nous correspond du reste à l'interprétation que les autorités polonaises elles-mêmes avaient toujours appliquée, et que
le président de la Commission mixte a indiquée comme seule
exacte. En outre, il a été déjà mentionné que les demandes
d'admission pour l'année scolaire I926-I927 se rapportaient, en
partie, à des enfants qui commençaient leurs études scolaires
et, en partie, à des enfants qui demandaient le transfert d'une
école majoritaire à une école minoritaire. Enfin, aussi dans la
présente procédure, le Gouvernement polonais a, au dernier
alinéa de son Exposé écrit, avoué que, sur la base de déclarations différentes relatives à la langue, un enfant peut être'
transféré d'une école majoritaire à une école minoritaire. Il en'
résulte qu'aussi d'après lui, la demande d'inscription déposée'
pour une année scolaire déterminée n'exclut nullement le dépôt
d'une demande au sens inverse lors d'une année scolaire suivante.
Le caractère exceptionnel dont le Conseil de la Société des Nations.
a revêtu l'institution du contrôle linguistique pour l'année scoIaire I926-I927 exclut absolument de donner all terme « année
scolaire » une' interprétation extensive, voire contraire au sens·
qu'il a normalement.
~iaisJ avant tout, l'institution des examenS linguistiques était
exceptionnelle et provisoire. en ce Sens que la question juridique avait été réservée. La mesure n'a été prise que parce
que, pour des raisons d'urgence, il avait été impossible de.
trancher immédiatement la question de droit. En ce sens,
M. Stresemann l'avait désignée comme non définitive, en faisant ressortir que si, à l'avenir, la question juridique se
posait de nouveau, l'Allemagne serait contrainte d'insister pour
qu'il soit pris à son sujet une décision de fond et définitive.
D'une façon analogue, il s'était prononcé, le 8 décembre I927,
en disant qu'il serait maintenant devenu nécessaire d'éclaircir
définitivement le principe régissant l'admission des enfants aux
écoles minoritaires allemandes.
Enfin, c'est dans le même sens que la Cour s'est déjà prononcée dans son Arrêt n° I2, dans le passage que j'ai eu
l'honneur de reproduire au paragraphe 4 du deuxième Exposé
écrit allemand; il Y est dit (pp. 29-30):
« En tous cas, il ressort clairement des discussions qui
ont eu lieu devant le Conseil que celui-ci n'a pas voulu
trancher la question de droit soulevée par le délégué allemand et dont la solution est demandée par la Requête
qui est à la base de la présente procédure. La Résolution
dit expressément, sous le nO V, que « l'arrangement prévu
« sous les no' II, III et IV ci-dessus doit être considéré
{( comme une mesure exceptionnelle destinée à faire face
({ à une situation de fait non prévue par la Convention du
« 15 mai 1922 )), et ({ qu'il ne. doit en rien être interprété
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{( comIne comportant une modification des stipulations de
cette Convention)J. Et s'il pouvait encore exister des
doutes sur la portée de' la Résolution du Conseil, le
Conseil lui-même les a fait. disparaître en précisant, lors
de sa séance du 8 décembre 1927, que la question juridique
n'était pas tranchée. l)
D'une façon générale et de principe, il paraît inadmissible
d'opposer à la solution juridique établie par la Cour un
règlement transactionnel qu'on avait fait avant la solution
juridique, et qu'on avait accepté seulement sous réserve de
la solution juridique.
Le Gouvernement allemand oppose à la thèse polonaise
selon laquelle il faut, en tout cas, maintenir l'autorité du
Conseil et de sa Résolution du 12 mars 1927, d'abord le fait
que cette Résolution ne concernait que les demandes d'inscription pour l'année scolaire 1926-1927, puis que le terme « année
scolaire» n'a pas la signification que le Gouvernement polonais essaie de lui attribuer dans la présente affaire, contrairement à sa signification normale. Il lui oppose ensuite le
caractère provisoire de la Résolution, prise sous réserve du
point de vue juridique. Il lui oppose enfin la thèse que
l'interprétation qu'il faut donner à cette Résolution exige
qu'après que la Cour eût donné la solution juridique, alors
réservée, il correspond au sens de la Résolution du Con=cil
même que cette solution juridique doit s'appliquer à tous les
faits postérieurs à l'arrêt de la Cour.
En ce qui concerne la Résolution du 8 décembre 1927,
relative à l'année scolaire 1927-1928, le Gouvernement polonais
considère évidemment sa position encore moins forte qu'en
ce qui concerne la l~ésolution de mars. En effet, dans la
Résolution de décembre, il est dit, d'une façon expresse, que
l'arrêt de la Cour qu'on attendait alors déciderait sur le
point de savoir si les enfants qui, à la suite des examens
alors CIl cours, auraient dû être envoyés à l'école polonaise,
devraient finaleIllcnt être admis aux écoles minoritaires
allemandes. La différence qui existe entre les deux Résolutions consiste donc dans le fait que les enfants de l'année
scolaire 1926-1927 qui n'ont pas réussi lors' des examens
devaient fréquenter l'école polonaise pendant toute l'année
scolaire en cours et jusqu'à une nouvelle demande d'admission conforme aux points de vue juridique, après que ceux-ci
seraient éclaircis; alors que, pour les enfants de l'année scolaire 1927-1928, ce n'est pas le résultat de l'examen mais
l'arrêt de la Cour qui doit être décisif, même pour l'année
scolaire en cours.
Dans ces conditions, il me paraît presque impossible de
comprendre comment, d'après ses propres aveux, le Gouvernement polonais peut en,core Inaintenir la thèse que les
«
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enfants de l"année scolaire I927-I928 examinés avec un résultat négatif devraient se voir refuser l'.accès aux écoles minoritaires. Pour ces enfants, on ne saurait pas même invoquer
le résultat négatif des examens que les enfants ont subis.
Le Conseil lui-même a dit d'une façon explicite que des
enfants qui, d'après le résultat des examens, pourraient être
transférés dans l'école majoritaire' polonaise, devraient. en
dépit de ce résultat négatif, être finalement transférés dans
les écoles minoritaires si la COUf en jugeait ainsi.
Mais, ~ionsieur le Président, Messieurs les Juges, quoi qu'il
en soit, cette thèse sur le caractère définitif des examens porte
manifestement à faux. Un examen n'empreint pas un enfant
de l'âge scolaire d'un caractère indelebilis .
• Certainement, il est exact, comme le Gouvernement polonais
le dit, que le résultat de l"examen ne peut pas être annulé
ou supprimé par un acte unilatéral quelconque arbitraire
émmant des' personnes qui ont été obligées de s'y soumettre.
Mais personne n'a jamais soutenu une pareille thèse. Ce que
le Gouvernement allemand demande, en conformité de l"avis
formulé par M. Calonder, c'est qu'une déclaration relative à
la langue de l" enfant, faite par les personnes légalement
responsables de son éducation et conformément aux règles
établies par la Cour, soit décisive pour le placer à l"école
minoritaire. Pareille déclaration ne peut pas être désignée
comme un simple désir, un acte unilatéral quelconque arbitraire. En supprimant. après l'Arrêt nO 12, l'institution provisoire du contrôle linguistique, et en écartant ainsi toute
possibilité dr répéter un examen qui (lvait conduit à un résultat négatif, le Conseil a implicitement reconnu que, seule,
une déclaration relative à la langue et conforme à la Convention telle qu'elle a été interprétée par la Cour peut décider
sur récole que reniant fréquentera.
Enfin, c'est au fond aussi l'opinion de mon très honorable
contradicteur. S'il admet, d'une p1rt, que les examens avaient
aux termes employés dans l'Exposé écrit polonais ( remplacé J) pour les années scolaires en question la déclaration relative à la langue, et, d'autre part, qu'une déclaration
relatiVe à la langue faite à une année déterminée peut être
écartée par une différente déclaration relative à. la langue·
à une année scolaire ultérieure, il lne paraît impossible cie
nier qu'une nouvelle déclaration relative à la langue doit
être décisive, qu'elle soit différente d'une déclaration antérieure
relative à la hngue, ou qu'elle soit différente du résultat d'un
examen antérieur qui n'a fait que remplacer une déclaration
d'après la loi normale.
Enfin, pour tennÎner mon discours, l'invocation de l'article 69
de la Convention de Genève relative à la Haute-Silésie
ne saurait non plus sauver la thèse supportée pa: le Gouver12
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nement polonais. Il est sans doute exact que, conformément
à cet article, en matière d'enseignement public le Gouvernement
polonais n'est obligé qu'à accorder des facilités appropriées
pour assurer que, dans les écoles primaires, l'instruction sera
donnée dans leur propre langue aux enfants des ressortissants
polonais de langue autre que b bngue polonaise. Il est
ensuite également exact qu'on ne peut pas changer à loisir
sa propre langue, et qu'il y a une différence entre apprendre
et connaître une langue, d'une part, et parler sa propre
langue d'autre part, comme le souligne le Gouvernement
polonais dans son Exposé écrit. Il est enfin exact que peuvent
exister des situations minoritaires où la langue est un élément
si stable et où il ressort si clairement des faits, qu'un changement de la propre langue ne peut en général pas avoir lielf.
:t\.lais, Messieurs, tout le monde qui connaît un peu ou qui
est mêIilC un peu au courant de la situation 1illguistique et
ethnique de la Haute-Silésie sait que tel n'est pas le caS
dans ce pays. Je me verrais probablement amené à demander
à la Cour l'audition d'experts si je n'étais pas en état de
me référer aux avis de M. Calonder, l'éminent connaisseur
neutre de la situation minoritaire en Haute-Silésie. Du reste~
je peux également me référer à l'Exposé éerit du Gouvernement polonais, qui, dans le passage que j'ai déjà cité,
admet lui-même la possibilité d'un transfert d'une école
majoritaire à une école minoritaire, et inversement, à la
suite de déclarations différentes sur la langue des enfants
en question. Il avoue ainsi qu'en Haute-Silésie une modification de ce que le Traité des ;\linorités appelle la propre
langue d'un enfant est un phénomène connu.
Mais, avant tout, la Cour a déjà reconnu les particularités.
de cette situation en Haute-Silésie. A la page 34 de l'Avb
n° I2, on lit:
«( Il
y a lieu de croire que, dans les conditions qui
règnent en Haute-Silésie, il se présente une multitude de cas.
où l'appartenance à une minorité, notamment de race ou
de langue, ne ressort pas clairement des faits. Une telle
incertitude pourrait, par exemple, exister en ce qui. concerne la langue, là oit une personne ne parle ni l'allemand
ni le polonais littéraire, ou bien connaît et emploie plusieurs langues, et, en ce qui concerne la race, dans le cas
de mariages mixtes. Si les autorités voulaient procéder à
la vérification ou à la contestation du contenu de la
déclaration de la personne elle-même, il est peu probable
que, dans de tels cas, elles pourraient arriver à un résultat plus conforme à la réalité. Pareil procédé, de la part
des autorités, prendrait en outre facilement, dans l'opinion
de la population, l'aspect d'une mesure vexatoire qui
enflammerait les p3.ssions politiques et contrecarrerait le

EXPOSÉ DE M. KAUFMANN (ALLEMAGNE)

I25

but d'apaisement, qui est aussi celui des
concernant la protection des minorités. ))

stipulations

Et à la page 40 on lit:
« Mais, si la conclusion tirée par la Cour du texte de la
Convention est que l'article 131 vise une déclaration qui,
en principe, doit porter sur l'existence d'un fait et non
exprimer une volonté ou un désir, cela n'exclut pas que,
dans l'appréciation des faits, un élément subjectif puisse
légitimement entrer. En effet, ce qu'il faut entendre par la
langue d'une personne n'est pas toujours clair et hors de
doute; notamment quand il s'agit d'un enfant arrivant
à l'âge scolaire, il est sans doute légitime de ne pas tenir
compte exclusivement de la langue dont l'enfant se sert
en général, si c'est dans une autre langue que les parents
satisfont leurs besoins culturels et si c'est cette langue
qu'ils considèrent comme étant de préférence la leur. Ce
qui vient d'être dit est tout particulièrement vrai pour
la Haute-Silésie, étant donné les conditions très spéciales
qui paraissent y régner, d'après les éléments de la procédure, au point de vue linguistique. »

Ainsi, il a été déjà établi par la Cour que par la « propre
langue » de l'enfant il ne faut pas, en tout cas, entendre la
langue dont l'enfant « se sert en général». Les influences
linguistiques qu'un enfant a subies lorsqu'il est parvenu à
l'âge scolaire ne proviennent pas toujours, en premier lieu, du
sein de la famille. Très souvent, la langue que l'enfant parle
avec d'autres enfants dans la rue - dans une région bilingue --,
au voisinage, avec les domestiques, etc., l'emporte sur la
langue de la famille. Il n'est pas rare en Haute-Silésie que la
langue parlée par les enfants (tant de la majorité que de la
minorité) n'est qu'un mélange composé de mots des deux
langues, ou le dialecte haut-silésien, qui n'est pas identique
aux langues littéraires, comme il ressort de l'article 132,
paragraphe premier, de la Convention de Genève.
Si l'examen entrepris par M. nIaurer a conduit au résllitat
que l'enfant en question ne possède p1S d'une façon suffisante
l'allemand, il n'en est nullement prouvé que le même enbnt
aurait passé avec un résultat positif un examen destil~é à
constater s'il possède d'une façon suffisante la langue véhiculaire de l'école polonaise.
En appréciant la valeur des examens, il ne faut pas oublier
le fait que le dialecte suisse de l'éminent expert neutre a
certainement joué un très grand rôle. De même, le fait déjà
signalé par M. Calonder, dans ses deux avis, que M. Maurer
s'était fréquemment trouvé en présence de cas douteux oi,
il n'était pas très facile pour lui de se décider.
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La valeur restreinte qu'il faut donc attribuer à ces examens
a été déjà soulignée par la Cour, qui, au passage précité, a
dit qu'il est cr peu probable qu'un examen, même s'il était
entrepris par les autorités locales, aurait amené à un résultat
plus conforme à la vérité qu'une déclaration émanant de la
personne légalement responsable 'de l'éducation de l'enfant ».
En aucun cas il ne serait légitime d'attribuer aux examens
le caractère indestructible que le Gouvernement polonais cherche
à leur attribuer dans la présente affaire.
Mais, en soutenant cette thèse, le Gouvernement p~lonais ne
se met pas seulement en contradiction avec certains considérants de l'arrêt de la Cour que j'ai déjà cité, mais aussi
avec ses propres allégations. On peut légitimement soutenir
qu'il .y a une différence entre la cr langue propre» et le fait de
connaître et d'apprendre une langue. Mais l'examen institué par
la Résolution du I2 mars I927 n'avait pour but que de vérifier si l'enfant cannait l'allemand de façon qu'il y ait utilité
qu'il fréquente l'école minoritaire allemande. Il ne poursuivit
pas le but, et ne pouvait pas le poursuivre, de constater
si l'enfant appartient ou non à la minorité allemande. La tendance du Gouvernement polonais à exagérer la valeur et l'importance des examens se trouve en contradiction avec le seul
but que poursuivait la Résolution du mois de mars I927 dont le Gouvernement polonais veut à tout prix maintenir
l'autorité et la force obligatoire - , c'est-à-dire de constater si
l'enfant cannait ou non assez l'allemand pour pouvoir fréquenter avec utilité l'école minoritaire.
Le fait qu'aussi le Conseil de la Société des Nations ne
p~rtage
pas l'opinion polonaise sur la valeur définitive
et indestructible des examens résulte en outre du fait que,
en ce qui concerne les enfants de l'année scolaire I927-I928;
le Conseil a expressément statué le 8 décembre I927 que, en
dépit d'un résultat négatif des examens, les enfants devaient
être transférés à l'école minoritaire lorsque l'arrêt cie la Cour
parviendrait à un résultat différent de celui des examens
quant à l'accès à ces écoles. En ce qui concerne les enfants de
l'année scolaire I926-I927, le Conseil a supprimé l'institution
provisoire du contrôle linguistique. Cette suppression, qui
empêchait la répétition de l'examen, ne peut être interprétée
qu'en ce sens que le Conseil avait l'intention de subordonner
à l'avenir les demandes d'admission pour les années qui suivent
l'arrêt de la Cour, aux règles de droit que cette haute
juridiction venait d'établir pour le problème juridique du
principe relatif à l'accès des enfants aux écoles minoritaires
allemandes.
Il ne s'agit donc pas, comme le Gouvernement polonais
cherche à le _faire, d'invoquer l'autorité d'une décision du
Conseil contre l'autorité d'un arrêt de la Cour, - ou bien de
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faire prévaloir l'arrêt de la Cour sur une décision du Conseil.
Les deux instances sont en pleine harmonie. En ce qui concerne
les enfants de l'année scolaire 1927-1928, auxquels la Résolution du 8 décembre 1927 se rapporte, le Gouvernement
polonais, implicitement et sans le dire d'une façon expresse, a
abandonné son point de vue primitif. En ce qui concerne
les enfants de l'année scolaire 1926-1927, une interprétation
exacte de la Résolution du 12 mars 1927 et de l'attitude
prise par le Conseil après l'Arrêt n° 12 conduit au résultat
que le contrôle linguistique n'était qu'une mesure exceptionnelle et provisoire, destinée uniquement à régler le sort des
enfants en question pour l'année scolaire, avant que la question juridique eût été tranchée; en supprimant cette mesure,
le Conseil voulait subordonner la question de l'accès 'aux
écoles minoritaires aux règles juridiques que la Cour, dans son
arrêt interprétatif, avait consacrées.
Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur de
conclure, au nom du Gouvernement allemand, à ce qu'il plaise
à la Cour répondre négativement à la question que le Conseil
de la Société des Nations lui a soumise.

2.
EXPOSÉ DE M. MROZOWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

I6

AVRIL

I93I

(MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Je m'associe cordialement au vœu de succès formulé par le
très !lOnorable agent du Gouvernement allemand à l'adresse
de la Cour. Dans mon modeste rôle d'agent du Gouvernement
polonais dans cette affaire. ie tâcherai de me rendre un utile
auxiliaire de la Cour.
1.
Je trouve nécessaire de compléter l'exposé oral fait hier par
le très honorable agent du Gouvernement allemand, . parce que
cet exposé est important non seulement par ce qui a été dit;
mais peut-être plus encore par ce qui a été passé sous silence.
Dans l'historique de cette affaire, il faudrait remonter, pour
bien comprendre la Résolution du 12 mars 1927, jusqu'au
moment de la mise en exécution de la Convention de Genève
du 15 mai 1922. Le fait est que, dès le moment de son application, le président de la Commission mixte de la HauteSilésie, qui, d'après le Gouvernement allemand, devait veiller
à la stricte application de cette Convention, s'est trompé. Il
a adopté une interprétation des articles 74 et 131 de la
Convention qui a été reconnue, dans l'Arrêt na 12 de la Cour,
comme erronée. Cela a eu' des conséquences fâcheuses. Certains
éléments qui aiment pêcher dans les eaux troubles se sont
employés à cette jurisprudence dans des buts qui n'avaient
rien de commun avec le bien des enfants ou des écoles minoritaires. Grâce à l'application de cette interprétation, interprétation connue depuis comme adoption du principe subjectif
des déclarations mentionnées dans l'article 131 de la Convention de Genève, beaucoup d'enfants qui ne parlaient pas
allemand se sont trouvés dans les écoles minoritaires allemandes. Par quel moyen cela a-t-il été fait? J'ai eu l'occasion de
l'expliquer à la Cour lors du procès terminé par l'Arrêt na 12.
J'y ai même apporté une documentation sous forme de procèsverbaux. Je ne reviendrai donc pas plus amplement sur ces
faits, et je me réfère à mes mémoires et à mes plaidoiries
devant la Cour dans l'affaire que je viens de mentionner.
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Jusqu'au mois de mai I926, le nombre d'inscriptions des
enfants pour les écoles minoritaires, ainsi que le transfert des
enfants des écoles minoritaires aux écoles générales, a oscillé
entre trois et quatre mille. Au mois de mai I926, un coup
éclata. On avait 8.649 inscriptions aux écoles minoritaires, y
compris les transferts. Ce fait a paru anormal et a éveillé
l'attention des autorités locales. L'affaire, suivant le cours
prévu par l'article I49 de la Convention, est venue devant le
Conseil de la Société des Nations, qui s'est trouvé en face
d'une situation vraiment troublante. Seulement, le caractère de
cette situation n'était pas celui qu'a bien voulu dépeindre .hier
le très honorable agent du Gouvernement allemand. L'allégation que les enfants seraient privés de tout enseignement
scolaire régulier ne correspondait pas à la vérité, parce que les
écoles générales étaient ouvertes: l'accès à ces écoles n'était
pas fermé du tout, au contraire; et même, comme le constate
M. le président de la Commission mixte dans son rapport, à
la page II9 du volume n' I4 - II, beaucoup d'enfants sont
entrés dans les écoles générales, mais il y en avait d'autres
qu'on ne voulait pas envoyer dans lesdites écoles, et pourtant,
pour ceux qui désirent que les enfants polonais reçoivent
l'instruction dans les écoles allemandes minoritaires, ils ne
devraient pas s'opposer à ce que des enfants allemands reçoivent
l'instruction dans les écoles générales. Ce qui a paru anormal au Conseil, c'est « la fréquentation des écoles minoritaires
allemandes par des enfants qui ne possédaient pas la langue
de l'école », comme l'a constaté M. Urrutia dans la séance du
Conseil du 8 décembre I927 (p. I70). Il est vrai que cette
explication était donnée ex post, mais je ne doute pas qu'elle
était exacte, et on comprend très bien que le redressement du
tort causé aux enfants polonais était devenu une question
urgente. En effet, l'application de la Convention de Genève par
le président de la Commission mixte qui devait assurer aux
enfants des parents minoritaires allemands· l'instruction dans
leur propre langue aboutissait à priver les enfants de la majorité polonaise de l'instruction dans leur propre langue, résultat
évidemment absurde qui n'avait pas été prévu par la Convention, parce que si la Convention était exécutée de bonne foi,
si les déclarations étaient faites conformément à la Convention,
c'est-à-dire à la vérité objective, cela ne pourrait pas se produire. Le résultat que je viens d'indiquer n'a pas manqué de
surprendre le Conseil. Celui-ci n'a pas eu besoin de s'engager
dans des spéculations juridiques pour trouver que la situation
ainsi créée était contraire à l'idée même des traités de minorités, et qu'elle ne saurait être tolérée: Il a concérlé beaucoup
à l'Allemagne, mais sur un point il est resté intransigeant:
« Le Conseil estime qu'il ne convient pas d'admettre aux
écoles minoritaires les enfants qui ne parlent que la langue
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polonaise. )J Il ne se conten'te pas de poser ce principe; il
ajoute:
« Le Conseil décide d'instituer un contrôle se référant
aux cas "" qui sembleraient douteux aux autorités locales
scolaires polonaises.
"" Le contrôle aura pour but de vérifier si un enfant
parle la langue véhiculaire de l'école minoritaire de façon
qu'il soit utile qu'il fréquente cette école.
L'exercice de ce contrôle se fera de la·manière suivante:
Les autorités locales déféreront, dans chaque cas douteux, la question au président de la Commission mixte
de Haute-Silésie, assisté par un ressortissant suisse expert
en matière d'enseignement désigné par le Conseil de la
Société des Nations, ou éventuellement par· le Comité.
Si, à la suite de l'expertise quaut à la connaissance de la
langue allemande par l'enfant, le président déclare qu'il
n'y aurait pas d'utilité que l'enfant fréquente l'école
minoritaire, l'enfant sera exclu de cette école. )J

Ainsi, les écoles minoritaires allelUandes ne sont pas pour les
enfants qui ne parlent pas allemand. Ces enfants doivent être
exclus des écoles minoritaires allemandes. Cette disposition,
qui cependant est à la base de la discussion actuelle, ne figure
pas dans l'esquisse historique faite hier par le très honorable
agent du Gouvernement allemand, paS plus qu'elle ne figure
dans l'analyse de la Résolution du 12 mars faite dans le premier Exposé allemand. Plus tard, le Lrès honorable agent du
Gouvernement allemand revient à ce ete disposition, mais pour
la bagatéliser; à l'en croire, ce serait une « opinion pédagogique)J, ce ne serait pas une résolution du Conseil. Ce serait
une opinion pédagogique destinée à justifier l'institution des
examens. Les examens constitueraient une fin en soi, et les
traités des minorités seraient exempts de toute idée pédagogique. Relisez, Messieurs, cette disposition, et vous verrez que
c'est un principe des traités des minorités, un élément principal de la Résolution qui justifie non pas les examens, qui
sont un mode d'épreuves, mais l'exclusion des écoles minoritaires des enfants qui ne parlent pas allemand. Les deux
Gouvernements ayant accepté cet arrangement, et les soixante
enfants dont il est question ayant été, conformément au
résultat des examens, exclus des écoles minoritaires, on peut
résumer comme suit la situation qui se présente actuellement:
Par un arrangement sous forme de Résolution du Conseil de
la Société des Nations en date du 12 mars 1927, on est
convenu de ce que les soixante enfants dont il est question
dans la procédure actuelle comme ne parlant pas suffisamment
l'allemand soient exclus des écoles minoritaires et reçoivent
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l'instruction dans les écoles générales. Mainténant, le Gouvernement allemand demande que ces enfants soient transférés
dans les écoles minoritaires allemandes, et il invoque les raisons suivantes: IO la Résolution du 12 mars I927. ne s'applique pas 'aux soixante enfants en question; 2° la durée de la
Résolution était convenue seulement pour l'année "926-"927;
3° l'arrangement cesse d'être en vigueur à partir de la date de
l'arrêt, le 26 avril "928.
Le Gouvernement polonais conteste ces motifs et trouve
que la demande du Gouvernement allemand n'est pas conforme
à l'arrangement précité ni aux stipulations des articles 69,
106 ct "31 de la Convention du I5 mai I922.
II.

A. Le Gouvernement allemand prétend que la Résolulion du 12 mars I927 du Conseil de la Société des Nations
ne s'applique pas aux soixante enfants en question, et, pour
le prouver, il appuie sur le terme « rannée scolaire», Il
trouve que, dans le cas actuel, il ne s'agit pas d'enfants
des années scolaires I926-I927, I927-I928 ou I928-I929, auxquels pourrait s'appliquer ladite Résolution, mais des enfants
de l'année scolaire I929-I930 et consécutives, parce que les
demandes de transfert dans l'école minoritaire ont été présentées dans ces dernières années. D'après sa théorie, sont
considt'rés comme enfants d'une certaine année scolaire, non
seulement les enfants qui commencent leurs études dans cette
année, mais aussi ceux qui changent d'école dans ladite année.
Avec cette théorie, il y aurait des enfants qui appartiennent à une année scolaire et d'autres qui appartiennent à
deux ~:m plusieurs années scolaires: théorie absolument contraire,
je crois, au sens même du terme d'te année scolaire )).
En réalité, sous le terme d'cc enfants d'une année scolaire l),
on comprend les enfants qui, en cette année, atteignent l'âge
où commencent l'obligation scolaire et les études.
Mais la principale objection à cette théorie est qu'elle
n'est pas pertinente dans l'affaire; c'est qu'elle n'a rien à
faire avec la question posée par le Conseil, parce que cette
question ne contient aucune référence à une année scolaire
quelconque, et que la Résolution du I2 mars 1927 elle-même
n'en contient pas non plus (p. 162). Il s'agit des enfants qui,
à la suite des examens linguistiques institués par la Résolution du I2 mars I927, ont été exclus des écoles minoritaires
allemandes»; si ces enfants ont subi ces examens, c'est que
la Résolution du I2 mars 1927 leur a été appliquée; ils
doivent donc en subir les conséquences; il ne s'agit pas
d'« année ll, il s'agit d'c:1fants.
«

132

EXPOSÉ DE M. MROZOWSKI (POLOGNE)

B. - En deuxième lieu, le Gouvernement allemand soutient dans son premier Exposé que l'on se contenta d'un
arrangement pratique et provisoire pour l'année scolaire
1926-1927; ni le texte de la Résolution du 12 mars 1927 ni
les discussions ne font mention de l'année scolaire; et l'on
y rechercherait vainement le terme « provisoire)), qui n'y
figure pas non plus. D~ns le procès-verbal du 8 décembre 1927,
l'éminent homme d'Etat qui représentait l'Allemagne, le
D' Stresemann, a déclaré qu'il n'a pas compris cela autrement
que comme se référant aux entants de la classe I926-I927:
pas d' « année scolaire n, pas de {( provisoire », mais une référence aux enfants. A la page 167 du volume Série C, n° 14 - II,
nOus lisons:
« Dans ces circonstances, le Dr Stresemann n'a jamais compris 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. »
M. Urrutia, à la page 170, dit:
« ...• le Comité du Conseil .... 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 fréquentation des écoles minoritaires allemandes par des enfants qui
ne possèdent pas la langue de l'école. En effet, l'introduction
du paragraphe II de la Résolution du Conseil déclare que
« le Conseil estime qu'il ne convient pas d'admettre' aux écoles
« minoritaires les enfants qui ne parlent que la langue polo« naise Il. Il est vrai, d'autre part, que le Comité n'avait
pas eu en vue d'établir un arrangement d'ordre permanent.
Si le Comité n'avait pas indiqué de terme précis à l'application de 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. »
Dans son second Exposé, le Gouvernement allemand reconnaît
le caractère définitif de la Résolution, mais seulement pour
ladite année scolaire. Si la Résolution du I2 mars 1927 avait
été prise, comme l'allègue le Gouvernement allemand, pour la
durée de l'année scolaire 1926-1927, qui se terminait au mois
de juin 1927, elle aurait cessé d'être en vigueur presque
avant d'être mise à exécution, vu les délais nécessaires pour
mettre en mouvement le contrôle recommandé par cette
décision.
En réalité, les eXaInens ont commencé au mois de mai 1927.
D'autre part, le Conseil dispose dans sa Résolution du 12 mars
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1927 que « les enfants qui .... 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 [1926-1927] ll. Si donc les enfants
peuvent être retenus jusqu'à la fin de l'année scolaire, cette
Résolution prouve .que l'examen devait être valable après
l'année 1926-1927, pour l'année suivante, ou plutôt pour les
années suivantes.
Je crois que le Gouvernement allemand fait une confusion;
il ne fait pas de distinction entre la durée de la procédure
des examens et la durée des effets de ces examens, et pourtant ce sont deux choses bien différentes. L'arrangement est
limité à une certaine catégorie d'enfants; mais, en ce qui
concerne ceux auxquels il a été appliqué
et il a été
appliqué aux soixante eufants en question - , il comporte
tous les effets, ceux-ci n'étant limités que par la durée de
l'obligation scolaire. Le fait qu'on n'ait pas convenu, en 1929
ou en 1930, d'instituer de nouveaux examens, ne peut entraîner
l'annulation des effets des examens anciens légalement institués et légalement effectués.
Une autre confusion que fait le Gouvernement allemand
a trait au caractère « définitif » de la Résolution du 12 mars
1927. Il Y a lieu,' cependant, de préc\ser que l'exclusion d'une
école minoritaire, comme résultat des examens, est définitive
en ce qui concerne les enfants qui ont subi les examens. Le
texte ne soulève aucun doute; il me paraît très précis. Si,
à la suite de l'expertise quant à la connaissance de la langue
allemande par l'enfant, le président déclare qu'il n'y aurait
pas d'utilité que l'enfant fréquente l'école minoritaire, l'enfant
sera exclu de cette école. Cette exclusion a un caractère
durable. Toute l'argumentation pour prouver que cette mesure
n'a pas de caractère définitif à l'égard des autres enfants
est inutile, parce que ces derniers n'ont pas été soumis à des
examens, ·et toute l'argumentation pour prouver qu'elle s'applique seulement pour l'année 1927-1928 est contraire à la Résolution, comme je viens de le démontrer.
.
C. - En troisième lieu, le Gouvernement allemand invoque
l'Arrêt de la Cour du 26 avril 1928 (Arrêt nO 12). Il trouve
que, la question juridique étant tranchée par l'Arrêt nO 12,
et la réserve à laquelle let Résolution du IZ mars 1927 avait
été subordonnée élant devenue caduque. c'est le droit déclaré
et établi par la Cour qui doit s'appliquer.
Dans son exposé oral, le très honorable agent du Gouvernement allemand a bien voulu faire l'observation que, .« en ce
qui concerne la Résolution du 8 décembre 1927, le Gouvernement polon;;jis se considère dans une situation moins favorable qu'en ce qui concerne la Résolution du 12 mars 1927 ll.
Dans l'une et dans l'autre allégation, il y a une erreur. Ce
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que le Gouvernemel}t polonais comprend. c'est la différence de
situation créée par l'une et par l'autre Résolution, et, notamment, la Résolution du 12 mars ne contient aucune réserve;
elle a été prise - à l'encontre de ce qu'allègue le Gouvernement allemand - indépendamment d'un règlement éventuel
futur de la question juridique, tandis que la Résolution du
8 décembre contient .la réserve suivante:

{( Il doit être bien entendu que les examens en cours
concernant les enfants de l'année scolaire 1927-1928 seront
poursuivis. La déeision qui pourrait être prise par la Cour
déterminera si des enfants qui, par suite de ces examens,
pourraient être transférés dans l'école polonaise, doivent
finalement être admis dans les écoles minoritaires. »
Quel est le sens de cette réserve? Il faut rappeler que le
Gouvernement allemand supportait la thèse que la décision
sur le point de savoir à quelle école doit aller l'enfant dépend
uniquement de la volonté exprimée par ses parents, quelle que
soit la langue parlée par l'enfant; il devait porter cette thèse
devant la Cour, et, si la Cour l'avait acceptée, les enfants
auraient été transférés dans des écoles choisies par les personnes responsahles de leur éducation. Mais, la Cour ayant repoussé cette thèse du Gouvernement allemand, il 'n'y a évidemment
pas lieu de transférer les enfants.
.
Au point de vue juridique, la situation se présente ainsi:
il est constaté, dans' la Résolution du 12 mars elle-même,
que l'arrangement y contenu {( doit être considéré comme une
mesure exceptionnelle, destinée à faire face à une situation de
fait non prévue par la Convention du 15 mai 1922; il ne doit
en rien être interprété comme comportant, une modification
des stipulations de cette Conv~ntion ». Le rapporteur a ajouté
qu'on s'était inspiré par le {( désir de trouver une solution
pratique de cette affaire extrêmement urgente, sans avoir à
trancher certaines questions juridiques D. Le Président, représentant le .Gouvernement allemand, a fait observer que le rapport laisse ouverte la question juridique, et le principe juridique, pour lui, est que la décision sur le point de savoir à
quelle école doit aller l'enfant dépend uniquement de la
volonté exprimée par ses parents, quelle que soit la langue
parlée par. l'enfant. L'arrangement était donc une mesure
exceptionnelle destinée à résoudre les difficultés de certains
cas concrets, mais qui ne touchait pas aux questions juridiques. Il ne saurait, par conséquent, être annulé par l'Arrêt du
26 avril 1928, qui donne une interprétation des articles 75,
106 et 131 de la Convention et tranche la question juridique.
Les Parties sont tombées d'accord sur cet arrangement. précisément parce qu'il laissait ouverte la question juridique.;
c'est pourquoi la solution de la· question juridique ne peut
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influencer la solution pratique adoptée par l'arrangement, Les
deux juridictions sont d'orilles différents, comme l'a dit la
Cour. dans son arrêt (p. 29).
D'autre part, la Cour a résolu la question juridique dans le
sens opposé à celui soutenu par le Gouvernement allemand.
Dans ces conditions, l'arrangement ayant été exécuté à l'égard
des enfants qui ont subi l'examen de l'expert Maurer, parmi
lesquels se trouvent les soixante enfants en question, ces
enfants étant exclus des écoles minoritaires allemandes, la
demande de les admettre auxdites écoles minoritaires est
contraire à la l~ésolution du I2 mars I927.
L'attitude du Gouvernement allemand paraît assez singulière: son représentant émet l'avis que, juridiquement. il est
hors de doute que même un enfant sachant exclusivement le
polonais doit pouvoir être admis à l'école minoritaIre; mais,
après cela, il fait voter comme président et il vote lui-même
la résolution que « le Conseil estime qu'il ne convient pas
d'admettre aux écoles minoritaires les enfants qui ne parlent
que la langue polonaise .... », et, pour mettre à exécution ce
principe, il vote pour des examens linguistiques, à la suite
desquels les soixante enfants en question ne sont pas admis
aux écoles minoritaires COllune ne parlant pas J'allemand.
Ensuite, il s'adresse à la Cour, en lui demandant de confirmer les principes juridiques exposés dans les séances du
Conseil; il essuie un échec, après quoi il revient devant le
Conseil et demande que les soixante. enfants soient quand
même admis aux écoles minoritaires.
Il cherche ainsi à obtenir, par voie détournée, ce qui lui
a été refusé par l'arrêt de b Cour. Je ne comprends pas non
plus comment le très honorable agent du Gouvernement allemand peut tenter de dissocier le Gouvernement allemand de
la Hésolution du Conseil prise à l'unanimité le I2 mars.
Aucune objection n'est permise, de la part d'un membre
quelconque du Conseil, à la décision qui a été prise.
III.
La demande allemande est également en contradiction avec
les articles 69, I06 et I3I de la Convention du I5 mai I922.
La question sur laquelle portait le différend entre la Pologne
et l'Allemagne, et qui était soumise par cette clernière à la
Cour, était celle cle savoir si la déclaration visée clans les
articles I06 et I3I cle la Convention cloit porter sur un fait
objectif: « quelle est la langue cle ]' enfant)J, ou sur un
élément subjectif, savoir quel est le désir cle la personne
responsable de !'éJllcation de l'enfant.
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La Cour a confirmé la théorie de l'objectivité soutenue
par la Pologne. Elle a repoussé la théorie de la subjectivité
préconisée par l'Allemagne.
Par une procédure instituée par le Conseil, il a été établi
d'une façon officielle et impartiale ce fait que les soixante
enfants ne parlaient pas l'allemand de façon qu'il soit utile
qu'ils fréquentent l'école allemande minoritaire.
On peut disserter sur les difficultés que présente la détermination, dans certains cas, de ce qui est la propre langue
d'une personne, on peut admettre toute latitude cI'appréciation, cependant il ne faudrait pas exagérer, surtout sur le
bilinguisme en Haute-Silésie; mais, en tout état de cause, il
est impossible de ne pas convenir que la langue propre d'une
personne n'est pas celle que cette personne ne parle pas.
Aux termes de l'article 69 de la Convention, le Gouvernement polonais est obligé d'accorder aux enfants des ressortissants d'une langue autre que polonaise les facilités de
recevoir l'instruction dans leur propre langue.

Les examens ont prouvé que la langue allemande n'est pas
la langue propre des soixante enfants en question: ce sujet
est traité plus amplement par moi au n° II de l'Exposé
écrit du Gouvernement polonais (pp. 91 et 92). Les objections
allemandes y trouvent une réfutation complète; je m'y réfère.
La Convention prévoit l'établissement du fait de la langue
propre d'une personne par une déclaration. lIlais elle n'empêche
pas le Conseil, il l'unanimité, avec la participation cie la
Pologne et de l'Allemagne, de choisir une autre procédure, et
c'est ce qui a été fait, à titre cIe mesure exceptionnelle, par
la Résolution du 12 mars 1927.
Le fait, ainsi établi, que soixante enfants ne parlent pas
l'allemand, prouve qu'ils ne tombent pas sous les dispositions
des articles 69, 106 et 131 de la Convention de Genève.
Les observations du Gouvernement allemand concernant
la valeur des examens, comme critère, afin de décider dans
quelle école l'enfant doit recevoir l'instruction, ne sont pas
pertinentes. C'est pourquoi il est superflu de discuter sur une
soi-disant différence entre les examens permanents et les
examens exceptionnels. Ces examens ont été décidés par le
Conseil, à l'unanimité; ils ont été effectués sous son contrôle.
avec le résultat prévu dans la Résolution même.
Il ne me reste plus qu'à souligner, Messieurs de la Cour,
que clans le deuxième Exposé le Gouvernement allelnancl
reconnaît qu'il ne serait pas légitime d'annuler ou de supprimer les effets des examens par une révocation unilatérale
et arbitraire. Cependant, c'est à quoi il vise.
Le très bonorable agent du Gouvernement allemand nous
reproche d'exagérer l'importance des examens; il se livre à des
discussions sur la situation linguistique particulière à la Haute-
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Silésie et, faute' d'expert, il invoque l'autorité clu président
cie la Commission mixte. Le reproche est injustifié. Dans
l'affaire jugée par l'Arrêt nO 12, j'ai présenté des procèsverbaux des examens Maurer. Permettez-moi de citer, ou
plutôt de relire deux de ces procès-verbaux, que vous trouverez
aux pages 245 et 247 du volume de la Série C, nO '4 - II:
« 6.

-

Joseph

FRANKE,

né It 28 août 1920.

Comment t'appelles· tu ? - Rép. ail.: Je m'appelle Joseph
Franke. - Quel âge as-tu? L'enfant ne répond pas. - Y
a-t-il déjà longtemps que tu vas à l'école? - Aucune réponse. 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'élève: - Qu'cst-cc que c'est? Rép. al!.:
Culolte.
Il 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 là? L'enfant est impassible. - Il désigne
plusieurs objets représentés sur l'image en demandant: - Qu'est-ce
que c'est? mais n'obtient pas de réponse. - Tu es Joseph? L'enfant fait « oui.» de la tète. - Qu'y a-t-il encore chez vous
à la maison? - L'enfant nomme le numéro de la maison qu'il
habite. - As-tu une maman à la maison? - Pas de réponse. i<emets cette canne dans l'armoire. - L'enfant ne comprend pas. Il lui montre une image dans un livre: - Montre-moi quelque
chose ici, qu'est-cc. que c'est? L'enfant garde le silence. Lorsqu'on lui désigne le nez, il répond en aIl.: nez, puis, en aIl.:
mains. - Montre-moi ta main droite. - L'enfant désigne sa bouche.
- Qu'est-ce que tu as dans la bouche? Pas de réponse. Qu'est-ce que c'est? - Rép. ail.: oreilles. - Qu'est·ce que c'est?
- Rép. aIl.: deux yeux. - Que fais-tu avec tes yeux? - L'enfant
garde le silence. - L'examinateur ferme les yeux et demande: Comment sont les yeux maintenant? - Aucune réponse. - Tu
peux t'en aller. - L'enfant ne bouge pas.
9. -

Robert

GLOMBEK,

né le

22

mai 1918.

-~ Tu vas me dire quelque chose. As-tu des frères et sœurs?
As-tu des frères? Comment s'appellent tes frères? L'enfant
ne répond pas à ces questions. - L'examinateur lui buutonne un
bouton de sa blouse: - Qu'est-ce que je fais? - 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. - Il lui désigne une épingle et lui demande: - Qu'estce que c'est?( - L'enfant ne répond pas. - As-tu un mouchoir?
- L'enfant ne répond pas. - Qu'y a-t-il là sur l'armoire? L'enfant répond en polonais: un violon. - Qu'est-ce que c'est?
Rép. pot.: Des images. - Et cela' - Rép. pot.: des chevaux. -
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1Iontrc-moi, où vois-tu. de l'eau? - Je vois une rivière. Où
se trouvc-t-elle sur cette image? - L'cnfant reste impassible et
ne répond pas il ces questions. Il nomme encore en polonais:
« une main», un {( panier)), des « souliers)). .:..-.
Détourne-toi,
regarde cette table. Que vois-tu sur cette table, que vois-tu par
terre? - L'enfant ne bouge pas et ne répond pas à ces questions.
Tu peux t'en aller. - L'enfant reste immobile. - Au revoir.
- L'enfant répète cn aIl.: au revoir.))

Voilà deux exemples pris au hasard; il Y en a beaucoup
d'autres analogues. Et ce sont les enfants que l'on a envoyés

dans les écoles de minorités allemandes pour qu'ils reçoivent
l'instruction en allemand.

Peut-on mettre en doute le {ait que l'allcmand n'est pas
Leur langue p."opre? Peut-on avoir une meilleure preuve de
l'imp~rtance des examens? Que peut dire là-dessus 1If. Calonder qui, lui-même, ne pHle p~s le p3lonais? Que peut faire
ici l'accent bernois de M. l\'laurer, si le gamin ne sait p:lS
comment s'appellent en allemand les bretelles qu'il met tous
les jours, ou le mouchoir dont il se sert constamment?
Ces procès-verbaux - il Y en a beaucoup - prouvent que
les enfants, soit ne comprennent pas les questions les plus
simples, telles que: Was isl das? (Qu'est-ce que c'est ?), soit
ne connaissent pas le nom allemand des objets qui les entou'
rcnt quotidiennement. Peut-on donc parler de bilinguisme dans
ces cas?
Lorsque la Cour, dans son Arrêt nO 12, aborde le sujet de
la situation linguistique en Haute-Silésie, elle le fait d'une
façon hypothétique qui enlève à ces énonciations tout effet de
constatation ayant un caractère de chose jugée, obligatoire
pour les Parties.
Le Gouvernement polonais, depuis l'Arrêt n° 12 de la COUf,
se conforme, pDur l'admission aux écoles minoritaires, aux
principes posés par la Cour, et il n'admet pas que. la personne
intéressée présente plusieurs déclarations non concordantes, le
statut des minorités étant durable.
Après avoir pris connaissance des deux Exposés du Gouvernement allemand et entendu hier le très honorable agent de
ce Gouvernement, j'ai l'impression qu'il y '! un malentendu
au sujet des déclarations. Il est nécessaire de le dissiper,
d'autant plus que ce point revient plusieurs fois et occupe une
place éminente dans les exposés écrit et oral du Gouvernement allemand.
Les écoles générales, appelées aussi majoritaires, sont destinées à tous les enfants sans distinction de race, de langue et
de religion; pour y être admis, il ne fa'ut présenter aucune
déclaration concernant la race, la langue ou la religion de
j'enlant..
.
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Dans ces conditions, il peut facilement arriver qu'un enfant
de minorité se trouve dans une école de majorité, parce que
ses parents n'on t pas réclamé « le bénéfice des règles sur la
protection des minorités» (Arrêt n' 12).
Cela n'empêche pas qu'un moment peut arriver où les
parents expriment le désir de profiter de ce bénéfice, et demandent le transfert de l'enfant dans une école minoritaire. Cette
demande doit être accompagnée d'une déclaration, qui a
effet pour toute la durée de l'obligation scolaire. Dans ce
cas, conformément à l'Arrêt nO I2, le Gouvernement polonais
accorde le transfert. Il y a lieu de retenir que cette déclaration n'est pas en contradiction avec une autre, puisqu'il
n'y avait pas d'autre déclaration.
Dans le cas des soixante enfants dont il s'agit, il yale
résultat de l'examen qui remplace, comme le Gouvernement
allemand en convient, une déclaration; si donc, maintenant, on
présentait une nouvelle déclaration, celle-ci ne pourrait être
conforme qu'au résultat des examens, et alors elle serait inutile.
Si, par contre, elle n'est pas conforme au résultat des examens,
elle est irrecevable.
En parlant de l'Arrêt n' 12, le Gouvernement allemand
paraît oublier ce qui faisait l'objet du litige; il invoque seulement les considérants de la Cour, dans lesquels celle-ci souligne
la défense aux autorités scolaires polonaises de vérifier ou de
contester les déclarations.
Ces considérants n'ont aucune application dans le cas actuel,
puisque la Pologne ne se proposait pas et ne se propose pas
actuellement de soumettre les soixante enfants en question à
un examen par les autorités polonaises. Peut-être, à ce propos,
ne sera-t-il pas inutile de citer les paroles de M. Zaleski, prononcées le 9 juin 1922:
Le Gouvernement polonais a toujours reconnu que cet
article 131 comporte l'interdiction pour les autorités scolaires
de vérifier ou de contester les déclarations scolaires. » [P. 20
du présent volume.]
j(

:Mais les considérants de la Cour invoqués par le Gouvernement allemand ont une importance qui ne saurait être
méconnue.
Après s'être étendue sur la défense de vérification ou de
contestation des déclarations par les autorités polonaises au
sujet de l'appartenance à une minorité, la Cour termine (p. 35):
« Mais il ne faut pas en conclure que l'interprétation
ci-dessus donnée, selon laquelle la déclaration, en principe,
doit être conforme aux faits, soit pour cela sans valeur.
Il n'est pas sans importance, en effet, de constater "" la
situation de droit. »
13
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Grâce â la défense de contestation et de vérification, ceux
qui veulent commettre un abus ont plus de facilité de faire
des déclarations qui sont en contradiction avec les faits, et
ils en usent largement.
.
Ainsi, d'après les rapports des instituteurs des écoles minoritaires, il y aurait actuellement, dans ces écoles primaires
minoritaires de langne allemande, environ 550 enfants qui ne
p~rlent pas l'allemand et dont la présence empêche le cours
normal de l'instruction des enfants allemands.
En fait, il serait désirable que l'on ne puisse p3.S dire que
cette situation trouve l'approbation d'une grande Puissance et
Membre du Conseil de la Société des Nations.
Voilà l'exemple qui démontre l'importance que présente la
constatation de la situation de droit, telle que l'a fait la Cour.
Dans son premier Exposé, le Gouvernement allemand affirme
que la Pologne est engagée à exécuter de bonne foi l'Arrêt du
26 avril I928, et que la force obligatoire dudit arrêt, tant
pour la Pologne que pour le Conseil de la Société des Nations,
est hors de doute. Cette remarque m'a pHU surprenante,
d'abord parce que le Gouvernement allemand et le président de
la Commission mixte attestent que le Gouvernement polonais
se conforme à l'arrêt en ce qui concerne le transfert des enfants
d'une école générale dans une école minoritaire; d'autre part.
il m'a paru étrange que le Gouvernement allemand n'y fftt
pas mentionné. Dans son second Exposé, le Gouvernement
allemand comble cette lacune et reconnaît que l'arrêt est obligatoire aussi pour l'Allemagne. Je m'en réjouis, parce que
cela me permet de terminer mon exposé en exprimant l'espoir
que l'Allemagne se conformera à l'arrêt de la Cour dans le
même esprit que le fait la Pologne.
Le Gouvernement polonais n'a pas présenté de conclusions;
il lui semble que, dans la procédure de l'avis consultatif, il
n'y a pas de place pour des conclusions. Mais le Gouvernement
allemand ayant présenté ses conclusions, je voudrais év:iter
tout malentendu à ce sujet, et je conclus â ce qu'il plaise à
la Cour de donner un avis consultatif dans ce sens que les
enfants qui, à la suite des examens linguistiques prévus par
la Résolution du Conseil du I2 mars I927, ont été exclus des
écoles minoritaires allemandes, peuvent se voir refuser maintenant et en raison de ce fait l'accès de ces écoles.
Le PRÉSIDENT . .:..- Avant de faire procéder à la traduction,
je donne la parole à sir Cecil Hurst, qui désire poser une
question au représentant du Gouvernement polonais.
Sir CECIL HURST. - Je désirerais savoir où l'on peut trouver une définition de l'expression « année scolaire)). Cette
expression figure-t-elle dans une loi polonaise?
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M. MROZOWSKI. - Avant de répondre à la question qui
m'est posée, je désire consulter l'un des délégués du Gouvernement polonais.
Le PRÉSIDENT. Je rappelle à la délégation polonaise
qu'elle peut ne répondre à la question qUi lui est posée
qu'après en avoir fait une étude.
M. MROZOWSKI. Comme la session ne doit pas être
immédiatement close, je prierai respectueusement Messieurs
les membres de la Cour qui désirent obtenir des éclaircissements de vouloir bien me poser toutes les questions qu'ils
estiment devoir faire l'objet d'explications complémentaires;
au cours de ma réplique - car j'aurai certainement l'occasion
de répliquer - , je m'efforcerai de répondre à ces questions
avec précision.

~\
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3.
1~I~PLlQUE DE M. LE pIWFESSEUR KAUFMANN
(représentant le Gouvernement allemand)
A LA SÉANCE PUBUQUE DU

I7

AVRIL

I93I

(MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L'agent du Gouvernement polonais a cru utile de se servir,
dans la présente procédure, du moyen de la surprise. Dans
son Exposé écrit, il était extraordinairement bref; et, quoique
ce fût lui qui avait suggéré le dépôt d'un deuxième Exposé
écrit, qui lui aurait donné l'occasion de pré3enter à l'agent du
Gouvernement allemand, déjà dans la procédure écrite, ses
observations sur l'Exp:>sé allemand, il y a renoncé par une

lettre en date du 9 avril. Il a ainsi privé l'agent du Gouvernement allemand d'une occasion p:m[ rép::mdre à ses observations et objections. De gustibus non est disC1ttandum.
Hier, il a commencé son discours en me reprochant
que, dans l'historique de l'affaire, je n'ai pas été complet,
puisque j'aurais pris comme point de départ la Résolution
du 12 Inars 1927 au lieu de remonter à une date antérieure.
Messieurs, si c'est un défaut qui mérite d'être blâmé, le
reproche fait à mon adresse frappe l'agent du Gouvernement
p:>lonais d'une façon encore plus forte. Moi, j'avais commencé
dans l'Exposé écrit p:lr la genèse de la Résolution clu 12 mars,
et j'étais remonté jusqu'au printemps et à l'été 1926; tandis
que lui, dans son Exposé écrit, a commencé par une simple
reproduction de ladite Résolution. Pourquoi - c'est la question qui s'impose - la tardiveté de ces reproches?
Je m'étais borné, jusqu'à présent, à un récit des faits aussi
court, aussi simple, aussi objectif que possible et pour autant
qu'il me semblait nécessaire pour éclaircir les questions juridiques dont il s'agit, et sans essayer de dessiner l'arrière-plan
général et politique Sur lequel notre affaire se joue. Mais, si
mon honorable contradicteur me demaude de compléter mon
récit à cet égard, je suis prêt à le faire; ce sera, en même
temps, une manière de compléter et cie corriger les faits mentionnés hier par lui.
D'après mon honorable contradicteur, la situation scolaire
en Haute-Silésie polonaise était normale jusqu'à l'année scolaire 1926-1927; ce I:e fut qu'à cette époque qu'un coup sOudain et inattendu aurait été mis en œuvre par des éléments
qui aüncnt à pêcher en eau trouble contre la vie scolaire
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normale en Haute-Silésie polonaise. La preuve en serait l'augmentation considérable des demandes d'admission aux écoles
minoritaires pour l'année scolaire 1926-1927Le fait de cette augmentation est exact. Toutefois, les causes
sur lesquelles elle repose ne sont pas des manœuvres obscures,
mais elle est le résultat d'une combinaison de faits très simples
et en partie naturels.
.
Je mentionne, en premier lieu, un fait naturel au sens
le plus primitif du mot. A cette époque, les enfants engendrés par des pères qui, après la grande guerre, étaient rentrés
au sein de leur famille, étaient arrivés à l'âge scolaire. Le
phénomène d'une augmentation, à cette époque, des enfants
arrivés à l'âge scolaire a été observé dans toute l'Allemagne,
ct je suis sûr que tel était également le cas dans toute
l'Europe, pour autant qu'elle avait participé â la guerre.
A cette cause d'ordre général, d'autres, particulières à la
Haute-Silésie polonaise, s'ajoutaient. D'abord, il est évident
que précisément les premières années après le changement
de la souveraineté n'étaient pas normales au point de vue de
l'administration générale, et notamment de l'administration
scolaire; il s'agissait, dans ces années, d'établir le système
des écoles minoritaires.
Mais à ces difficultés, en partie peut-être inévitables, s'ajoutèrent les difficultés, pour ne pas dire les chicanes, que les
autorités polonaises faisaient à la création d'écoles minoritaires; et tout le monde sait que le nombre des écoles à la
disposition de la minorité n'était pas suffisant. Il va sans
dire que, si une école minoritaire ne se trouve pas au voisinage de l'habitation, les parents demandent l'inscription de
leurs enfants aux écoles à disposition, ct c'étaient seulement
les écoles majoritaires. Le grand nombre des demandes de
transfert dans des écoles minoritaires lors de l'année 19261927, qui semble surprenant au premier moment, s'explique
facilement par ce fait. Messieurs, permettez-moi d'attirer votre
attention sur le fait que, dans la collection officielle des avis
rendus par M. Calonder, quatorze se rapportaient à des plaintes
qui avaient leur origine dans les années 1922-1926 et qui
concernaient la création d'écoles minoritaires. Dans lesdits avis,
la création de dix-neuf nouvelles institutions minoritaires fut
orclonnée par le président de la Commission mixte. Je me
réfère aux avis publiés dans la collection Wardcrhold aux pages
163,
300,

184, 206, 212, 220, 222, 234, 249, 256, 260, 267, 270,
304- Il ne s'agit pas, clans ces avis, du problème de

l'accès des enfants individuels aux écoles minoritaires, mais
seulement d'avis qui ont paur objet la création d'une nouvelle
institution minoritaire. Mais le nombre des plaintes à cet égard
doit avoir été cie beaucoup plus grand. Une grande masse de
plaintes a été lîquidée par une entremise personnelle et conci-
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liatrice de la part du président de la Commission mixte, sans
qu'il se vît dans la nécessité de formuler un avis formel.
Contrairement à la thèse polonaise, on peut dire qu'une situation à peu près stationnaire ne s'est établie que vers l'année I926.
Enfin, il n'est pas sans intérêt de comparer les chiffres
des demandes d'inscription aux écoles minoritaires avec les
chiffres des voix électorales données dans cette période pour
les listes allemandes lors des élections communales. On y
trouve une augmentation analogue. En I922, pour les élections à la Diète de Varsovie, 29 % des voix furent donnés
aux listes allemandes. Lors des élections communales en Ig26,
la même année dont il s'agit dans notre cause, c'était 42 %.
Inutile d'analyser ici les motifs de cette augmentation des
voix allemandes, qui, en tout cas, avait causé une grande
nervosité dans les milieux administratifs et gouvernementaux.
Il suffit de constater que le moyen employé contre les
conseils municipaux fut la suppression du self-government et son
remplacement par la dictature administrative, et que le moyen
employé à l'égard des écoles minoritaires lut l'enquête générale.
Voici, Messieurs de la Cour, complétés les faits que l'agent
du Gouvernement polonais avait regretté ne pas avoir trouvé
dans mes exposés antérieurs.
Je commence par l'analyse de la Résolution du 8 décembre I927, parce que le problème se pose ici d'une façon
puticulièrement simple, pour ne pas dire que. pour cette
Résolution, aucun problème n'existe.
La proposition faite lors de cette séance par le président du
Conseil, et qui a été acceptée par le Conseil, porte en premier
lieu que le Conseil prend acte de la déclaration du représentant
de l'Allemagne relative au recours à la Cour de La Haye qu'il
avait annoncé; en deuxième lieu. que les examens en cours
concernant les enfants de J'année scolaire I927-I928 seront
poursuivis, et, en troisième lieu, que (littéralement) « la décision
qui pourrait être prise par la Cour déterminera si les enfants
qui, par suite des examens, pourraient être transférés dans l'école
polonaise, doivent finalement être admis dans les écoles
minoritaires ».
Au fond, je pourrais me borner à cette nouvelle lecture du
texte; car, d'après une bonne règle des juristes, l'interprétation
cesse là où il n'y a rien à interpréter.
Le Conseil dit: les examens seront continués; mais ce
sera l'arrêt de la Cour qui déterminera sur l'école que les
enfants fréquenteront finalement, et cela même lorsque l'examen que les en'ants de l'année scolaire I927-I928 subiront
aboutira à un résultat autre que celui auquel parviendrait
la Cour permanente. Je ne vois pas comment on aurait pu
exprimer d'une façon plus claire l'idée que le résultat des
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examens n'est pas définitif, mais que, finalement, les règles
que la Cour établirait pour l'accès aux écoles minoritaires
doivent s'appliquer aux enfants en question.
;vron honorable contradicteur cherche à se tirer d'affaire
en racontant, à cette occasion, une fois de plus que le Gouvernement allemand avait soutenu la thèse dite subjective.
Il aime et se plaît tellement à raconter ce fait, qu'il le fait
même lorsque cela n'entre pas dans l'ordre des idées. Il en
est ainsi, par exemple, dans ce cas.
Le 8 décembre 1927, personne ne savait quel arrêt la Cour
renclrait; c'était cie l'arrêt, Sans égarcl à son contenn alors
inconnu, que la Résolution clu 8 décembre parla. Impossible
cI'interpréter les mots cie la Résolution: « la décision qui
pourrait être prise par la Cour», au sens que l'agent du
Gouvernement polonais leur attribue, à savoir une décision
au sens de la théorie subjective. Ce n'est pas interpréter:
c'est de la pure fantaisie.
Le sens cie la Résolution est clair. L'arrêt, quel qu'il soit,
doit l'emporter sur le résultat cles examens subis par les
enfants cie l'année scolaire 1927-1928.
Le problème juriclique que soulève la Résolution de mars
est un peu plus compliqué, mars, au fond, également fort
simple.
Premièrement, je maintiens la thèse que la Résolution de
mars n'a été prise que sous réserve de la question juriclique,
et qu'elle n'a été acceptée unanimement que sous la réserve
expresse que, si la situation juridique devait être de nouveau
mise en question, l'Allemagne serait contrainte d'insister pour
qu'il· soit pris à son sujet une clécision de fond et définitive.
Personne n'a fait une objection à cet exposé; au contraire,
il a été accepté avec la Résolution par le Conseil, y compris
le représentant à ce Conseil clu Gouvernement polonais. A la
séance du 8 décembre 1927, M. de Agüero y Bethancourt
s'est prononcé cie nouveau, sans être contredit, cie la façon
suivante sur la portée de la I~ésolution de mars:
« .... le représentant de Cuba constate, par la lecture cie la
documentation qui a été fournie au Conseil, que la Résolution
prise par le Conseil le 12 mars 1927 n'avait pas un caractère
permanent. Il remarque, en outre, que, avant l'adoption de
cette Résolution, le représentant de l'Allemagne avait formellement cléclaré que s'il s'agissait d'étendre également à l'avenir
les examens, le Gouvernement allemand ne pourrait pas
s'associer au rapport sur lequel la Résolution a été fondée,
mais, au cas où la question se poserait à nouveau, se verrait
au contraire obligé cI'insister sur l'adoption d'une solution de
principe et cléfinitive. Or, cette déclaration clu représentant de
l'Allemagne n'a, alors, soulevé aucune opposition au sein clu
Conseil.
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" Cela signifie, selon M. de Agüero y Bethancourt, que le Conseil
était d'accord avec le représentant de l'Allemagne.
{( D'un autre côté, le rapporteur lui-même déclare, clans la
lettre qu'il a adressée au Secrétaire général pour être transmise au Gouvernenlent polonais, que « le contrôle qu'a institué
cette Résolution, sans être destiné à être maintenu en perma" nence, est applicable ", etc. Le rapporteur reconnaît donc que
la Résolution du 12 mars '927 n'avait pas un caractère de
permanence. Si, d'une part, la Résolution en question n'avait
pas un caractère de permanence, - si, d'autre part, le représentant de l'Allemagne l'a acceptée alors seulement à titre
provisoire, pour l'année scolaire '926-'927, le représentant de
Cuba comprend que ce dernier ne veuille pas en accepter
l'application à l'année 1927-1928. "
D'ailleurs, la Cour trouve dans ce discours tant le terme
« provisoire )) que le terme « année scolaire n, que l'agent du
Gouvernement polonais a cru devoir signaler comme contraires
au sens de la Résolution du 12 mars 1Qz7. Si ce discours
portait à faux, pourquoi le représentant' de la Pologne ne
s'est-il pas opposé à ce discours du représentant de Cuba?
Quel était donc le sens de la Résolution de mars?
L'enquête générale et ses résultats avaient provoqué une
situation difficile. Difficile, d'abord en Haute-Silésie polonaise:
des milliers d'enfants étaient sans enseignement scolaire, parce
que les parents dont les demandes d'inscription avaient été
rejetées refusaient d'envoyer leurs enfants aux écoles majoritaires, auxquelles ils ne les avaient pas .destinés. Ce fait reste
exact, même si l'agent du Gouvernement polonais disait
hier - d'une façon du reste peu convenable, puisqu'il s'agit
d'une constatation faite au Conseil par le représentant de
l'Allemagne que cette allégation ne correspondait pas à
la vérité, parce que les écoles générales étaient ouvertes. Ce
fait était aussi bien connu de M. Stresemann que des personnes responsables de l'éducation des enfants en question.
Mais leur conviction était que ces enfants avaient un droit à
avoir accès aux écoles minoritaires, droit que, jusqu'à l'année
scolaire '926-1927, les autorités polonaises elles-mêmes ne leur
avaient pas contesté. Tout le monde comprendra que, dans
ces conditions, les parents cherchaient ft obtenir ce qu'ils
envisageaient comme leur droit.
La situation était également difficile pour le Conseil. Les
points de vue des Gouvernements allemand et polonais étaient
diamétralement opposés; et il était impossible de les concilier.
Un recours à la Cour n'était pas possible sans causer des
retards. Une solution devait être trouvée, si l'on ne voulait pas augmenter les difficultés qui s'étaient élevées en
Haute-Silésie polonaise et qui avaient conduit à une excitation
de la population minoritaire. On arrivait donc à ce que l'on
(I

RÉPLIQUE DE ,1. KAUFSIANN (ALLEMAGNE)

147

appelle à Genève une solution pratique, c'est-à-dire à une
transaction qui donnait quelque chose à chacune des Parties,
comme j'ai eu l'honneur de l'analyser aux pages 91 et 92 de
mon premier Exposé écrit.
Dans une pareille transaction, il est impossible que chaque
phrase détachée de l'ensemble du contexte trouve l'assentiment
unanime des membres du Conseil. Il suffit que les décisions
soient prises et adoptées à l'unanimité. Mais, lorsque le Conseil
exprime seulement des opinions, lorsqu'il prévoit des possibilités, lorsqu'il dit qu'il estime, qu'il espère, qu'il désire, etc.,
ce ne sont ni des décisions ni des dispositions qu'il établit .
.Messieurs, en soulignant ces faits, je ne veux pas dire que
de tels dicta seraient sans valeur aucune; je veux dire simplement qu'ils n'ont pas la même valeur que les décisions
proprement dites. Ce qui seul importe, c'est que la Hésolution
et, le cas échéant, les discours qui l'ont accompagnée, notamment s'ils doivent être considérés comme faisant partie de la
Résolution, envisagés dans leur ensemble et comme un tout,
obtiennent l'assentiment de tous les membres. Si l'on voulait
fixer chaque membre du Conseil à chaque phrase, même celles
qui ne contiennent que des vœux, des opinions, des espoirs,
etc., des résolutions transactionnelles, des solutions pratiques,
qui constituent un élément vital de l'activité de la Société des
Nations, seraient impossibles.
Ce principe - qui doit dominer, je crois, toute interprétation d'une résolution du Conseil - s'applique notamment et
d'une façon particulière dans le cas présent, oü le chiffre
final de la Résolution du I2 mars souligne expressément qu'il
s'agit d'une mesure exceptionnelle qui ne doit en rien être
interprétée comme comportant une modification de la Convention, et oü le rapporteur avait ajouté qu'il s'agit d'une
solution pratique, sans avoir à trancher certaines questions
juridiques.
La clause susmentionnée sur la mesure exceptionnelle - je
le souligne à nouveau - ne se rapporte pas au chiffre l de
la Résolution, qui posa le principe et qui ne connaît pas
encore le contrôle linguistique; mais elle se rapporte à tout
le chiffre II, c'est-à-dire également au chiffre qui contient les
deux phrases dont M. l'agent du Gouvernement polonais fait
particulièrement état à savoir dans lesquelles le Conseil
énonce une opinion et prévoit une possibilité. Elles n'étaient
possibles et ne pouvaient être acceptées unanimement que
sous la. réserve, ajoutée par le rapporieur lui-même, que la
Résolution vise une solution pratique, sans avoir à trancher
certaines questions juridiques.
Il est possible que cette solution pratique aurait été appliquée pendant un certain temps, possibilité que peut-être
certains membres du Conseil avaient envisagée ou même
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espérée, - si le Gouvernement allemand n'avait pas posé,
au mois de décembre, la question juridique réservée au mOlS
de mars. Mais, la question juridique posée et, surtout, cette
question étant tranchée par l'Arrêt n° I2, l'arrangement de
mars se révéla immédiatement dans sa véritable nature, comme une mesure exceptionnelle destinée à faire face à une
situation de fait. L'arrangement devait céder la place à la
solution juridique; la solution provisoire - aux termes non
contredits du représentant de Cuba - a cédé la place à la
solution définitive, juridique.
Un arrêt interprétatif déploie, quoi qu'on pense de ses
effets rétroactifs, ses effets à tout fait postérieur.
En supprimant, après l'arrêt, l'institution provisoire des
examens (j'emploie ce terme « provisoire J) intentionnellement,
car cette institution n'était pas destinée à devenir un élément
permanent, et ce qui n'est pas permanent est provisoire), le
Conseil a également reconnu le caractère provisoire de l'institution. Il a voulu assurer que, pour toutes les années scolaires
qui suivent l'arrêt et la suppression du contrôle linguistique,
les principes de l'arrêt seraient seuls applicables.
L'application de l'arrêt de la Cour, après la suppression
provisoire du contrôle linguistique: voilà la thèse très simple
du Gouvernement allemand. Je crois avoir formulé cette
thèse, dès le premier Exposé écrit, d'une façon si claire que
toute personne qui sait ct qui veut comprendre l'a comprise.
Je puis donc laisser à l'appréciation de toute personne de
bonne volonté l'assertion de l'agent du Gouvernement polonais
«que le Gouvernement allemand cherche à obtenir par voie
détournée cc qui lui a été refusé par l'arrêt de la Cour ".
Deuxièmement, la signification du terme {( année scolaire )l.
Lorsque ce terme ne se trouve peut-être pas dans la Résolution de mars, on y trouve - comme je l'ai souligné chacune des trois fois où j'ai eu l'occasion de développer le point
de vue de mon Gouvernement - à maintes reprises le terme:
« lors de l'enquête qui a eu lieu pendant l'été de I926 ". Or,
il est constant que cette enquête a cu lieu à la suite et au
sujet des inscriptions pour l'année scolaire I926-I927. La référence explicite à l'enquête comprend donc une référence impli_cite aux demandes d'inscription pour l'année scolaire I926-I927.
On retrouve d'ailleurs cette expression (( année scolaire»,
au même sens, dans le rapport de M. Urrutia en date du
5 mars, rapport sur lequel est basée la ]{ésolution du I;2 mars.
On la retrouve ensuite dans les discours du 8 décembre,
par exemple dans le passage précité du représentant de Cuba.
Et il est évident que si, dans la traduction -du discours de
M. Stresemann - qui a prononcé ses discours en langue allemande - on lit l'expression (( classe )), ce terme, employé par
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son traducteur, a la même signification que le terme technique
année scolaire )J.
En effet, il s'agit là d'un terme connu et fixe de l'administration et de la technique scolaires, dont l'emploi exclut tout
malentendu. Aussi la Convention de Genève même l'a-t-elle
employé sans avoir besoin de le définir, sa signification étant
hors de doute. On parle d'année scolaire au même sens que
l'on parle, par exemple, d'te année budgétaire», d'cc année
commerciale)). Il va sans dire que les mêmes chiffres peuvent
figurer dans des différentes années budgétaires et des différentes années commerciales.
Je me réfère par exemple à l'article I06, paragraphe 2,
à l'article II4, à l'article I22, alinéa 2.
A l'article I06, paragraphe 2, de la Convention de Genève,
on lit:
«

({ Il devra être donné satisfaction aux demandes mentionnées anx alinéas l et 2 du paragraphe l [c'est-à-dire
relatif à la création d'une institution scolaire minoritaire],
dans le plus bref délai possible et au plus tard au début
de l'année scolaire qui suivra la demande, à condition que
celle-ci ait été présentée neuf mois au moins avant le
début de l'année scolaire. »
L'article II4, premier alinéa, dit:
({ Le Gouvernement allemand prendra les mesures
nécessaires pour créer, dans la partie allemande du territoire plébiscité, au cours de l'année scolaire I922-I923,
les institutions scolaires de minorité prévues au présent
chapitre. »
L'alinéa

2

de l'article

I22

est ainsi conçu:

« Si, pendant une année, le nombre des élèves est inférieur à la moitié du nombre requis pour sa création,
l'institution scolaire pourra être supprimée à la fin de
l'année scolaire. »)

Si l'on voulait restreindre ce terme aux enfants qui comlnencent à être soumis à l'obligation scolaire dans une année
déterminée, les enfants dont le transfert d'une école à l'autre
est en cause ne seraient pas frappés par ce terme, alors que
tant la Résolution de mars et celle de décembre que l'enquête
générale se rapportèrent aussi à ce groupe d'enfants.
L'agent du Gouvernement polonais disait hier, avec une
certaine emphase: « Il ne s'agit pas d'année; il s'agit
d'enfants.» J'éprouve quelque scrupule à répondre à cette
remarque. Il s'agit d'enfants dont l'admission aux écoles
minoritaires a été demandée lors des inscriptions pour une
année scolaire déterminée.
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Tr01:st'èmemellt: La valeur des examens de langue.
Depuis dix-huit années, je suis membre de comités d'examens.
Je suis donc loin de bagatéliser leur valeur. Mais, heureusement pour les jeunes gens que j'ai examinés, je suis loin
aussi d'exagérer leur valeur. Ils sont parfois, comme on dit,
un mal inévitable, et cela d'autant plus que les personnes qui
doivent le3 subir sont jeunes, voire des enfants.
Le premier inconvénient, c'est la timidité, la nervosité et
la peur résultant de la situation anormale, pour le candidat,
de se voir obligé de se produire et de révéler ses connaissances., Notamment le silence qu'un candidat observe si une
question inattendue lui est soumise, précisément s'il s'agit
de questions très simples, a très souvent sa source dans les
faits susdits. Lorsque, dans mon premier examen juridique,
j'avais parlé de (( servitudes» et qu'on me dClnandait le
terme allemand du Code civil allemand, je me taisais; le·
mot Dienstbarkeiten ne. voulait pas paraître dans mon esprit.
Mais je suis assez audacieux pour soutenir qu'en dépit de ce
fait la langue allemande est ma propre langue.
Ajoutez-y les inconvénients résultant du dialecte. Si je
voyage ep Suisse, moi, je ne comprends aucun mot qui est
parlé dans mon compartiment par les Suisses allemands;
je ne commence à comprendre que si j'entends des Suisses
français. Je ne comprends presque rien si, à Bonn ou en
Haute-Bavière, les simples gens causent entre eux, Les
dialectes allemands sont de beaucoup plus différents les uns
des autres qu'ailleurs; à côté du timbre de la langue, c'est
surtout la prononciation des voyelles a, 0, u et des diphtongues. et la façon d'engloutir certaines consonnances, qui
sont tout à fait différentes, même quand une personne parle
. ou croit parler l'allemand littéraire. Un exemple pris au
hasard: au nord de la Bavière, on dit pour Hasen (lièvres),
Hosen (pantalons); pour Hosen (pantalons), Hus",,; pour
heissen (s'appeler), hasen (lièvres). Il en est ainsi en HauteSilésie également. On m'a raconté que M. Maurer avait, lors
d'un examen, parlé d'un fourneau de cuisine en l'appelant
Fetterherd, terme inconnu en Haute·Silésie; on y parle de
O"wen, en allemand littéraire Olen. Et si mon honorable
contradicteur s'étonne de ce que le Jeune Robert Glombeck
ne savait pas ce qu'est un mouchoir, je ne sais pas si
M. Maurer n'a pas parlé d'un Sacht"ch ou SchnuPftuch, expressions de l'Allemagne méridionale et de la Suisse qu'on ne
connaît pas au nord et à l'est. Il n'est pas exclu que le
jeune homme ne s'est jamais servi d'un tel objet ou qu'il
n'en a jan1ais vu chez ses parents. La vie en Haute-Silésie
est si simple que je ne m'étonnerais pas si le jeune Joseph
Franke ne savait pao ce qu'est un faux-col ou des bretelles,
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ou s'il n'en connaît pas les expressions. Probablement, "il n'en
aurait pas connu non plus les expressions polonaises.
Dans la grande guerre, où les simples gens de toutes les
régions de l'Allemagne se rencontraient pour la première fois,
il était amusant d'observer qu'ils n'étaient pas en état de
se comprendre sur les objets ou les instruments de leur
entourage normal. On a dit que, très souvent, ils'ne se comprenaient qu'en usant de termes français qu'ils avaient entendus.
Dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant dans ce fait
qu'il est arrivé plus d'une fois que, par une erreur, les mêmes
enfants ont été examinés deux fois par 111. Maurer, et que
les résultats étaient tantôt positifs, tantôt négatifs. Ces faits,
connus dans les milieux intéressés, figurent dans la catégorie
des cas-limites dont M. Calonder parle dans ses avis que j'ai
cités. Je crois que c'est une belle illustration pour les eftets
définitifs et indestructibles des examens. Ce sont de telles
expériences recueillies dans la pratique qui ont amené le
Gouvernement allemand à se méfier des examens, qu'i!
n'avait acceptés qu'avec des scnlpules, comme un expédient d'une solution dite pratique, et sous réserve du principe juridique laissé ouvert. De par sa nature, un examen
de langue qu'a subi un enfant arrivé à l'âge scolaire ne peut
faire preuve tout au plus que pour l'époque où il a été
subi: en tout état de cause, la force probante cesse après
qu'un certain temps s'est écoulé.
Et, Messieurs de la Cour, pour envisager d'une façon pratique le problème, quel inconvénient y a-t-il si un certain
nombre d'enfants qui ne connaissent pas très bien l'allemand
fréquentent l'école mincritaire allemande lorsque leurs parents
déclarent que c'est là la propre langue des enfants, par
exemple, parce que c'est dans cette langue qu'ils satisfont à
leurs besoins culturels et qu'ils la considèrent pour cela comme
étant de préférence la leur, alors que la langue dont l'enfant
se sert en général n'est pas encore d'une façon satisfaisante
cette langœ?
L'agent du Gouvernement polonais a dit hier qu'il s'agit
de cent cinquante enfants, - chiffre corrigé dans la traduction anglaise, qui parle de cinq cent cinquante enfants, que
les inspecteurs polonais ....

1\1. ~fROZOWSKI. écoles minoritaires.

Pas les inspecteurs, les instituteurs des

M. KAUFMANN. - .... que les instituteurs des écoles minoritaires ont indiqués. Je ne sais pas si le chiffrë est exact;
d'après la source d'ai! il provient, il n'est certainement pas
exagéré. Mais, même à supposer qu'il s'agisse d'environ cinq
cents e:lfanto, qu'est-ce que cela signifie par rapport aux
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vingt-deux mille enfants qui fréquentent les écoles minoritaires? Une infraction au Traité des Minorités n'entre en
aucun cas en cause. Ou bien l'enfant appartient à la minorité, quoiqu'il ne sache pas encore très bien l'allemand,alors tout est bien; ou bien il appartient à la majorité
polonaise, - alors il ne tombe pas sous le coup du Traité
des Minorités.' Dire dans ce cas, avec mon honorable contradicteur, que l'enfant appartenant à la majorité polonaise
serait par cela privé du droit d'être instruit dans sa propre
langue me semble être trop pathétique. Ce droit à l'enseignement dans la propre langue n'est qu'un droit minoritaire; et que, de temps à autre, l'un ou l'autre parent fasse
une déclaration non conforme à la vérité pour faire profiter
son enfant de l'enseignement scolaire en langue allemande,
cela peut arriver. La Cour l'a également dit, en soulignant
que le principe de l'exclusion de toute vérification est si
absolu qu'il doit être même retenu. s'il apparaît que la déclaration faite n'était pas conforme à la réalité.
On m'a demandé si des difficultés analogues à celles qui se
sont fait jour en matière scolaire dans la Haute-Silésie polonaise se sont également présentées dans la partie de la HauteSilésie demeurée allemande. J'y réponds par la négative.
Le Gouvernement prussien, duquel ressort l'administration
scolaire, a tenu à créer des écoles minoritaires pour autant que
le plus léger besoin se fait sentir et à les maintenir, parfois même
dans des cas où moins de dix enfants, même quatre enfants,
sont intéressés à ce maintien. Il est à noter que, dans les
neuf ans que la Convention de Genève a été en vigueur,
aucune plainte concernant la création d'écoles minoritaires ou
l'accès à ces écoles minoritaires n'a été portée devant le président de la Commission mixte. Ce fait est constant; on n'a
qu'à relire les publications des avis de M. Calonder pour se
persuader de l'exactitude de ce que je viens de dire. Dans ces
conditions, la Cour comprendra que nous ayons été particulièrement frappés d'entendre, hier, de la part de l'agent du
Gouvernement polonais, exprimer l'espoir que l'Allemagne se
conformera à l'arrêt de la Cour dans le même esprit que le
fait la Pologne.
Messieurs, il arrive certainement que des enfants qui, vraisemblablement, appartiennent à la minorité polonaise et qui
ne possèdent que d'une façon très insuffisante l'allemand fréquentent l'école allemande. Entre parenthèses, dans les deux
parties de la Haute-Silésie, il y a des gens qui, à tort ou non,
croient que la langue et la culture allemandes sont, pour eux,
plus importantes et plus désirables; ce sentiment, juste ou
non, se traduit souvent dans le désir de voir admis leurs
enfants à l'école allemande. C'est ce fait qui provoque les
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susceptibilités polonaises, susceptibilités qui sont à la base de
toute l'affaire de l'école minoritaire allemande.
Messieurs, même dans les cas où des enfants qui ne connaissent que d'une façon très insuffisante l'allemand fréquentent
l'école allemande dans la partie occidentale de la HauteSilésie, des difficultés linguistiques ou d'ordre pédagogique ne
se sont jamais fait jour, parce que, contrairement à la pratique polonaise, le Gouvernement prussien n'emploie que des
maîtres d'école qui proviennent de la province et qui connaissent à fond la situation ethnique et linguistique du pays, et
parce que l'instruction et les méthodes d'instruction sont adaptées aux besoins de la population.
Mais, quoi qu'il en soit des examens, leur but était, aux
termes de la Résolution de mars, de constater si les enfants
ont une connaissance suffisante de la langue allemande, circonstance que l'agent du Gouvernement polonais a fortement distinguée de ce que l'article 69 entend par propre lang"e. Même
la clause de la Résolution de mars que mon honorable contradicteur cite avec prédilection ne concerne que le fait que.
l'enfant en question ne parle que la langue polonaise, et ne se
rapporte donc pas à la propre langue au sens de l'article 69.
Cela se comprend très bien, parce que la I~ésolution de mars,
et notamment son chiffre II, avait cherché une solution transactionnelle sans s'occuper des questions juridiques.
Aussi, je n'ai pas réussi à comprendre comment l'agent du
Gouvernement polonais pouvait dire hier, deux fois, que la
demande allemande serait en contradiction avec les articles 69,
106 et 131 de la Convention. Ce que le Gouvernement
allemand demande, c'est précisément que lesdits articles, tels
qu'ils ont été interprétés par la Cour, s'appliquent aussi aux
enfants frappés par la Résolution. Par contre, l'opinion du
Gouvernement polonais revient à placer, pour ainsi dire, dans
une île les enfants en question, à leur attribuer une position
isolée et distincte de celle de tous les autres enfants hautsilésiens. Le Gouvernement polonais parvient à ce résultat
paradoxal par la voie d'une interprétation erronée de la portée
de la Résolution, par un détournement de la notion fixe
« année scolaire n, par l'exagération de prétendus abus ct
difficultés d'ordre pédagogique, et par une appréciation injuste
de la valeur et de la portée naturelle de l'examen linguistique
que les enfants ont dû subir. La réponse négative à la question
soumise à la Cour me semble clone s'imposer.
Monsieur le Président, Messieurs les Juges, j'ai terminé ma
réplique, et je reste à la disposition de la Cour.
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4.
RÉPLIQUE DE M. l\!ROZOWSKI
(représentant le Gouvernement polonais)
A LA SÉA"CE PUBLIQUE DU

18

AVRIL

1931

(MATIN).

Monsieur le Président,
Messieurs de la Cour,
Je tiens à répondre d'abord à la question que la Cour, sur
l'initiative de l'un de ses membres, a bien voulu me poser:
la question de l'année scolaire.
S'il s'agit d'une définition de J'année scolaire, une telle
définition ne se trouve pas dans les actes législatifs; mais c'est
un terme connu et employé dans la vie administrative, dans
les règlements administratifs, dans la correspondance administrative, etc.

L'année scolaire, dans les écoles primaires, qu'elles soient
générales ou minoritaires, en Haute-Silésie, commence le 1 er septembre d'une année et se termine le 28 juin de l'année
suivante; elle dure donc dix mois. Elle se distingue par deux
chiffres; ainsi, l'année qui a commencé le 1" septembre 1926
s'est terminée le 28 juin 1927: elle est désignée par le double
millésime 1926-1927.
.
L'obligation scolaire dure pendant huit pareilles années scolaires consécutives, de dix mois chacune et séparées par les
vacances d'été. Elle commence pour les enfants qui ont alteint
six ans avant le 1 e r septembre.
Chaque année, l'administration communale forme une liste
des enfants qui ont alteint l'âge de robligation scolaire; cette
liste est communiquée aux dirigeants des écoles. C'est pourquoi
la coutume s'est établie de désigner les enfants qui entrent dans
la période de l'obligation scolaire comme enfants de la première
année scolaire de leurs études. Ainsi, les enfants qui ont
atteint l'àge de six ans avant le le' septembre 1926 sont
désignés comme enfants de l'année scolaire 1926-1927.
Cette manière de désigner le caractère administratif de
l'année a pour raison et p::mr but, entre autres, de marquer
une distinction entre l'année scolaire et l'année du calendrier.
Les explications que je viens d'avoir l'honneur de fournir
suffisent-elles à la Cour'
S'il n'en était pas ainsi, je suis prêt à les compléter ....

D'autre part, il est porté à ma connaissance que la Cour
désirerait que je lui fasse parvenir les formulaires adoptés
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demander, soit l'instruction dans les écoles minoritaires,
soit le transfert d'une école majoritaire dans une école minoritaire, - soit enfin, et le cas échéant, pour l'inscription aux
écoles majoritaires, pour le transfert d'une école minoritaire
à une école majoritaire.
Afin de donner suite à cette demande, j'ai l'honneur de
présenter à la Cour les formulaires suivants:
Un formulaire pour demander l'inscription dans une école
minoritaire; un formulaire pour demander le transfert d'une
école majoritaire dans une école minoritaire; un fannulaire
pour demander le transfert d'une école minoritaire dans une
école générale ou majoritaire.
[Ces documents sont remis à M. le Greffier de la Cour 1.]
En ce qui concerne l'inscription aux écoles générales majoritaires, comme j'ai déjà eu l'honneur de le déclarer dans mon
exposé oral devant la Cour, il n'existe aucun formulaire.
A ce sujet, je me permettrai de préciser la procédure· d'admission actuellement en vigueur pour l'entrée dans les écoles.
La procédure d'admission des enfants dans les écoles générales pritnaires majoritaires est la suivante:
Au commencement de chaque année, l'administration communale prépare une liste des enfants habitant la commune qui
ont atteint l'âge scolaire de six ans.
Si, dans la commune, il existe plusieurs écoles, l'administration, en se basant sur ladite liste et en tenant compte du
domicile de l'enfant, prépare, pour chaque école, une liste des
enfants qui doivent la fréquenter.
Les listes ainsi établies sont communiquées aux dirigeants
des écoles au début du mois de mai. En même temps, l'administration scolaire publie les délais dans lesquels les personnes
responsables de l'éduca.tion des enfants doivent comparaitre
devant les dirigeants des écoles générales majoritaires.
Un autre délai est imparti pour les inscriptions aux écoles
minoritaires. Les personnes responsables de l'éducation des
enfants se présentent au jour publié par l'administration scolaire devant les dirigeants des écoles correspondantes, qui
inscrivent une mention sur la liste, en regard du nom de l'enfant, une remarque portant que celui-ci est inscrit dans l'école.
Lorsque les délais impartis pour les écoles générales sont
écoulés, le dirigeant établit une liste de tous les enfants qui,
à la suite de cette procédure, sont devenus élèves de l'école.
Dans ces conditions, les personnes responsables de l'éducation
d'un enfant admis à l'école générale n'ont à signer, en vue de
cette admission, aucune déclaration, aucun procès-verbal.
Il a été porté également à ma connaissance que la Cour
désirerait avoir le texte des publications visant les années
pOUf
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scolaires I926-I927. I927-I928, I928-I929, I929-I930, I930-I93I,
dont il est question dans l'avis du président de la Commission
mixte, 'pages 32 et 40' du volume que nous avons sous les
yeux.
Il y a peut-être là une erreur de dénomination; il n'existe
pas de publication de cette nature; il s'agit en réalité de
données statistiques rassemblées par les autorités locales de
la Haute-Silésie et transmises ou remises à M. le président de
la Commission mixte.
J'ai l'honneur, de remettre les exemplaires de ces statistiques à la Cour.
[Ces documents sont remis à M. le Greffier de la Cour '.)
Si la Cour me le permet, je voudrais également lui présenter
la liste des enfants qui ne savent pas suffisamment l'allemand
et qui fréquentent quand même l'école de minorités. J'ai ici
deux listes: la première comprend I50 noms, ceux des enfants
qui ne parlent pas du tout l'allemand; la deuxième liste
comprend 395 noins, ceux des enfants qui ne parlent pas
l'allemand de façon telle qu'il soit utile pour eux de fréquenter
les écoles minoritaires.
La présence de ces enfants dans l'école minoritaire ne peut
que faire un grand tort à eux-mêmes, ainsi qu'à l'école minoritaire; je me réfère, à ce sujet, à l'avis du président de la
Commission mixte, qui le dit très nettement:
{{ 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. » (P. I39.)
. « Il partage l'avis qu'une telle situation nuit aux enfants
et à l'école de minorité elle-même. »
,Plus loin, je lis:
« Il 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. »

Il ,constate (p. I40) que le Deutscher Volksbund, conformément aux déclarations qu'il a formulées au cours des débats,
n'attache aucune importance à l'admission des élèves qui ne
comprennent pas la langue des minorités.
En réalité, il est très facile de se rendre compte que la
présence des ,enfants qui ne conmiissent pas la langue véhiculaire
des écoles nuit à eux-mêmes comme aux autres enfants et à
l'école tout entière.
l pp. 42 et 60 du présent volùme. [Note dlf Greffier.]
, Voir pp. 208-209.
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J'ajoute que l'instituteur se trouve plaçé dans une situation
très difficile, parce qu'il doit tenir compte de l'existence cl'un
groupe d'enfants qui ne le comprennent pas: alors, ou bien
il s'efforce d'instruire ces enfants pour qu'ils acquièrent une
connaissance suffisante de la langue véhiculaire, et dans cette
hypothèse il néglige les autres enfants pour s'occuper de
ceux-ci, - ou bien il néglige les enfants qu'il est bien difficile d'instruire, pour s'occuper exclusivement de ceux qu'il
peut instruire dans la langue véhiculaire.
Si donc le présiclent cle la Commission mixte et le Deutscher Volksbund trouvent que cet état cle choses ne devrait
pas exister, je crois, Messieurs de la Cour, que toute discussion
sur ce point clevient superflue.
Enfin, je dois encore soumettre à la Cour un chiffre, en
raison des objections présentées par l'honorable agent du Gouvernement allemancl. Il a voulu expliquer le nombre très
élevé des inscriptions et des transferts au mois de mai 1926
par le fait que, la grande guerre ayant pris fin en 1918, et
les anciens militaires étant revenus dans leurs foyers, il était
naturel qu'en 1920 il Y eût plus d'enfants que dans les années
précédentes.
A ce sujet, je puis fournir à la Cour les chiffres suivants 1
En 1923-1924, le nombre total cles enfants inscrits clans
toutes les écoles primaires (générales et minoritaires) en HauteSilésie polonaise était de 29.801; en 1924-1925, il était de
26.093; en 1925-1926, de 29.508 - j'attire l'attention sur ce
chiffre - ; en 1926-1927, il était de 31.478; enfin, en I9271928, il était de 31.013.
Le mouvement du nombre des enfants ne fait donc pas
ressortir une progression de nature à expliquer l'augmentation
du chiffre cles inscriptions dans les écoles minoritaires (et surtout le chiffre de 3.II7 enfants à transférer), lorsque le nombre
de tous les enfants inscrits aux écoles primaires pour l'année
scolaire 1926-1927 a augmenté de 1970.
Ce n'est pas là une angmentation susceptible d'attirer
l'attention et de justifier l'explication fournie par l'honorable
agent clu Gouvernement allemand.
Je crois, Messieurs de la Cour, avoir ainsi réfuté l'argument
tiré de l'accroissement du nombre des enfants en 1926.
Dans mon Exposé écrit, je me suis maintenu dans les limites cle la question posée par le Conseil de la Société des Nations
clans sa Résolution du 24 janvier 1931. Mais le Gouvernement
allemand, pour les besoins de la cause, étant sorti de ces
limites, je me suis vu obligé cle donner la genèse véritable cle
l'affaire.
Je dois dire que -je n'ai jamais considéré la période lQ221926 comme une période normale; au contraire, le jeu cle la
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Convention de Genève a été, dès le début, faussé par une
interprétation erronée des articles 74 et "31.
Comme je l'avais dit avant-hier, des enfants polonais se sont
trouvés, dès le début, dans les écoles minoritaires allemândes:
le mal causé à ces enfants par l'application erronée de l'arrêt
de la Cour est considérable.
Je ne saurais, par conséquent, admettre l'appréciation' de
l'attitude des autorités locales faite par l'honorable agent du
Gouvernement allemand; il oublie que ces autorités se trouvaient en présence d'une application erronée de la Convention,
faite par le président de la Commission mixte; cependant, il
.veut considérer cette attitude comme si les avis du président
Calonder étaient basés sur une juste interpretation des textes
et conformes à ceux-ci.
Après avoir réfuté l'argument des chiffres, il ne me reste
plus qu'à réfuter l'affirmation erronée sur la suppression soidisant du self-government, qui n'a rien à faire avec le statut
des minorités.
L'autonomie de la Haute-Silésie était en pleine vigueur;
seulement dans la période de février "929 à mai "930, la Diète
ne siégea pas, mais les autres institutions de l'autonomie locale
n'ont pas interrompu leur fonctionnement. Je ne puis laisser
passer sans objection le fait que l'honorable agent du Gouvernement allemand ne recula pas devant une immixtion dans les
affaires purement intérieures de la Pologne.
111. l'agent du Gouvernement allemand affirme que le texte
de la Résolution du 8 décembre "927 était tellement clair que
celle-ci ne demandait pas d'interprétation; il suffirait de la. lire.
Cette méthode me plaît beaucoup, et je l'applique aussi
à la Résolution du 12 mars "927. Je regrette seulement que le
Gouvernement allemand n'ait pas appliqué cette méthode plus
tôt; il n'aurait pas été nécessaire de présenter des exposés, ni
de demander au Conseil de s'adresser pour avis consultatif à
la Cour.
La disposition principale de la Résolution du 12 mars est
d'exclure purement et simplement des écoles minoritaires allemandes les enfants en question, mais le Gouvernement allemand évite de citer cette disposition, et c'est éloquent; la
Résolution du 8 décembre ne l'est pas moins, seulement le
Gouvernement allemand veut à tout prix nous faire oublier
quelle était sa thèse, étalée avec assurance par son représentant devant le Conseil de la Société des Nations et soutenue
ensuite devant la Cour. Maintenant, le Gouvernement allemand
voudrait adopter une attitude comme s'il avait eu gain de
cause, car, dans cette éventualité, il aurait demandé le transfert des enfants dans l'école minoritaire; c'est justement ce
qu'il fait maintenant.
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Le texte des deux Résolutions suffit vraiment pour trouver
la réponse à la question posée par le Conseil.
La question du jeu de l'année scolaire peut être maintenant
tout à fait écartée; l'année scolaire se terminait au mois' de
juin I927, c'est-à-dire trois mois après l'adoption de la
l~ésolution du Conseil de la Société des Nations. Les examens
ordonnés par cette Résolution ont commencé au mois de mai
I927. Si donc la Résolution établissait seulen.,ent l'exclusion
des enfants en vertu du résultat des examens pour l'année
scolaire I926-1927. cette année scolaire se terminant au mois
de juin I927, c'est-à-dire pendant les examens, ceux-ci n'auraient aucune raison d'application. D'autre part, dans la Résolution, il y a cette condition que les enfants qui doivent être
transférés dans les écoles minoritaires doivent rester jusqu'à
la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire jusqu'au mois de juin
I927, dans l'école minoritaire. Il n'y aurait donc pas de matière
pour appliquer toute cette procédure.
Ces arguments suffisent amplement, je crois, pour donner
une réponse à la question posée par le Conseil de la Société
des Nations.
L'honorable agent du Gouvernement allemand a invoqué,
dans son dernier exposé, beaucoup d'autres arguments, mais
j'ai l'impression que leur insuffisance est tellement manifeste
qu'il est inutile de les analyser séparément. Il a bien voulu
aussi nous raconter quelques anecdotes et faire certaines SOTties personnelles contre l'agent du Gouvernement polonais;
je n'y réponds pas; je hausse les épaules et je passe outre.
Je prie seulement la Cour de vouloir bien, dans ses délibérations, tenir compte que s'il se trouve que j'ai omis d'exprimer
mon opinion ou l'opinion de mon Gouvernement sur un argument ou un fait cité par le Gouvernement allemand, mon
silence devra être considéré comme le fait d'une omission,
mais non pas de mon consentement.
Avant de terminer, je tiens seulement à répondre à la question que la Cour a bien voulu me poser ,!U sujet de questions
analogues dans la partie de la Haute-Silésie demeurée allemande.
Le Gouvernement polonais n'a pas connaissance de cas Où
des Allemands auraient demandé l'admission de leurs enfants
aux écoles minoritaires polonai:::es en faisant des déclarations
suivant lesquelles eux-mêmes étaient de langue autre que la
langue allemande, et que la langue propre de leurs enfants
était la langue polonaise.
Quant à la situation générale de l'enseignement minoritaire
polonais, les données suivantes ne seront peut-être pas sans
intérêt.
En Haute-Silésie demeurée allemande, sur le nombre total
de la population polonaise minoritaire qui, d'après le recensement fait pour l'année I925, atteignait 542-508 personnes,
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il Y a actuellement dans les écoles minoritaires polonaises 347 élèves (trois cent quarante-sept), tandis que, en HauteSilésie polonaise, sur 257.885 personnes de minorité allemande,
il se trouve dans les écoles minoritaires allemandes I7.I63
enfants.
Pour résumer, la réponse affirmative à la question posée
par le Conseil de la Société des Nations s'impose pour les
raisons suivantes:

1. - 1° L'exclusion des enfants de l'école minoritaire en
vertu de la Résolution du 12 mars 1927 est pour la durée de
l'obligation scolaire.
2° L'Arrêt n° 12' de la Cour ayant repoussé la thèse allemande, la réserve incluse dans la Résolution du 8 décembre
1927 ne joue plus.
II. L'admission aux écoles minoritaires des soixante
enfants en question ne serait pas conforme à l'Arrêt nO 12
de la Cour, ni aux articles' 69, 106 et 131 de la Convention,
pour les raisons suivantes:
.
1° Les examens ont· établi que les enfants ne parlaient pas
l'allemaild de façon qu'il soit utile qu'ils fréquentent l'école
minoritaire allemande. Il en résulte que l'allemand n'est pas
leur propre langue comme le demande l'article 69 de la Convention.
2° Les examens constituent une constatation objective remplaçant la déclaration dont il est fait mention dans l'article 131
de la Convention; une déclaration postérieure non concordante avec les résultats de l'examen est irrecevable, la langue
propre étant un élément stable.
Le PRÉSIDENT. Je donne la ;parole au baron RolinJaequemyns, qui désire poser une question à l'agent du Gouvernement polonais.
En même temps, je rappelle à M. Mrozowski qu'il a toute
liberté pour ajourner sa réponse s'il le juge nécessaire.
Le baron ROLIN-JAEQUEMYNS. Mon honorable collègue
sir Cecil Hurst avait posé la question suivante:

on

« Je désirerais savoir où
peut trouver une définition de
l'expression «année scolaire ». Cette expresslOn figure-t-elle
dans une loi polonaise.? »

L'honorable agent du Gouvernement polonais a répondu à
cette question en nous exposant que l'expression « année scolaire )) - ce qui est tout à fait conforme à la coutume s'applique à la période de dix mois de classe qui a commencé
le IC' septembre d'une année pour finir à fin juin de l'année
suivante, et est en conséquence (( désignée par le double millénaire de ces deux n.nnées n, Si, par exemple, l'enfant a eu six
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ans avant le Ier septembre I926, l'année scolaire de ceL
enfant est donc l'année I926-I927?
M. MROZOWSKI. -

C'est cela.

Le baron ROLIN-J AEQUEMYNS. - Mais, à ce propos, il y
a, dans les expressions dont s'est servi l'agent du Gouvernement polonais, un autre point de vue qui m'intéresse. Est-ce
que les enfants qui sont, par exemple, entrés en classe le
Ie, septembr", I926, donc pour l'année scolaire I926-I927, sont
ultérieurement appelés les enfants de la classe I926-I927, comme
on le ferait pour une classe militaire? Est-ce que, suivant
les lois polonaises ou suivant la coutume administrative polonaise, on continuera à appeler les enfants qui ont dix ans et
sont entrés à l'école il y a quatre ans les enfants de l'année
scolaire I926-I927 ?
M. MROZOWSKI. - Oui, Monsieur le Juge, parce que ces
enfants ont été portés sur la liste faite en I926 pour l'année
I926-I927. Ces listes sont à la base de l'exécution de l'obligation scolaire; on compare ces listes, préparées par les administrations communales, avec les listes des instituteurs dirigeant
les écoles; et on voit ainsi les enfants qui n'ont pas· répondu
à l'obligation scolaire.
D'autre part, la durée de l'obligation scolaire, qui est de
huit ans, compte justement à partir de l'année scolaire de
début. Si un enfant a été porté sur la liste en mai I926, pour
l'année I926-I927, son obligation scolaire dure huit ans à partir du Ior septembre I926. C'est pourquoi cette dénomination
le suit.
Il en est à peu près de même pour les classes militaires.
La différence est que l'on désigne la classe militaire par l'année
de naissance. Dans notre cas, on ne peut pas désigner l'année
scolaire par l'année de naissance, parce qu'il y a deux mois
qui ne font pas partie de l'année scolaire; si l'on voulait
établir une classe scolaire d'après la date de naissance, on
rencontrerait là une difficulté: où faudrait-il placer les enfants
nés aux mois de juillet et d'août?
Le PRÉSIDENT. allemand.

La parole est à l'agent du Gouvernement

M. KAUFMANN. Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, l'agent du Gouvernement polonais vient de transmettre
certains documents à la Cour. Je voudrais d'abord prier la
Cour de bien vouloir me permettre de les examiner pour,
éventuellement, ajouter quelques observations.
Pour le moment, je voudrais revenir, en quelques mots, sur
l'expression « année scolaire )1, L'expression « année scolaire »
a, dans l'administration et dans la technique scolaires, la. signi-
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fication que ) al eu l'honneur de développer, et dont j'ai
démontré" que c'est également la signification de l'expression
employée dans la Convention de Genève.
La question qui vient d'être posée à l'honorable représentant du Gouvernement polonais est si, dans le langage administratif, on dénomme aussi les enfants, pendant toute la
durée de l'obligation scolaire, d'après leur première année
scolaire; en d'autres termes, si l'on suit la pratique de la vie
militaire.
Il me semble que l'on ne pourrait pas parler (si je comprends
"assez le français) des enfants arrivés à la septième année scolaire en les appelant des enfants de l'année scolaire où ils ont
commencé à être soumis à l'obligation scolaire. Je crois qu'il
faudrait dire, comme on le fait dans le langage militaire:
« les enfants de la classe .... ", et soit désigner la date de naissance - comme c'est le cas dans le langage militaire - , soit
dire: « c'est un enfant arrivé maintenant à la septième classe
qui appartient à l'année 1926". On ne peut pas dire, me
semble-t-il. qu'un enfant arrivé maintenant à l'année scolaire
1930-1931, et dont la première année scolaire était 1926-1927,
soit maintenant un enfant de l'année scolaire 1930-1931; on
ne peut pas dire non plus qu'il est un enfant de l'année scolaire 1926-1927; on doit dire: «de la classe 1926-1927 ».
Mais ce sont là des questions se rapportant à la langue
française, où, évidemment, je ne suis pas absolument compétent.
Mais comme mon honorable contradicteur vient de dire que,
dans les règlements d'administration publique et dans les
décrets administratifs scolaires, les mots « année scolaire" ont
la signification qu'ils ont dans la Convention de Genève - qui
est celle que" je crois exacte - , je prierais la Cour de demander à l'agent du Gouvernement polonais de produire un document officiel quelconque - règlement d'administration, ordonnance ou autre - où le terme « année scolaire » est employé
dans le sens, par exemple, de classe 1926-1927, comme on
l'emploie dans la vie administrative militaire 1.
Quoi qu'il en soit de la deuxième signification du terme
« année
scolaire» signification que je conteste - , une
chose est certaine: dans les Résolutions du Conseil dont il
s'agit dans la présente affaire, le terme «année scolaire»
comprend, en tout cas, l'année scolaire au sens indiqué par
moi; car,' dans la catégorie des enfants de l'année scolaire
1926-1927, il Y a tant les enfants qui commencent à être soumis à l'obligation scolaire que les enfants transférés qui,
d'après la deuxième définition donnée par l'agent du Gouvernement polonais, ne seraient pas des enfants de l'année scolaire 1926-1927, mais d'une année antérieure.

RÉPLIQUE DE M. MROZOWSKI (POLOGNE)

Le PRÉSIDENT. - L'agent du Gouvernement polonais désirera
peut-être prendre la parole.
M. MROZOWSKI. - Je crois qu'il y a une confusion. L'année
scolaire, au sens où ce terme a été pris dans l'article r06 de la
Convention, est une année scolaire de dix mois, à partir du
r"' septembre d'une année jusqu'au 28 juin de l'année suivante; la pétition doit être faite neuf mois avant l'année scolaire. L'article r06, § 2, s'exprime comme suit:
(( Il devra être donné satisfaction aux demandes mentionnées aux alinéas r et 2 du paragraphe r, dans le plus
bref délai possible et au plus tard au début de l'année
scolaire qui suivra la demande, à condition que celle-ci
ait été présentée neuf mois au moins avant le début de
l'année scolaire. »

Si l'année scolaire commence le r"' septembre, la demande
doit être faite neuf mois plus tôt, c'est-à-dire avant le re, décembre de l'année précédente.
Une autre chose est ce qu'on appelle en français une classe;
il ne faut pas traduire en polonais cette chose-là par classe,
parce qu'une classe est encore autre chose. Dans chaque école,
il y a une, deux ou trois classes; il Y a des écoles plus ou
moins élevées. Chez nous, 9n ne peut pas employer le nom de
classe; nous avons seulement cette désignation de l'année
scolaire comme catégorie des enfants qui, cette année, commencent l'obligation scolaire; l'obligation scolaire, je le répète,
dure huit ans, sans égard au résultat qu'atteint l'enfant; si
l'enfant reste pendant ces huit ans deux ou trois ans dans
une classe, cela ne fait rien; il est libre de l'obligation scolaire lorsqu'il atteint l'âge de quatorze ans.

5.
OBSERVATIONS DE M. LE PROFESSEUR KAUFMANN
(représentant le Gouvernement allemand)
A LA SÉANCE PUBLIQUE DU

20

AVHlL

1931

(MATIN),

Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Je suis particulièrement reconnaissant à la Cour d'avoir bien
voulu me donner 1 occasion de me prononcer encore une fois
en quelques mots, après que' nous eussions eu l'occasion,
samedi après-midi, d'examiner les documents que mon honorable contradicteur a soumis à la Cour.
Il s'agit en premier lieu des formulaires concernant les
inscriptions et transferts aux écoles en Haute-Silésie polonaise.
Les formulaires que mon très honorable contradicteur a versés
au dossier de la Cour appartiennent à ceux qui sont actuellement en usage; ils SC caractérisent par le fait que la personne
responsable de l'éducation doit indiquer qu'elle-même professe
appartenir à la minorité allemande, et par le fait qu'elle doit
déclarer quelle est la langue de l'enfant. Lors des ins.criptions pour
l'année scolaire 1928-1929, une indication sur l'appartenance à
la minorité de la personne responsable de l'éducation n'était pas
demandée dans les fannulaires,. et, en ce qui concerne la
langue de l'enfant, le formulaire demandait une indication sur
le point de savoir 'si l'enfant parle uniquement l'allemand ou
uniquement le polonais. Lors des inscriptions pour l'année
précédente, l'année 1927-1928, le formulaire n'exigeait également aucune indication sur l'appartenance minoritaire de la
personne responsable de l'éducation, et, pour la langue de
l'enfant, il fut exigé une déclaration sur le point de savoir
si l'enfant possède à fond, maîtrise soit uniquement l'allemand
comme langue maternelle, soit l'allemand et le polonais, soit
uniquement le polonais comme langue maternelle. Lors des
inscriptions pour l'année qui précédait cette dernière, c'està-dire pour l'année scolaire 1926-1927, le formulaire n'exigeait
pas non plus une déclaration sur l'appartenance minoritaire
des personnes responsables de l'éducation ct, en ce qui concerne
la langue de l'enfant, il demandait uniquement que l'on indiquât
si l'enfant appartient à la majorité de langue,
On voit donc que les formulaires ont été modifiés d'année
scolaire à année scolaire. Je mets ces différents formulaires à
la disposition de la Cour.
t

OBSERVATIONS DE M. KAUFMANN (ALLEMAGNE)

[L'agent du Gouvernement allemand dépose ces
sur le bureau de la Cour 1. J
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documents

Mais on comprendra que ces changements pour ainsi dire
perpétuels devaient produire une confusion dans l'esprit de la
population, et qu'ils risquaient d'être interprétés par la population comme des chicanes administratives.
La Cour verra, en comparant ces divers formulaires, que
pour l'année scolaire 1926-1927, qui avait apporté la grande
augmentation des demandes d'inscriptions, les exigences des
formulaires étaient les moins strictes. Il s'y ajoute que, pour
cette année scolaire, les autorités polonaises s'étaient contentées
de demandes écrites d'inscription, alors que, pour les deux
années scolaires précédentes, les demandes d'admissions devaient
être formulées par les parents, tuteurs, etc., personnellement
et oralement, devant les dirigeants de l'école. Tout cela ressort
des formulaires, où on peut lire que, dans les années précédentes, la déclaration était faite à la direction même de l'école,
et le protocole était signé par la personne responsable de
l'éducation d'une part, et par le dirigeant, et plus tard, comme
nous le verrons, par la commission d'inscription d'autre part.
l\lessieurs, on comprend que l'importance du mode d'après
lequel les demandes d'inscriptions doivent être déposées est
capitale. Pour la première année scolaire, pour laquelle une
inscription formelle basée sur des demandes d'inscriptions
avait eu lieu - c'est-à-dire l'année scolaire 1923-1924, parce
que pour l'année scolaire 1922-1923 la Convention de Genève
n'était pas encore entrée en vigueur - , les demandes pouvaient
être faites par écrit. Il y avait alors plus de 45.800 demandes,
dont 16.300 seulement avaient été acceptées. Il faut donc
comparer ce chiffre de 45.800 demandes écrites au chiffre des
demandes écrites de 1926-1927. Distribué sur huit années
d'obligation scolaire, il correspondrait au chiffre de 45.800
un chiffre de 7.450 pour les enfants qui commencent à être
soumis à l'obligation scolaire. Or, le chiffre des nouvelles
inscriptions en 1926 ne s'élevait qu'à 5.500 enfants. Lorsque,
en outre, on tient compte de l'augmentation des naissances
après la guerre, qui, d'après les chiffres indiqués samedi par
l'agent du Gouvernement polonais, s'était traduite par une
augmenta.tion des demandes d'inscriptions, de 1924 à 1926,
d'environ 5-400 enfants, c'est-à-dire à peu près de 20 % de
l'état de 1924, on trouvera que le chiffre de 1926-1927 n'a
plus rien d'étonnant; au contraire, il semble minime.
Il en est de même du chiffre de 3.000 enfants Ct transférer
lors de l'année scolaire 1926-1927, si on compare ce chiffre,
comme il faut le faire, avec le chiffre de plus de 29.500 enfants
auxquels l'accès aux écoles minoritaires avait été refusé en I923.
1

Voir pp.

220-222.
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~Iessieurs, de la même façon dont le Gouvernement polonais
avait, après l'expérience de 1923, remplacé dès 1924 la
demande écrite par la demande personnelle et orale, il avait,
dès l'année 1927-1928, après les expériences de l'année scolaire
1926-1927, rétabli la comparution personnelle; et, après que
le Conseil de la Société des Nations eût déclaré admissible le
dépôt par écrit, le Gouvernement polonais a introduit (ce
que mon très honorable contradicteur a oublié de mentionner samedi lors de sa description de la procédure d'inscription)
des commissions spéciales d'inscription aux écoles minoritaires,
dont le Conseil de la Société des Nations a déjà eu l'occasion
de s'occuper. Il était d'abord prévu que les demandes écrites,
que le Conseil de la Société des Nations avait déclaré
admissibles, seraient introduites, mais les parents, tuteurs, etc.,
devaient transmettre personnellement lesdites demandes écrites à
la commission d'insêription. Ce ne fut qu'après une nouvelle
intervention du Conseil que le Gouvernement polonais renonça
à la remise personnelle des demandes écrites.
:Messieurs, on voit ainsi de nouveau que des chiffres nus,
comme toujours, ne prouvent rien, si on ne connaît pas les
circonstances dans lesquelles les chiffres ont leur origine. Ces
circonstances sont élucidées par la production des formulaires,
qui se trouvent maintenant d'une façon complète au dossier
de la Cour.
Deux autres points de vue encore concernant les questions
traitées dans la présente procédure me semblent ressortir
d'une façon très claire des formulaires: l'un d'ordre positif,
l'autre d'ordre négatif.
C'est d'abord le fait que, dès le commencement et jusqu'à
aujourd'hui, le Gouvernement polonais a ordonné des formulaires imprimés tant pour les nouvelles inscriptions des enfants
qui commencent leurs études scolaires que pour le transfert
d'une école majoritaire à une école minoritaire, et inversement.
Il en résulte que le Gouvernement polonais lui-même envisage
le transfert d'une école majoritaire à une école minoritaire,
et inversement, comme un phénomène normal de la vie et
de l'administration scolaires en Haute-Silésie.
Puis, on voit que dans aucun des formulaires - ni dans
ceux que le Gouvernement polonais a transmis, ni dans ceux
que j'ai eu l'honneur de mettre à la disposition de la Cour les enfants ne sont désignés d'après l'année scolaire à laquelle
ils ont commencé à être soumis à l'obligation scolaire.
La Cour avait encore demandé à l'agent du Gouvernement
polonais de lui soumettre les publications de l'administration
scolaire concernant les inscriptions pour les années scolaires
19 26- 1 9 2 7, 1927-1928, 1928-1929, 1929-1930, 1930 - 1 931.
Nous avons été particulièrement surpris d'entendre samedi
qu'il n'existait pas de publications de cette nature. D'abord,
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il me semble évide:l! que de pueilles publications doivent
exister: les ordonnance3, règlements administratifs, décrets,
etc., qui règlent la p:-océiure d'inscripti.on scolaire s'adressent
au public intéressé; ils doivent donc. de p~r leur naturer être
publiés. Du reste, les formulaires mêmes que mon honorable
contradicteur a transmis à la Cour rep::>sent sur ces ordonnances, règlements, décrets administratifs, qui ont été publiés.
Puis, ces publications ont plus d'une fois déjà formé l'objet
des plaintes portées devant le Conseil de la Société des Nations
et des discussions, pourp3.rlers, négociations· qui ont eu lieu
à Genève et ailleurs. Ce sont ces publications qui contiennent
les autres aspects non encore réglés du problème de l'accès
aux écoles minoritaires dont il est question dans les Résolutions du Conseil de septembre 1930 et de janvier 1931, et
concernant lesquels le Conseil s'est décidé à ajourner d'abord
la formulation de questions qu'il voulait soumettre à la Cour
pour avis consultatif.
Je regrette que ces publications, qui pourraient manifester
à la Cour la terminologie administrative scolaire, notamment
sur la question du terme « année scolaire
n'aient pas été
versées au dossier de la Cour.
Aux lieu et place de ces publications, mon très honorable
contradicteur a remis à la Cour les statistiques relatives aux
inscriptions aux écoles minoritaires en Haute-Silésie polonaise.
Le volume contient entre autres un intéressant formulaire
intitulé: « Causes d'annulation de demandes d'accès aux écoles
primaires pour les années scolaires 1929-1930 et 1928-r'9291 •.
Ce formulaire, relatif aux causes d'annulation de demandes
d'accès aux écoles minoritaires, évidemment destiné uniquement pour l'usage interne statistique, contient les rubriques
indiquant les différents motifs pour lesquels les autorités scolaires ont annulé les demandes d'inscriptions et de ce chef
refusé l'accès aux écoles minoritaires. Parmi ces rubriques, on
trouve entre autres:
)l,

«n'appartient pas à la minorité; demandes présentées par
les membres de la majorité,,;
" personne responsable de l'éducation n'appartient pas à la
minorité »;
.
« l'enfant exclu à la suite de l'examen Maurer ».
Deux choses importantes résultent de ces formulaires. C'est
d'abord le fait que les autorités polonaises semblent continuer
à contester et à vérifier l'appartenance des parents, tuteurs,
etc., à la minorité, en dépit de l'article 74 de la Convention
et de l'interprétation que cet article a reçue par l'Arrêt nO 12.
Puis on voit que les autorités polonaises elles-mêmes désignent
1

Voir p.
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les enfants qui avaient subi les examens dits l\'1aurer comme
à l'année scolaire 1928-1929, respectivement 1929"930. L'en-tête du formulaire indique qu'il s'agit d'une statistique concernant les années scolaires 1928-1929, 1929-1930,
et les enfants examinés par M. Maurer sont indiqués comme
rentrant clans la catégorie cles années scolaires suivantes, lorsque, à·.leur sujet, de nouvelles demandes avaient été déposées
lors des inscriptions scolaires pour lesdites années scolaires.
Pour nous, cela n'a rien d'étonnant, parce que la catégorie
des enfants examinés comprend des enfants commençant à
être soumis à l'obligation scolaire et des enfants à transférer
à une école minoritaire. Et tant les autorités polonaises que
les Résolutions du Conseil les avaient désignés par la dénominatioo. commune: enfants des années sc<?laires 1926-1927,
"927-1928. La statistique ne fait que suivre ces dénominations,
et l'on voit de nouveau que ce n'est qu'aux fins de la présente affaire que l'agent du Gouvernement polonais fait état
d'nne nouvelle signification de ce terme fixe et acquis.
app~rtenant

Le troisième document transmis est une liste des enfants
fréquentant les écoles minoritaires allemandes en Haute-Silésie
polonaise, mais qui ne savent pas l'allemand, et, secundo, dont
les connaissances de l'allemand sont insuffisantes 1.
Nous ne pouvons pas contrôler leur exactitude, mais nous
p::mvons mentionner ce qui suit.
D'abord, il pourrait amener à des erreurs que, dans les listes
transmises, les prénoms des enfants ont été reproduits dans
la forme polonaise, pour autant qu'une telle forme existe pour
un prénom allemand. Cela pourrait provoquer l'impression
qu'il s'agit, dans les listes, d'enfants qui d'après leur prénom
n'apputiennent pas à la minorité. Le nom de famille n'a
comme partout rien de caractéristique pour la race, mais les
prénoms sont très souvent caractéristiques. Ce que nous avons
pu constater en relisant les listes, c'est que, d'une part, nous
y avons trouvé certains prénoms purement allemands et pour
lesquels aucune forme polonaise n'existe. Ce fait constitue,
pour être très modeste, au moins une très forte présomption
pour l'appartenance de l'enfant à la minorité allemande, puisqu'un Polonais de race ne donnera pas en général à un enfant
un prénom 'purement allemand. D'autre part, nous n'avons
trouvé, lors de notre examen, aucun prénom qui existe uniquement dans la forme polonaise; les prénoms indiqués ne
constituent clone au . moins aucune présomption pour l'appartenance à la majorité polonaise. Du reste, si on voulait tirer
des conséquences des prénoms indiqués dans les listes, il
faudrait savoir sous quelle forme les prénoms avaient été
1 Voir
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indiqués par les parents, et, en second lieu, si l'indication
avait été faite par écrit' ou oralement devant l'autorité polonaise.
Puis, il nous sera permis, sans insister sur ce point. cie
faire nos réserves sur l'exactitude absolue des chiffres, et de
rappeler que ces chiffres résultent des données des instituteurs et qu'ils n'ont probablement pas été faits pour arriver
à des chiffres peu élevés. Mais je répète que si on tient compte
de la totalité des enfants qui se trouvent dans les écoles
minoritaires allemandes, même les chiffres de ISO indiqués pour
les enfants qui ne connaissent pas l'allemand et de 395 pour
ceux qui ne le comprennent qu'insuffisamment, n'ont rien
d'effrayant. Ils ne révèlent pas des abus manifestes contre
lesquels le Conseil ou la Cour clevraient se clresser.
J'ai cléjà parlé cie ce problème. Il y a, en fait, clans les
cieux parties cie la Haute-Silésie, des parents qui croient
qu'il est plus important et plus désirable pour leurs enfants
cie fréquenter une école à langue véhiculaire allemande. Cela
vaut d'une façon p:trticulière pour la partie allemaude cie
la Haute-Silésie, ce qui explique les chiffres donnés samedi
par mon honorable contradicteur. Ces chiffres pourraient, à
première vue, sembler surprenants. Au fond, ils ne le sont
pas si l'on tient compte de la situation particulière de ce
territoire, car les enfants qui ne fréquentaient que l'école
minoritaire polonaise et qui, par conséquent, ne connaissent
que le polonais, que pourraient-ils devenir clans le reste de
l'Allemagne? Ils devraient pour ainsi dire rester pendant
toute leur vie en Haute-Silésie ,ùlemancle, qui, en raison cles
clifficultés économiques particulières cie ce territoire détaché
du reste cie la Haute-Silésie, ne peut pas les absorber tous.
Il n'est clu reste pas sans intérêt de mentionner que les
cours minoritaires de langue polonaise, institués conformément
à la Convention de Genève auprès des écoles majoritaires
allemandes, ont été considérablement augmentés par l'administration prussienne, sur la demande des personnes responsables de l'éducation cles enfants; il s'agit donc là aussi d'institutions scolaires d'ordre minoritaire.
Il semble donc que le système scolaire, tel qu'il s'est
formé dans la partie allemande de la Haute-Silésie, correspond
aux désirs et aux besoins cie la population, qui, comme Je
l'ai déjà souligné, n'a adressé jusqu'à ce moment aucune
plainte au présiclent de la Commission mixte et au Conseil
concernant la création d'institutions scolaires minoritaires et
l'accès à ces institutions.
Ainsi, le mélange d'enfants majoritaires et minoritaires, que
l'on rencontre clans la partie allemande de la Haute-Silésie
certainement dans une plus grande mesure (du reste, il y a
défense de contestations et de vérifications imposée également
aux autorités allemandes), me semble bien compréhensible.
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On peut peut-être soutenir que ce mélange est regrettable
au pomt de vue nationaliste et racial; mais il a évidemment
sa source dans les données et, à ce qu'il me semble,' dans les
nécessités de la vie haut-silésienne.
Mon très honorable contradicteur a dit samedi qu'il estimerait désirable que cette situation ne trouvât pas l'approbation d'une grande Puissance, Membre du Conseil de la
Société des Nations.
Permettez-moi, Monsieur le Président, pour terminer, de
souligner qu'à cet égard le Gouvernement allemand se trouve
dans la meilleure société du monde, dans la société de la
Cour. La Cour, aux pages 34-35 de son Arrêt nO I2, a dit:

" Il faut reconnaître que l'interdiction de toute vérification ou contestation de la part des autorités peut
avoir pour conséquence que certaines personnes, qui, en
fait, ne font pas partie de la minorité, devront être
respectées comme y appartenant. C'est là, de l'avis de
la Cour, une conséquence que les Parties contractantes
ont acceptée pour éviter les inconvénients beaucoup plus
graves qui résulteraient d'une vérification ou d'une contestation de la part des autorités. ))
Le PRÉSIDENT. - La parole est à l'agent du Gouvernement
polonais, qui a demandé l'autorisation de faire une déclaration.
M. MROZOWSKI. - Monsieur le Président, Messieurs de la
Cour, dans le discours de mon honorable contradicteur, j'ai
relevé un passage qui touche un point délicat: il s'agit de
la question des publications.
Je n'ai pas voulu - et je ne le voudrais jamais en tant
qu'agent du Gouvernement polonais devant la Cour - avoir
l'air de cacher quelque chose. La Cour a bien voulu me
demander de présenter les publications dont il était question
dans les avis du président de la Commission mixte, aux
pages 32 et 40 du volume destiné aux Parties (Distr. I858 ').
Jerne suis adressé au voiévode de Silésie, lui demandant
s'il y avait des publications; il m'a répondu qu'il n'yen
avait pas, mais que M. Calqnder était en possession des
données statistiques; ce sont ces données statistiques que
j'ai remises sur la table de la Cour.
Si cela ne suffit pas à la Cour, je voudrais bien savoir de
quoi il s'agit; s'agit-il par exemple des avis publiés pour la
population quand elle doit se présenter pour l'inscription?
Si la Cour les désire, je pourrais les lui fournir après-demain.
1
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Mais, tout d'abord, je demanderais à la Cour si elle veut
bien préciser de quelles publications i! s'agit.
D'autre part, je voudrais répondre en quelques mots aux
observations faites aujourd'hui par l'honorable agent du
Gouvernement allemand; mais je voudrais le faire en présentant à la Cour toute la documentation nécessaire. Je
demanderais donc, si cela convenait, l'ajournement de l'audience.
Pour le moment, je me permets de déposer sur la table
de la Cour un « avis >J, publié le I I mai 1927, concernant
les examens; la Cour désire peut-être avoir des publications
de ce genre 1
Le PRÉSIDENT. - M. l'agent du Gouvernement du Reich
demande-toi! la communication des publications dont il s'agit?
M. KAUFMANN. - Monsieur le Président, je crois n'avoir
fait aucune demande formelle de produire ces documents;
j'ai, tout au plus, voulu dire que les publications visées dans
cet avis du président de la Commission mixte doivent exister
sous une forme ou sous une autre. Je crois que les choses
principales qui entrent ici en cause sont contenues dans les
formulaires
de demandes d'inscription, tant ceux que
M. l'agent du Gouvernement polonais a versés au dossier que
ceux que j'ai eu l'honneur de remettre à la Cour aujourd'hui.
Le PRÉSIDENT. - Dans ces conditions, Monsieur l'Agent du
Gouvernement polonais, jusqu'à quand demandez-vous l'ajournement de l'audience? Quel est le délai strictement nécessaire
pour formuler votre réponse?
M. MROZOWSKI. - S'il s'agit d'une réponse avec les documents que je dois demander à Katowice, le délai le plus
court serait après-demain; j'aurais l'honneur de demander
à la Cour de bien vouloir ajourner la séance à après-demain
matin. Si, par ailleurs, la Cour n'avait pas besoin des documents que je devrais demander à Katowice, je suis prêt à
donner ma réponse demain matin.
Le PRÉSIDENT. - Monsieur l'Agent du Gouvernement polonais, j'ai réfléchi et je pense que j'agis en homme juste et
dans l'intérêt de la justice en vous accordant le délai que
vous demandez, mais qui paraît être trop long aux yeux de
certains de mes collègues.
1

Voir p.
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M. MROZOWSKL - Monsieur le Président, permettez-moi de
vous remercier, ainsi que la COUf, d'avoir accédé à ma
demande. Je m'excuse de ce délai, qui peut en effet paraître
trop long; mais les documents ne peuvent pas parvenir ici
plus vite. La Cour voudra bien reconnaître que ce n'est pas
pour mes convenances personnelles que j'ai fait cette demande,
mais aussi dans l'intérêt de la justice de l'avis à rendre.
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Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
les quesJe voudrais liquider - si j'ose m'exprimer ainsi
tions soulevées par mon honorable contradicteur au sujet de
certains points qui ne sont pas pertinents avec la question
soumise actuellement à la Cour.
La première question ayant soulevé un débat est relative au
tenue d'« année scolaire n. Je ne vois pas de différence substantielle entre la définition donnée par l'honorable agent du
Gouvernement allemand et la mienne. En dehors des dispositions de la Convention de Genève contenues dans les articles
106, ro8, 114, 122 et 124, où ce terme est mentionné dans le
sens d'une année qui commence le r er septembre et se termine le 28 juin, si vous voulez des actes administratifs polonais, vous les trouverez dans le volume Série C, n° 14 - II
(Droits des minorités en Haute-Silésie - Documents relatifs à
l'Arrêt n° 12). Ainsi, à la page 188, vous trouvez l'ordonnance
du voïévode en date du 21 août 1922, qui à l'article 4 comporte la phrase suivante: « Au début de l'année scolaire, les
directeurs d'école constatent .... ", et à l'article 5: « Après le
début de l'année scolaire, les parents allemands peuvent.... "
A la page 190, dans l'ordonnance du voïévode en date du
21 août 1922, il est dit: « 1° On constatera au début de l'année
scolaire 1922-1923 dans chaque école primaire .... ", puis à la
page 191, dans l'ordonnance du voïévode en date du 26 juin
1924: « neuf mois avant le début de l'année scolaire .... ",
« ••.. au début de l'année scolaire suivante .... lI.
Si on voulait préciser encore les dates de l'ouverture du
commencement de l'année scolaire, je me référerais à l'avis du
président de la Commission mixte (p. 195, 8m" ligne en bas):
« L'année scolaire 1923-1924 ayant commencé dès le début de
septembre 1923 .... " Et, dans le même avis, à la page 196:
«.... la prescription d'après laquelle les requêtes devaient
être présentées au plus tard neuf mois avant le début de
l'année scolaire 1923-1924 (1"' septembre 1923) .... ".
Si vous vouliez être encore mieux fixés, je présente la lettre du président de la Commission mixte, en date du 27 juin
1927, au sujet des examens des enfants, dits « examens
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Maurer >J. Dans cette lettre, le président de la Commission
mixte écrit au voïévode:
« Monsieur le Voïévode,
« L'expert pédagogiqne, M. Maurer, ayant terminé la première série des examens linguistiques, interrompt pour le
moment son activité en Haute-Silésie. Ces examens ont eu lieu
au sujet des enfants .... appartenant aux groupes suivants ....
« Pour tenir compte de la nécessité pédagogique d'attribuer
les enfants en question aussi vite que possible à l'école qu'ils
doivent fréquenter définitivement, il faut que les examens
commencent le plus tôt possible, c'est-à-dire dès le début de
l'année scolaire '927-'928. En vertu de cette considération,
j'ai l'intention d'inviter M. Maurer à venir en Haute-Silésie le
1 er septembre 1927. »
Je relève donc ici que la fin de l'année scolaire '927-'928
est le mois de juin '928 et le début le le>' septembre '927.
Je ne voudrais pas non plus passer sous silence la phrase
suivante: « A l'école qu'ils doivent fréquenter définitivement. »
Je dépose cette lettre sur le bureau de la Cour.
[L'agent du Gouvernement polonais dépose ce document
sur le bureau de la Cour 1]
D'autre part, à la dernière séance, j'ai déposé un exemplaire
d'un avis public où le terme « année scolaire» est employé
dans le même sens. Mais l'honorable agent du Gouvernement
allemand n'approuve pas notre habitude de désigner dans le
langage courant, comme enfants de l'année '928-'929, les
élèves qu'il faudrait, d'après lui, nommer « enfants de la classe
de 'l'année 1928-1929 ».
Or, toute la discussion sur ce point me paraît inutile. Je
crois devoir souligner une fois de plus que cette question n'a
aucune pertinence en l'affaire soumise à la Cour. J'ai déjà eu
l'honneur de dire, à la séance du 16 courant, ce qui suit:
"Mais la principale objection à cette théorie est qu'elle
n'est pas pertinente dans l'affaire; c'est qu'elle n'a rien à
faire avec la question posée par le Conseil, parce que cette
question ne contient aucune référence à une année scolaire quelconque, et que la Résolution du 12 mars '927 elle-même n'en
éontient pas non plus. Il s'agit des enfants qui, « à la suite
« des examens linguistiques institués par la l{ésolution du
« 12 mars '927, ont été exclus des écoles minoritaires alle« mandes »; si ces enfants ont subi ces examens, c'est que
la Résolution du 12 mars '927 leur a été appliquée; ils
doivent donc en subir les conséquences; il ne s'agit pas
d'({ année )1, il s'agit d'enfants. ))
1
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Je maintiens cette attitude et je rappelle qu'il s'agit des
soixante enfants qui ont subi l'examen Maurer.
Me conformant au désir de la Cour, j'ai présenté les formulaires d'inscription qui, rédigés en conformité avec l'Arrêt
nO 12 de la Cour, sont en usage depuis les inscriptions du mois
de mai 1929. L'honorable agent du Gouvernement allemand
nous dit qu'auparavant il y avait d'autres formulaires et que
ceux-ci étaient modifiés de temps en temps.
J'ai déjà eu l'occasion de dire que la situation scolaire en
Haute-Silésie avant l'Arrêt n° 12 de la Cour était difficile,
anormale, en raison
l'application erronée de la Convention
de Genève par 111. le président de la Commission mixte. Il
serait difficile de trouver un meilleur exemple des conséquences funestes de cette erreur que celui fourni par l'agent du
Gouvernement allemand.
Il cite des données statistiques; mais je dois avouer que je
ne les ai pas comprises. J'ai exposé à la Cour la procédure
d'inscription aux écoles générales pour démontrer qu'aucune
déclaration n'est demandée en vue de l'accès à ces écoles.
M. l'agent du Gouvernement allemand me reproche de ne pas
avoir parlé de la procédure d'inscription aux écoles minoritaires. La seule chose que je constate, c'est que cela n'a aucune
portée à l'égard des soixante enfants qui ont subi les examens
Maurer.
La Cour a bien voulu me demander de présenter les publications de l'administration scolaire concernant les inscriptions pour les années scolaires 1927-1928 et 1928-1929, clont
M. le présiclent cie la Commission mixte fait mention clans
ses avis. Il m'était impossible cie me rendre compte cie quelles
publications il s'agissait clans ces avis. J'ai pris cette
dénomination comme s'agissant d'une publication de livres.'
Je me suis adressé au voïévode, et j'ai reçu la réponse qu'il
n'y a pas de publications. Je croyais, d'après le texte cles
avis cie M. le président de la Commission mixte, qu'il s'agissait de données concernant les transferts d'enfants des écoles
générales aux écoles minoritaires, et j'ai présenté à la Cour
cles tableaux statistiques concernant aussi bien les inscriptions
que les transferts. Les transferts sont sur des feuilles séparées.
J'ai cru qu'ainsi j'avais satisfait au désir de la Cour.
Je me suis trouvé devant l'affirmation de nlOn honorable
contradicteur qu'il était impossible qu'il n'y ait pas eu cie
publications, arrêts, ordonnances, règlements. J'ai demanclé à
la Cour de bien vouloir surseoir sa séance et de la renvoyer
jusqu'à aujourd'hui pour pouvoir fournir les données nécessaires. La Cour a bien voulu accéder à ma demande, ce
dont je dois lui adresser une fois de plus ma reconnaissance.
Je me suis adressé au voïévode, qui me fait savoir ce qui
suit:
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« Katowice. - Je constate· qu'en matière scolaire il n'y
avait d'autres publications que les avis publics concernant
les formalités d'inscription. M. le président Calonder a déclaré
aujourd'hui à M. Hinze chef de l'Office de minorités à Katowice que par « publications» il entend lui aussi seulement
les mêmes avis publics. - Voïévode D, GRAZYNSKI. ))

Je dépose ce télégramme, qui est en polonais, avec ma
traduction française, sur la table de la Cour.
[L'agent du Gouvernement polonais dépose ce document
sur le bureau de la Cour l J
D'autre part, le directeur de l'Office de minorités à Katowice s'est adressé au président Calonder, qui lui a écrit la
lettre suivante (cette lettre m'a été communiquée par téléphone; elle arrivera demain ou après-demain, et j'aurai
l'honneur de la déposer au Greffe de la Cour).

[Voir p. 214.J
Cette lettre, je crois, apporte toute la clarté nécessaire.
Ainsi, M. le président de la Commission mixte, en parlant
des publications, avait en vue les publications affichées dans
les bureaux des communes et de l'école; ces exemplaires
sont déjà envoyés de Katowice depuis avant-hier vers
3 heures. Je m'étonne qu'ils ne soient pas encore arrivés.
Dès qu'ils seront arrivés, je ne manquerai pas de les faire
parvenir au Greffe de la Cour 2.
Mais, en fournissant les données statistiques que j'avais
déposées sur la table de la Cour, je crois que j'ai donné
satisfaction au désir de la Cour de constater le fait - qui
'du reste n'a jamais été nié par le Gouvernement polonais que les transferts des écoles générales aux écoles minoritaires
sont permis, sont reconnus, et que c'est un cas tout à fait
différent du cas présent. qui concerne les écoliers examinés
par l'expert Maurer; car cet examen a remplacé une déclaration, et une nouvelle déclaration qui ne serait pas en
conformité avec le résultat de cet examen ne serait pas
admissible, tandis qu'une déclaration conforme ne serait pas
nécessaire, mais serait inutile.
Mais mon honorable contradicteur a-t-il voulu tirer des
données statistiques que j'avais eu l'honneur de présenter à
la Cour certaines conclusions qui sont absolument erronées?
Par exemple, de la rubrique qui porte le titre: « Personne
responsable de l'éducation n'appartient pas à la minorité))
et d'une autre rubrique intitulée: « n'appartient pas à la
1
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minorité n, l'honorable agent du Gouvernement allemand
conclut que les autorités polonaises semblent continuer à
vérifier l'appartenance des parents, tuteurs, etc., à la minorité en dépit de l'article 74 de la Convention et de l'Arrêt
nO 12 de la Cour.
Je dois constater que dans la première de ces deux rubriques sont p8rtées les personnes qui, sur leur déclaration, ont
inscrit qu'elles n'appartiennent pas à la minorité; dans la
seconde rubrique sont portés les enfants dont la personne
responsable de leur éducation a inscrit sur la déclaration que la langue propre desdits enfants est le polonais.
Mais je demande: qu'est-ce que cela a à faire avec les soixante
enfants examinés par l'expert ManTeT?
J'ai présenté à la Cour deux listes des enfants qui ne
parlent pas du tout ou pas suffisamment l'allemand, et qui
fréquentent cependant les écoles minoritaires. J'ai. voulu
démontrer que le dommage aux enfants fréquentant les écoles
minoritaires causé par l'admission à ces écoles d'enfants qui
ne parlent pas l'allemand ou le parlent insuffisamment continue et qu'il ne faudrait pas l'aggraver. L'honorable agent
du Gouvernement allemand ne tient pas compte dàns cette
question de l'opinion du président de la Commission mixte,
malgré qu'il reconnaisse sa compétence en cette matière, ni
même de l'aveu du Deutscher Volksbund, qui dit qu'il n'attache
aucune importance au fait que les écoles minoritaires allemandes sont fréquentées par des enfants qui ne parlent que
le polonais.
Voudrait-on réellement nuire à récole minoritaire et aux
enfants minoritaires? Et si l'on croit que les déclarations
non conformes à la réalité en vue de l'admission aux écoles
minoritaires, ainsi que la manière dont on a agi sur les
parents pour qu'ils fassent de telles déclarations, sont protégées
par l'arrêt de la Cour, il faudrait qu'on se détrompât. On
méconnaîtrait singulièrement le sens réel dudit arrêt.
Mon essai de liquidation est terminé. Il me semble que
j'ai démontré que les observations de l'honorable agent du
Gouvernement allemand à propos des documents présentés
par moi n'apportent rien de nouveau ni d'important pour la
décision à prendre par la Cour sur la question qui lui a été
posée par le Conseil de la Société des Nations.

