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DOCUMENTS
OF THE WRlTTEN PROCEEDINGS

SECTION A,-REQUEST.
--

LETTER FROM THE SECRETARY-GENERAL
O F THE LEAGUE O F NATIONS TO THE REGISTRAR.
Geneva, May 23rd, 1931
Sir,

I have the honour to send you herewith a request that the
Permanent Court of Internatioiial Justice will give an advisory opinion on the questions submitted to it by the Resolution adopted by the Council on May zznd, 1931, of which
a certified true copy is attached to the reqiiest.
1 also have the honour to enclose herewith :
(1) a copy of the report to the Council on the question
of the treatment of Polish nationals and other persons of
Polish origin or speech in Danzig, presented by the British
Representative, by which the above-mentioned Resolution was
submitted to the Council (Document C. 388. 193~.
I)l ;
(2) a copy of a document circulated to the CounciI which
contains : (a) the letter from the High Cornmissioner to the
Secretary-General, dated Rlarch y s t , 1931; (6) the memnrandum from the Polish Government. and ( c ) the memorandum
from the Government of the Free City of Danzig, to which
reference is made in the above-mentioned Resolution.
1 \vil1 not fail to send you, so soon as they have been
approved by the Council, a copy of the minutes of the meeting held on May zznd, 1931, at which the above-rnentioned
report and Resolution were discuçsed and adoptedg.
1 have, etc.
(Signed) ERICDRU~IJIOND,
Secretary-General. -
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II.
REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF

A la Cour permanente de Justice internatic~nale.
Le Secrétaire général de la Société des Nations,
en exécution de la Résolutiori du Conseil du 22 mai 1931
et en vertu de l'autorisation donnée par le Conseil,
a l'honneur de présenter à Ia Cour permanente de Justice
internationale une requête demandant à la Cour de bien. vouloir, conformément à l'article 14 du Pacte, donner au Conseil
lin avis consultatif sur les questions qui ont été renvoyées
A la Cour par la Résolution du 22 mai 1931 (voir texte ci-joint),
Le Secrétaire gbnéral se tiendra à la disposition de la Cour
pour donner l'aide nkessaire à l'examen de l'affaire e t prendra,
le cas kchéant, des dispositions pour être représentb devant
la Cour.
(Signé) ERIC DRUMMOND,
Secretaire génkral de la Sociéte des Nations.
GenCve, le 23 mai 1g3r.

III.

RESOLUTION DU CONSEIL DE LA SOCIÉTE
DES NATIONS
ADOPT$E I.E 22 BIAI 1931.
Le Conseil,
Vu ta lettre du Haut-Commissaire de la Société des Nations
à Dantzig du 31 mars 1931,
Vu la thése exposée dans le mémoire d u Gouvernement
polonais annexé Ct ladite lettre,
Vu la thèse exposée dans le mémoire du Gouvernement
dantzikois, également annexé à la lettre précitée,
Prie la Cour permanente de Justice internationale de bien
vouloir krnettre un avis consultatif, conformément à l'article 14
du Pacte, sur les deux questions suivantes :

HESOLUTION 01: THE COUNCIL L. N. (MAY

zznd, 1931)

IO

II.

liEQUEST FOR ADVISORY OPINION.
LEAGUE OF NATIONS.

To the Permanent

Col.crt of

I~ter.ltatHo?~alJttstice.

The Secretary-General of the Lcague of Nations,
in pursuance of the Council Resolution of May z ~ i i d ,1931,
and in virtue of the authorization given by the Council,
has the honour to submit to the Permanent Court of International Justice an application requesting the Court, in accordance with Article 14 of the Covenant, to give an advisory
opinion to the Council on the questions which are referred
to the Court by the Resolution of May zznd, 1931 (see
attached text).
The Secretary-General will be prepared to furnish any assistance which the Court may require in the examination of
this matter, and wili, if necessary, arrange to be represented
before the Court.
(Signed) ERICDRUMMOND,
Secreta~y-Generalof the League of Nations,

Geneva, May z y d , 1931.

III.

RESOLUTION OF THE COUNCIL O F THE LEAGUE
O F NATIONS
ADOPTED O N MAY zznd, 1931.
The Council,
Having regard t o the letter of the High Commissioner of
the League of Nations in Danzig, dated March grst, 1931,
Having regard to the contentions set out in the memorandunl of the Polish Government, annexed to the çaid lett.cr,
Having regard to the contentions set out in the memorandum of the Danzig Government, also annexed to the abovementioned letter,
Requests the' Permanent Court of International Justice ta
give an advisory opinion, in canformity with Article 14 of
the Covenant, on the two following questions:

.

RESOLUTIONDU CONSEII. S. D. N. (22 MAI 1931)
(i I) La question du traitement des nationaux polonais

II

et des autres personnes d'origine 011 de langue poIonaise
dans le territoire de la Ville libre de Dantzig doit-eue.
être résolue ilniquement sur la base de l'article 104, chiffre 5, du Traite de Versailles et de l'article 33, alinéa.
premier, de la Conventioil de Paris (et, le cas échéant,
sur la base d'autres stipulations conventionnelies en
vigueur), ou également sur la .base de la Constitution de la
Ville libre ; et, par conséquent, le Gouvernement polonais peut-il soumettre aux organes de la Société des.
Nations des diffcrends concernant l'application aux personnes susdites de Ia Constitution dantzikoise et d'autres
lois dantzikoises par la voie prévue à l'article 103 du
Traité de Versailles et l'article 39 de la Convention de Paris?
2) QueUc est l'interprétation
exacte de l'article ro4,.
chiffre 5, du Traité de Versadies et de l'article 33, alinéa
premier, de la Convention de Paris, et, dans le cas d'une
réponse affirmative à la question sous I), des stipulations
pertinentes de la Constitution de la Ville libre ? ii
Invite les Gouvernements de la Pologne et de Dantzig à.
se tenir à la disposition de la Cour, pour lui fournir tous:
documents et explications utiles.
Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requete.
à Ia Cour, d donner I'aidc nécessaire à l'examen de la question, et à prendre, le cas échéant, des dispositions pour être
représenté devant la Cour.
,

Pour copie conforme.
Le Consciller juridique p. i. du Secrétariat :
(SÎgné) H. MCKINNONWOOD.

Genëve, le 23 mai 1931.

-

I.
Rapport sur le traitement, ?I Dantzig, des ressortissants poIonais et
autres personnes d'origine ou de langue polonaise, fait au Conseil de la
Société des Nations par le représentant de la Grande-Bretagne (document
C. 386. 1931. 1). ( E n français el en anglais.) [Voir P. 12.1
2 . - Lettre du Haut-Commissaire de la Société des Nations A Dantzig
au Secrktaire g4néral de la SociéttS des Nations (31 mars 1931). (En f r a y a i s ,
avec tradztction aiaglaise.) [Voir fi. 16.1
3.
Mgmoire du Gouvernement polonais (26 mars 1931). ( n /rançais,
avec traduction anglaise.) [Voir p r 7.1
4 . - Mémoire du Gouvernement de la Ville libre de Dantzig (26 m a s
1931). (Traducbims française et anglaise.) [Voir p. 38.1

-

RESOLUTION OF THE COUNCIL L. N. (MAY

32nd, 1931)

II

"(1) 1s the question of the treatment of Polish nationais and other perçons of PoIiçh origin or speech in the
territory of the Free City of Danzig to he decided solely
by reference to Article 104 (j) of the Treaty of Versailles and Article 33, paragraph 1, of the Convention
of Paris (and any other treaty provisions in force which
may be applicable), or aiso by reference to the Constitution of the Free City; and iç the Palish Government accordingly entitled t o submit to the organç of the League of
Nations, by the method provided for in Article 103 of
the Treaty of Versailles and Article 39 of the Convention
of Paris, disprrtes concerning the applicatiori to the ahovernentioned persons of the provisions of the Danzig Constitution and other laws of Danzig?
(2) What is the exact interpretation of Article 104 ( 5 )
of the Treaty of Versailles and of Article 33, paragraph r,
of the Convention of Paris, and, if the reply to qitcstion (1)
is in the affirmative, of the relevant provisions of the
Constitution of the Free City ?"
The Council reqiiests the Governments of Poland and Danzig
to hold themselves a t the disposal of the Court with a view
to supplying it with ali relevant documents and explanations.
The Secretary-General is authorized to submit this request
to the Court, to givc the requisite assistance in' the examination of the question, and, if necessary, to make arrangements to be represented before the Court.

Certified true copy.
(Signed) W. MCKINNON
WOOD,
Acting 1-egal Adviser of the Secretariat.

Geneva. May 23rd, 1931.

Annez t o N o . x
1.-Report
on the question of t h e treatment of Polish nationals and other
pcrsons of Poiish origin or specch a t Danzig. presented to the Council of the
b a g u e of Nations by the representativc of Great Rritain (Document C. 388.
1931. 1). (Tn French and English.) [Sec p. 1 2 . 1
2.-Letter
from the High Commissioner of the League of Nations a t Ilanzig
to the Secretary-Ceneral of the I.eague of Kations (ItIarch 31st, 1 9 3 1 ) . ( I n
French, wilh English translation.) [See p . 16.1
3.-52emorandurn
of the Polish Government (Slarch 26th. 1931). ( I n
French. wilh English translation.) [See p. 17.1
4.-hlemorandurn
of the Government of the Free City of Danzig (Mnrch
26th. 1931). (1;rench and English dranslaticns.) [See p. 38.1

SECTION B. - DOCUMENTS TRANSMIS
AVEC LA REQUÊTE

SOCIÉTE DES NATIONS.

c. 388.

1931.

3.

VILT-E LIBRE DE DANTZIG

Traitement des ressoriissanls fialonais et d'autres person?tes
d'origine ozr de langue pobofinise d Dnntzig.
Demande d'un avis consultittil
de la Cour permanente de Justice Internationale.

RAPPORT DU REPRI',SENTANT DE LI!
GRANDE-BRETAGNE '
Le Conseil a eu communication de la lettre suivante du
Haut-Commissaire de la Sociét6 des Nations à. Dantzig, datée
du 31 mars 1g3r :
Le 30 septembre 1930, j'ai étd saisi par le Gouvernement
polonais, aux termes de l'article 39 de la Convention de Paris
du 9 novembre 1920, d'une demande de décision concernant le
traitement des ressortissants polonais et d'niitres persorines
d'origine ou de langue polonaise à Dantzig. Le Goilvernement
polonais base cette requête notamment sur l'article 104,point j,
du Traité de Versailles et sur l'article 33 de la Convention
de Paris 3 , conclue en vertu de l'article 104.
((

Voir no 1 (I), p. g
Article 10.4. - a Une convention, dont les hincipales Puissances alliées
et associées s'engagent à négocier les terines et qui 'entrera en vigueur en
même temps que sera constituée la Ville libre de Dantzig, interviendra entre
le Gouvernement polonais et ladite Ville libre en vue:
l

9

a 5" De pourvoir It ce qu'aucune discrimination ne soit faite, dans la Ville
libre de Dantzig, au prfjudice des nationaux polonais et autres personnes
d'origine ou de langue polonaise. D
Article 33. - a 1. La Ville libre dc Dantzig s'engage à appliquer aux
minorites de race. de religion o u de langue, des dispositions semblables .A
celles qui sont appliqu6es par la Pologne sur le territoire polonais, en exécution du chapitre 1 du Traité conclu à Versailles le 28 juin igrg, entre la
Polognc e t les Principales Puissances alliees et associées, notamment à. pourvoir & ce que, dans la législation e t la conduite de l'administration, aucune
discrimination ne soit faite au préjudice des nationaux polonais e t autres
personnes d'origine ou de langue polonaise, conform&ment à l'article 104,
paragraphe 5. du Traité de paix de \'ersailles avec l'Allemagne. n

SECTION B.-DOCUMENTS TRANSMITTED
WITH THE REQUEST.

LEAGUE OF NATIONS.

FREE

cIn

C . 388. 1931.1.
OF DANZIG.

Treatîtze9zt of Polish lzationals and other $erson$
of

P ~ l i s horigin or speech at Dafzzig.

Request for an advisory opinion
from the Permanent Court of International Justice.

REPORT BY THE BRITISH REPRESENTATIVEl

The following letter from the High Commissioner of the
League of Nations a t Danzig, dated hfarch 31st, 1931, has
been commiinicated to the Coilncil :
"On September 3oth, rg30, the Polish Government communicated to me, under the t e r m of Artide 39; of the Treaty
of Paris of November gth, 1920, a request for a decision
concernirig the treatment of PoIish nationals and other persons
of Polish origin or speech at Danzig. The Polish Government
based this request, in particular, on Article 104, paragraph 5 ,
of the Treaty of Versailles9nd Article 33 of the Paris Treaty 3,
concluded in virtiie of Article 104.
See S o . I (1),p. g.
Article 104.-"Tlie
Principal Allied and Associated Powerç undertake
t o negotiate a treaty bctween the Polish Government and the Free City of
Danzig, which shall corne into force at t h e same time as the establishment
of the said Free City, with the following abjects :
l

2

"(5) To provide against any discrimination within the Free City of Danzig
to the detnment of citizeiis of Poland and other persons of Polish origin o r
speech."
Article 33.-"The
Free City of Danzig undertakes t o apply t o racial,
religious and linguistic rninorities provisions similar t o those which are applied
by Poland an Polish territory in executictn of Chapter I of t h e Treaty
concluded a t Versailles on June nath, 1919, between Poland and the Principal Allied and Associated Powers. t o provide in particular against a n y
discrimination. in legislation o r in the conduct of the administration. t o the
detnment of nationals of Poland and other persons of Polish origin or speech,
i in accordance with Article 104, paragraph 5, of the Treaty of Versailles."

x3

RAPPORT AU CONSEIL S. D. N. (22 MAI 1931)

(( L'échange
des pièces, conformément à Ia procédure, a
montré que subsiste encore une profonde divergence entre les
deux Gouvernements, notamment sur l'interprétation de
l'article 33 de la Convention de Paris, qui avait dejà ét6
constatée par l'article 229 de l'Accord de Varsovie du
24 octobre xgzr 1, ainsi que par le chapitre III de l'Accord
dantziko-polonais du I c r septembre 1923 2.
tc L'examen
des nombreuses questions concrètes qui m'ont
&té soumises pour décision par la requête ci-dessus mentionnée
du Gouvernement polonais ne saurait conduire à un résultat
utile, tant que n'auront pas étk élucidés sans conteste les
problèmes juridiques envisagés. Ainsi que j'ai pu le constater,
l'application de la procédure instituée par le Conseil le
xr juin 1925, relativement à la cons~iltation d'experts par le
Harit-Commissaire avant qu'il ne donne sa décision, serait
inefficace en l'occurrence ; en effet, en raison des conséquences
considérables à résulter de l'une oii de l'autre interprétation de
I'article en question, la Partie qui verra SI thèse infirmée
fera certainement appel au Conseil de ma décision, si celle-ci
ne s'appuie pas sur un avis juridique d'une autorite incontestable. C'est pourquoi, eii vrre de la décision qui m'incombe, je
me permets, d'accord avec les Parties, de signaler au Conseil
le grand intérêt qui s'attache à ce que la Cour permanente de
Justice internationale piiisse être invitée dès à présent à
émettre un avis consultatif sur les points juridiques sur
lesquels se manifestent des divergences de vues entre les deux
Gouvernements. En vue de cette consultatio~~,
les deux Gouvernements ont formulé Ieurs thèses respectives dans les
mémoires ci-joints (appendices 1, 113). 1)

1 Avlicla 229. - CI I . &nt
donné que la République de Pologne déduit
des djspositioiis d e l'article 104, chiffre 5 . du Traité de paix de Versailles, et
de l'article 33, alinéa 1 , de la Convention polono-dnntzikoise du g novembre
1920, des droits plus étendus que les droits stipulés dans le présent Accord,
et que la Ville libre d e Ilantzig ne les reconnaît pas, la HPpubIique de
Pologfla se réserve expressément ces droits plus étendus, notamment en ce
qui concerne la mesure des droits dc minorité des ressortissants polonais dans
la Ville libre de Dantzig e t l'interdiction de séjour.
a 2 . Il est entendu entre les deux I'arties
que, le cas échéant, chacune
d'elles a le droit de provoquer sur les points en question 1s dkcision prévue
l'article 39 de ka Convention. r
Chapitre 111.
a Les deux Parties déclarent que l'article 33 a été
interprété de manière si divergente par chacune d'elles qu'il semble n'y avoir
aucune possibilité de concilier Ieurs opinions s u r cette question foridamentale ;
cette derriibre doit, par consdquent. être résolue par d'autres moyens que par
voie d'accord entre les deux Gouvernerrients.
i. Dans l'intervalle,
certains litiges provoqués par cette différence d'interprétation d u paragraphe en question doivent etre régtés à titre provisoire sans
préjuger de la décision définitive. w
3 Voir pp. 17-35 e t 38-47.

-

REPORT TO THE COUNCIL 1,. N. (MAY

zznd, 1931)

I3
"The exchange of documents in conformity with the procedure in force has shown that the views of the two Governmentç are still sharply divided, particularly with regard to
the interpretation of Article 33 of the Paris Treaty, as had
already been noted in Article 229 of the Warsaw Agreement of
October q t h , 1921 l, and Chapter IJI of the Danzig-Polis11
Agreement of September I S ~ ,1923 '.
"Tt woiild serve no useful purpose to examine the numerous
coiicrete points subrnitted to me for decision in the abovementioned rcquest of tlie Polish Government before the legal
problems involved have been settled beyond dispute. As 1
have had occasion to note, the procedure establiçhed by the
Council on Jiine t th, 192j, t o the effect that the High Commisçioner may consult csperts before giving his decision, iç of
little help in this instance. Owing to the weighty consequences
of an interpretation-one
way or the other-of
the article in
question, the Party whose arguments are rejectecl will certainly appeal from my decision to the Council, unless rny
decision is based upon a Zegal opinion of indisputable authority.
In view, thercfore, of the decision 1 am c;dlcd upon t o take,
I venture, in agreement with the Parties, to draw tlie Council's attention to the eminent desirability of asking the Pernianent Court of International Justice to give forthwith an advisory opinion ori the legal points ori which the twa Governments
diffcr. I n view of the possible submission of the question
t o the Court, each Government has attached a memoraiidum çetting out its arguments (Appendices 1 and II 3 ) . "

1 dflicle 2 2 9 . - " ( 1 )
III view of the fact t h a t the Polish Republic
detliices from the provisions of Article 104, Xo. 5 , of the Treaty of Peacc
of Versailles and of Article 33, paragraph r, of the Ibljsh-Danzig Treaty of
November gth, 1920, more extensive rights than thc rights stipulateci in the
prcseiit Apreenient. and t h a t the Free City of Danzig does not recognize
them, the Polish Cavernment expressly reserves to itself these more extensive
rights, morc particularly as regards the measure of the minority rights of
I'olish nationals iii the Frcc City of Danzig and the prohibition of residence.
"(2) It is unilcrstood between the two Parties tliat, should occasion arisc,
each of them is entitled t o cal1 for a clecision with regard to thc points iii
question, as provided for in Article 39 of the Treaty."
Chapter III.-"&th
Parties state that the interpretatioii by each
Party of Article 33 is so widely divergent t h a t therc appears to be no
possibility of recoriçiliog their djfferent poi~its of viciv on this fundamental
question, whicli wiil therefore have t o be rtnswered by rneans other than a n
agreement between the two Governments.
"In the meantirne. certain disputes arising out of this difference of opinion
as t o the meaning of the paragraph are in need of settlement as a provisional
measiire without prejudice tn the final decision on the point a t issiie."
See pp. 17-35 ar.d 38-47.

RAPPORT AU CONSEIL S. D. N. (22 MAI 1931)

I4

Dans le mémoire dti Gouvernement polonais, la thèse polonaise est présentée claiis les termes suivants :
« I. 11 est interdit à la Ville libre de Dantzig de faire, dans
l'administration et la législation, aucune discrimination entre
la majorité ailemande, d'une part, et les ressortissants daritzikois d'origine polonaise, les ressortissants polonais et autres
personnes d'origine e t de langue polonaise, d'autre part, conformément à l'article 104, paragraphe 5, du Trait6 de Versailles,
à l'article 33, alinéa I, seconde phrase, de ln Convention de
Paris et à la Constitution de Za Ville libre. Ceci signifie en
particulier que :
a: a) Les
Polonais ressortissants dantzikois jouissent, aux
termes de la Constitrrtion dantzikoise, de la pleine et entière
égalite des droits dans tous les domaines de la vie publique
et des relations de droit privé, et il leur est güranti en particulier, conformément à l'article 4 de cette Constitution, le
développement national et surtout l'emploi de la langue materneile dans l'enseignemeilt, l'administration intérieure et devant
les tribunaux ;
« b) Les ressortissants polonais jouissent de la pleine et
entikre égalité des droits, à l'exception des droits politiques.
En particulier, la Ville libre de Dantzig est tenue de leur
garantir le libre dhveloppement national et surtout l'emploi
de la langue materneiie dans l'enseignement, l'administration
int6rieure et devant les tribunaux, à l'égal des ressortissants
dantzikois ;
a c) Toutes les autres personnes d'origine
et de langue
polonaise jouissent des memes droits que les ressortissants
polonais.

cr 2. rl appartient à la Pologne de soumettre aux organes de
la Société des Nations, par la voie prévue à l'article 103 du
Traite de Versailles et A l'article 39 de la Convention d e
Paris, tous différends résultant de l'exécution de l'article 104,
paragraphe 5, du Traité de Versailles, et de I'article 33 de la
Convention de Paris ; en particulier, la Pologne a le droit de
soumettre aux organes de la Société des Nations 'les litiges
portant sur I'exécution de la Constitution dantzikoise et des
lois dantzikoises en ce qui touche les Polonais ressortissants
,
dantzikois. u

La thèse exposée dans le memoire du Gouvernement dantzikois peut être résumée comme suit :
Le seul fondement juridique de la réglementation du
problème des minorités entre la Ville libre de Dantzig et la
République polonaise est l'article 33 de la Convention de
Paris du 9 novembre 1920.
((

In the Poljsh Government's memorandum, the Polish point
of view is presented in the following terms :
"1. The Free City of Danzig is prohibited by paragraph 5 of
Article 104 of the Treaty of Versailles, by the second clause
of paragraph r of Article 33 of the Treaty of Paris, and by
the Constitution of the Free City, from making any discrimination in administration and legislation between the German
majority, on the one hand, and Danzig citizens of Polish
origin, or Polish citizens or other persons of Yolish origin and
speech, on the other hand. This rneans in particular chat:

"(a) Polish citizens in Danzig, in .accordance with the
Danzig Constitution, enjoy full and entire equality of rights
in every domain of public life and of pnvate law relations,
and, in particular, by Article 4 of the said Constitution, their
national development and, above aU, the lise of the mothertonpie in education, in internal administration and in the
administration of justice are guaranteed to them ;

" ( b ) Polish citizens enjoy full and entire equality of rights
except political rights. In particular, the Free City of Danzig
is bound to p a r a n t e e to them their free national development
and especially the use of the rnother-tongue in education,
internal administration and the administration of justice, on
the same footing as Danzig citizens ;
"(c) Aii other perçons of Polish origin and speech enjoy
the same rights as Polish citizens.
"2.
It is for Polancl to sribmit to the organs of the
League of Nations, by the method provided for in Article 103
of the Treaty of Versailles and Article 39 of the Treaty of
Paris, any dispute arising out of the execution of paragraph 5
of ArticIe 104 of the Treaty of Versailies and Article 33
of the Treaty of Paris; in particular, PoIand has the right to
çubmit t o the organs of the League of Nations disputes
concerning the observance of the Danzig Constitution and the
application of the laws of Danzig in regard to Poles who are
Danzig cirizens."

The point of view stated in the Danzig Goverament's
memorandum may be summarized as follows :

"Article 33 of the Paris Treaty of Novernber gth, 1920,
forms the sole legal foundation for the settlement of the
rninoritieç problem between the Free City of Danzig and the
Republic of Poland.

useloti l'esprit et la lettre du Traité de Versailles,
l'article 33 de la Convention de Paris se substitue au no 5 de
l'article 104 du Traité de Versailles, dont il constitue l'exécution.
(( L'alinéa
premier de I'artide 33 de la Convention de Paris
impose à Dantzig l'obligation d'appliquer aux minorités polonaises un traitemerit qui ne comporte aucune discrimination
par rapport aux autres minorités, en ce sens que les membres
d e la minorite polonaise, qui sont ressortissants dantzikois,
doivent être traités selon des dispositions semblables à celles
que la Pologne applique sur lc territoire polonais, en exécution
des articles 7, 8 et 9 du Traité des Minorités polonais, nIors
que les membres de la minorité polonaise, qui n'ont pas la
qualit4 de ressortissants dantzikois, doivent être traités selon
des dispositions semblables à celles que la Pologne applique
sur le territoire polonais, en exéciition de l'article 2 du Traité
des Minorités polonais. ii
Après examen de l'affaire, je ne puis que me rallier à
I'opiniori exprimée par le Haut-Commissaire, à savoir qu'il
serait de la plus grande utilité, pour le réglernent d e cette
question, qu'un avis consultatif de la Cour puisse être fourni
dès à présent sur les points juridiques en litige.
Je me permets donc de proposer à mes collègues l'adoptiori
de la rksolution suivante :
[Voir 15" I (III), fip. 10-11.1

Note d a Secrétaire général.
Le Secrétaire .géiiéral a l'honneur de communiquer allx
Membres du Conseil, aux fins d'examen, copie d'iine lettre
du Haut-Commissaire à Dantzig, datée di1 31 mars 1931
(avec deux annexes), par laquelle ce dernier prie le Conseil
d'inviter la Cour permanente de Justice internationale à
émettre un avis consultatif sur les points juridiques sur lesquels se manifestent des divergences de vues entre les Gouvernements dantzikois ct polonais, quant à la question actuellement solimise au Haut-Commissaire pour décision et concernant
le traitement des ressortissants polonais et d'autres personnes
d'origine ou de laiigue polonaise à Dantzig.
l

SociEté des Satinris. document C. 2.15. 1931. 1. - Genéve, le
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"Article 33 of that Treaty, in accordance with the spirit and
letter of the Treaty of Versailles, fulfils and takes the place
of Article 104. paragraph 5 , of the Treaty of Versailles.
,'
Under Article 33, paragraph r , of the Paris 'Treaty, Danzig
is bound t o apply to the Polish minorities treatment ~vhich
does not involve any discrimination as compared with the
other minorities, so that the members of the Polish minority
possessing Danzig nationality rnust be treated in accordance
with provisions sirnilar t o those which Poland applies in
Poiish territory in execution of Articles 7, 8 and 9 of the
Polish Minorities Treaty, while the members of the Polish
minority not in possession of Danzig nationality must be
treated sccotding t o provisions similar to those which Poland
:~pplies in Polish territory in execution of Article 2 of the
Polish Minorities Treat y."
After examining the question, 1 can orily endorse the opinion expressed by the High Cornmissioner that it would be
eainently desirable for the settlement of this question that a n
advisory opinion should be obtained from the Court on the
legal points in dispute.
I therefore venture to propose to my colleagues the adoption
of the following resolution :
[See No. I (III), $fi. 10-11.1

LETTER 1:liOM THE HFGH COMMISSIONER
TO THE SECIIETARY-GENEIIAL
O F THE LEAGUE O F NA1'TONS l.
'I'he Secretary-General has the honour to circulate for the
consideration of the Mernbers of the Council a copy of a letter
from the High Commissioner a t Danzig, dated 3Iarch 31st,
1931 (with ttvo appendices), in which the High Commissioner requests the Council to ask the Permanent Court of
International Justice to give an advisory opinion on the legaI
points upon which the Danzig and Polish Govcrnments differ,
regarding the question at present before the High Co~nmiçsioner for decision, as to the treatment of Polish nationals
and other persons of Polish origin or speech a t Danzig.

Les théses respectives des deux Gouvernements sont formulées dans les deux mémoires annexés à la Iettre du HautCommissaire :
I" Mémoire du Gouvernement polonais (avec une annexe),
prdcédé d'une lettre d'envoi du représentant diplomatique
d e la Pologne à Dantzig, en date du 26 mars 1931
2" Memoire du Gouvernement de Dantzig, précédé d'une
lettre d'envoi du président du Sénat de Dantzig du 26 mars 1931 2.

Dantzig, le 31 mars 1931.
Le 30 septembre rg30, j'ai été saisi par le Gouvernernent
polonais, aux termes de l'article 39 de la Convention de Paris
du g novembre 1920, d'une demande de decision concernant
le traitement des ressortisssnts polonais et d'autres personnes
d'origine oir de langue polonaise à Dantzig. Le Gouveniement
polonais base cette requête notamment sur l'article 104,
point 5, du Traité de Versailles et sur l'article 33 de la
Convention de Paris concliie en vertïi de l'article 104.
L'&change des pièces conformément à la procédure a montré
que subsiste encore une profonde divergence entre les deux
Gouvernemeiits, notamment sur l'interprétation de l'article 33
d e Ia Convention de Paris, qui 'avait déjà été constatée par
l'article 229 de l'Accord de Varsovie d u 24 octobre 1921,
ainsi que par le chapitre III de l'Accord d:tntziko-polonais
du r e r septembre 1923 3.
L'examen des iiombreuses qitestions coiicrètes qui rn'ont été
soumises 'pour décision par la requéte ci-dessus mentionnée
du Goiivernement polonais ne saurait conduire à u n résultat
utile, tant que n'auront pas été élucidés sans conteste les
problèmes juridiqiies envisagés. Ainsi que j'ai pu le constater, l'application de la procédure instituée par le Conseil
le II jiiin 1925, relativement à la consultation d'experts par
le Haut-Commissaire avant qu'il ne donne sa décision, serait
inefficace en l'occurrence ; en effet, en raison des conséquences
considérables a résiilter de l'une ou de l'autre interprétation de
l'article en question, la Partie qui verra sa thèse infirmée
Voir pp. 17-35.
"
n 37-47.
l

Note du Secrétaire g.Pnkyal: Voir JoairnnE oficiel, novembre 1923, pp. 1419
e t 1420.

The respective contentions of the two Governments are
set out in the two memorancla attached to the High Comrnissioner's letter :
(1) Memorandum from the Polish Governmerit (with annex),
and covering letter from the Polish diplornatic representative
a t Danzig, dated March 26th, 1931~.
(2) Memorandum from
the Danzig Governrnent, with a
covering letter from the President of the Danzig Senate,
dated March 26th, 1931

LETTER FROY THE HIGH C03IMISSIONEH
TO THE SECRETARY-GENERAL.

_TTransEatiofi.]

Tlanzig, March g ~ s t ,1931

011 September 3oth, 1930, the Polish Government cornmunicated to me, under the terms of Article 39 of the Treaty
of Paris of November gth, 1920, a request for a decision
concerning the treatment of Polish nationals and other persons
of Polish origin or speech a t Danzig. The Polish Govemment bases this request, in particular, on Article 104, paragraph j, of the Treaty of Versaiiles and Article 33 of the
Paris Treatv concladed in virtue of Article 104.
The exchange of documents in conformity with the procedure in force has shown that the viewç of the two Governments arc stiil sharply divided, particiilarly with regard to
the interpretation of Article 33 of the Paris Treaty, as had
already beeii noted in Article 229 of the \Yarsaw Agreement
of October 24th, 1921, and Chapter III of the Danzig-Polish
Agreement of September 1st. 1923 3.
It would serve no usefiil purpose to examine the niiinerous
concrete points submitted to ine for decision in the abovementioned request of the Polish Governrnent before the legal
problems iilvolved have been settled beyond dispute. As 1
have had occasion t o note, the procedure established by the
Council on June 11th~ 1925, to the effect that the High
Commissioner may consult experts before giving his decision
is of little help in this instance. Owing to the weighty
consequences of an interpretation-one
way or the other-of
the article in question, the Party xr.hose arguments are rejected will certainly appeaI from my decision ta the Council,
See pp. 17-35.
>.

ii

37-47.

N o t e by the

aiid 1420~

Secretar!~-Geneual : Sce O f i ~ i n lJoztrna~,Soucintier

1923, pp.
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fera certainement appel au Conseil de ma décision, si celie-ci

ne s'appuie pas sur un avis juridique d'une autorité incontestable. C'est pourquoi, en vue de la décision qui m'incombe,
je me permets, d'accord avec les Parties, de signaler ail
Conseil le grand intérst qtzi s'attache à ce que la Cour permanente de Justice internationale puisse étre invitée dès à
présent à émettre un avis consultatif sur les points juridiques
sur lesquels se nianifestent des divergences de vues entre
les deux Gou.rrernements. En vue de cette consiilfation, les
deux Gouvernements ont formulé leurs thèses respectives
dans les mémoires ci-joints (appendices 1 et II).
(Signd)

M. G R ~ V T N A .

Appendice I.
LETTRE D'ENVOI DU R E P ~ S E N T A N TDIPLOMATIQUE DE LA POLOGNE
A DANTZIG A U HAUT-CORfMKSSAIRE.

Gdaiisk, le 26 mars 1931.

Me référant à votre lettre en date d u II courant, no g/B/rr6,
j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un mémoire
précisant l'argumentation de l'article 104, paragraphe 5, du
'Traité de Versailles, et de l'article 33 de la Coiiventioii de
Paris.
(Signé) HENKYK
STKASBU
RGEK.
JIÉAIOIKE
DU GOUVERNEMENT POLONAIS

L'article 102 du Traité de Versailles a prévu la création
de la Ville libre de Dantzig en ces termes :
Les Principales Puissances alliées et associées s'engagent
à constituer la ville de Dantzig, ensemble le territoire
visé à l'article 100, en ville libre. Elle sera placée sous

la protection de la Société des Nations.

1)

L'article 103 de ce même Traité a réglé les compétences
des organes d e la Société des Nations comme suit :

iinless my decision is based upon a legs1 opinion of indisputable authority. In vieiv, therefore, oi the decision I am
called upon to take, 1 venture, in agreement with the Parties, to draw the Council's attention to the eminent desirability of açking the Permanent Court of International Justice
to give forthwith an advisory opinion on the legal points
on xvhich the two Governrnents ciiffer. In view of the possible submission of the question to the Court, each Government has attached a memorandum setting out its arguments
(Appendices 1 and II).

Appendix 1.
COVBKIiVG LETTER FKOJI THE POLISH DIPLOSIATIC REPRESENTATIVE
,4T DANZIG TO THE HIGH COMMISSIONER.

[ï'ranslation.]

Danzig, March 26th, 1931.

With reference to your letter of the 11th inst., No. glB/116,
1 have the honour to fonvard to you herewith a niemorandum dealing fully with the arguments in regard to Article 104,
paragraph 5, of the Treaty of Versailles and Article 33 of
the Treaty of Paris.
(Signed) HENRYKSTRASBURGER.
JIEMORANDU33 LCll0il.I 'l'HE POLISH GOVIRNhIENT.

Article 102 of the Treaty of VersaitIes provided for the
establishment of the Free City of Daiizig in the folloming
terms :
"The Principal Allied and hssociated Powers undertake
to establish the town of Danzig, together tvith the rest
of the territory described in Article 100, a.s a Free City.
It will be placed under the protection of the League of
Nations."
Article 103 of the same Treaty provideç that the powers
of the organs of the League shall be as follows :

(i La
constitution d e la Viile libre de Dantzig sera
elabode, d'accord avec un Haut-Commissaire de la
Société des Nations, par des représentants de la Ville
libre, régulièrement désignés. Elle sera placée soiis la
garantie de la Société des Nations.

Le Haut-Commissaire sera également chargé de statuer
en première instance sur toutes les contestations qui
viendraient à s'élever entre la Pologne et la Ville Iibre
au sujet du présent Traité ou des arrangements et accords
complémentaires. .
Le Haut-Commissaire résidera à Dantzig. ii
L'article 104 du Traité de Versailles a défini les droits de
la Pologne à Dantzig et vis-à-vis de Dantzig:
(( Une
convention, dont les Principales Puissances
alli4es et associées s'engagent à négocier les termes et
qui entrera en vigueur en mèrne temps que sera constituée
la Ville libre d e Dantzig, interviendra entre .le Goiivernement polonais et ladite Ville Iibre en vue :
IO de
placer I s Ville libre de Dalltzig en dedans des
limites de la frontière douanière de la Pologne et de pourvoir à l'établissement d'une zone franche dans le port;
2" d'assurer A la Pologne, sans aucune restriction, le
libre usage et Ie service des voies d'eau, des docks, bassins, q u ~ i set autres ouvrages sur le territoire de la Ville
libre nécessaires aux importations d e la Pologne ;
3" d'assurer à la Pologne le contrôle et l'administration
de la Vistule et d e l'ensemble du réseau ferré dans les
limites de la Ville libre, sauf les tramways et autres voies
ferrées servant principalement aux besoins de la Ville libre,
ainsi que le contrôle et l'administration des communications
postales, téI6graphiques e t télgphoniques entre la Pologne
et le port de Dantzig ;
4" d'assurer à la Pologne le droit de développer et
d'améliorer les voies d'eau, docks, bassins, quais, voies
ferrées et autres ouvrages et moyens de cornmunication
ci-dessus visés, et de louer ou acheter, dans cles conditions
appropriées, les terrains et autres propriétés nécessaires
à cet effet ;
j" de pourvoir à ce qu'aucune discrimination ne soit
faite, dans la Ville Iibre de Dantzig, au préjudice des
nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de
Iangue polonaise ;
6" de faire assurer par le Gouvernement polonais la
conduite des affaires extérieures de la Ville Iibre de Dantzig,
ainsi que la protection de ses nationaux dans les pays
étrangers. »
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"A Constitution for the Free City of Danzig shall be
draurn up by the duly appointed representatives of the
Free City in agreement with a Righ Comrnissioner to
be appointed by the League of Nations, This C.onstitution shall be placed under the guarantee of the League
of Nations.
The FIigh Commissioner will also be entrusted with the
duty of dealing in the first instance with al1 differences
arising between Poland and the Frce City of Danzig in
rega.rd to this Treaty or any arrangements or agreements
made thereunder.
The High Commiçsioiier shaII reside a t Danzig."
Article 104 of the Treaty of Versailles defines the rights
of Poland in Danzig and in regard to Danzig :
"The Principal Allied and Associated Powers undertake
to negotiate a treaty between the Polish Government and
the Free City of Danzig, tvhich shall corne into force at
the same time as the establishment of the said Free
City, with the following objects :
(1) to effect the inclusion of the Free City of Danzig
within the Polish Customs frontiers, and to establish a free
area in the port ;
(2) to ensure to Polarid without any restriction the free
use and service of al1 watenvays, docks, basins, 1%-harves
atid other works within the territory of the Free City
necessary for Polish imports and exports ;
(3) to ensure to Poland the coritrol and administration
of the Vistula and of the whole railway system within
the Free City, except such Street and other railways as
serve primarily the needs of the Free City, and of postal,
telegraphic and telephonic communication between Poland
and the port of Danzig;

(4) to cnsure to Poland the right to develop and improve
the waterways, docks, basins, whar-ves, railways and other
\vorks and means of communication mentioned in this
article, as weli as to lease or purchase through appropriate
processes such land and other property as may be necessary for these purposes ;
(5) to provide agiiinst any discriininstion within the Free
City of Danzig to the detriment of citizens of Poland and
other persons of Polish origin or speech ;
(6) to provide that the Polish Government s h d undertake
the conduct of the foreign relations of the Free City of
Danzig as well as the diplornatic protection of citizens of
that city when abroad."

t e s articles 102, 103 et 104 du 'Traité de Versailles constituent la réalisation du libre et sûr accès 5 la mer (jree and
secure access t o lhe sea) promis à la Pologne au point 13 du
discours historique du prdsident JVilson, prononcé au Congrés
de Washington le S janvier 1918.Dantzig a été retranché du
lieich allemand parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen de
fournir ce libre et sûr accès à la mer que les Allemands
avaient promis de céder (lettre d e la Conférence de la Paix
en date du 16 juin 19x9 au président de la délégation allemande).
Dans leur rbponçe aux remarques de la délégation allemande, les Puissances alliées et associées ont motivé de plus
prés le retranchement de Dantzig du Reich, ainsi que Ies
droits conférés à la Pologne i Dantzig :
(i La soIution proposée pour Dantzig a été Zlaborée avec
le soin le plus scrupuleux et consacrera le caractère que la
Ville de Dantzig a eu durant des siècles, jusqu'au jour oh,
par la force et contrairement à la volont6 de ses habitants,
elle a été annexée ii l'gtst prussien. La population de Dantzig est et a été depuis longtemps en grande majorité allemande. C'est pour cette raison mème qu'on ne propose pas
de l'incorporer à la Pologne. Mais Dantzig, quand elle était
une viUe de la Hanse, se trouvait, comme beaucoup d'autres
villes hanséatiques, en dehors des frontières politiques de
l'Allemagne et unie 9 Ia Pologne, auprès de laquelle elle a
joui durant des siécles d'une large indépendance locale et
d'une grande prospérité commerciale. Elle va se trouver
désormais placée de nouveau dans une position semblable
it celle quleIIe a occupée pendant tant de sikcles. Les intérêts
6conomiques de Dantzig et de la Pologne sont identiques.
Dantzig, le plus grand port de Ia Vistrile, a essentiellement
besoin d'avoir les relations les plus intimes avec la Pologne.
L'annexion à 1'Aliemape de la Prusse occidentale, y compris
Dantzig, a privi: la Pologne de l'accès direct 2i la iner auquel
elle avait droit. Les Puissances alliées et associées proposent
que cet accès direct lui soit rendu. Il ne suffit pas que la
Pologne reçoive le droit de se servir des ports allemands ;
la partie de la côte, si peu étendue qu'elle soit, qui est
polonaise, doit lui être rendue. La Pologne demande, et
demande ;i juste titre, quc la direction et le développement
du port qui est son seul débouché sur la mer soient entre
ses mains, et que les communicationcl entre cc port et la
Pologne ne soient soumises à aucune autorité ét&gére, de
telle manithe qu'à ce point de vue, l'un des plus importants
pour son existence nationale, ka Pologne soit placée sur un
pied d'égalité avec les autres htats de l'Europe. i )
Les stipulations su$invoqiiées du Traité d e Versailles enseinble
avec les considérants siirsdits de leur genèse, précisés par
'
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-4rticles ,102, 103 and 104 of the Treaty of Versailles aie
the realization of the free and secure access to the sen promised to Poland in point 13 of the historical speech of President IflTlilson to Congress in 1trashington on January 8th, 1918.
Danzig u7as withdrawn from the German Reich because there
was no other rneans of providing this free and secure access
to the sea wliich the Gerinans had promised to grant (letter
irom the Peace Conferencc. to the President of the Gerrnan
delegation, June 16th, ~ g r g ) .
In their rcply to the observations of the Germa11 delegation,
the AlIied and Associatecl Powers indicated morc fully the
reasonç for the separation of Danzig from the Reich and for
the rights conferred on Poland in Danzig :
"The proposed settlement for Danzig has been drawn up
with the inost scrupulous care, and will preserve the character \\.hich Danzig helcl during many centuries, and, indeed,
until forcibly and contrary to the will of the inhabitants it
was snnexcd to the Priissian State. The population of
Danzig is and has for lorig been predominantly Gerinan ;
jiist for this reaçoii, it is not proposed to incorporate it in
Poland. Rut Danzig, when a Hansa city, Iike many other
Hansa cities, lay outside the political frontiers of Germany
and, in union with Poland, enjoyed a large measure of local
independence and great commercial prosperity . It will now
be replaced in a position silnilar to that which it held for
so rnany centuries. The economic interests of Darizig and
Poland are identical. For Danzig, as the great port of the
valley of the Vistula, the most intimate connection with
Poland iç essential. The annesation of West Prussia, including Danzig, to Germany deprived Poland of that direct
nccess to the sea which was hers by right. The Allied and
Associated Pourers propose that this direct access shall be
restored. I t is iiol enough that Pola~id should be allowed
the use of German ports ; thc coast, short as it is, which is
Polish must be restored to her. Poland claims, and justI.7
claims, that the control ancl development of the port which
is her sole opening to the sen shaU be in her hands and that
the communications betwceii it and 1301and shall not be
siibjected to nny foreign control, so that in this, one of the
niost important aspects of national life, Poland shoulcl be put.
on an equxlity lvith the other States of Europe."

The above-mentioned provisions of the 'freaty of Versailles,
together with the statemeiit of the grounds for their adoption

les Puissances allices et associ&es, permettent les con clusionç
suivantes :

r0 La crbation de la Ville libre est le résultat d'un
compromis entre deux buts : le but principal - celui
d'assurer i la Pologne un libre et sûr accès à la mer et le but secondaire - celui de garantir à la population
de Dantzig et au territoire avoisinant lin développement
natioi-ial propre. Si les Alliés n'avaient pas eu en vue de
la mer, Dantzig
garantir à la. Pologne un libre accès
n'ailrait pas été détachée du Reich. Si, d'autre part, on
n'avait pas pris en considération de garantir à la population lin libre développement national, on ~i'aurait pas
constitué Dantzig en ville libre, non incorporée à l'État
polonais. Les stipulations particulières du 'Traité de Versailles, établissant les droits de la Pologne A Dantzig et
envers Dantzig, ont par conscqiient tout au moins la
même valeur et la même portée que les normes établissant l'existence indépendante nationale de la Ville libre.
Les premiéres ne peuvent être considérées comme des
exceptions, respectivement des écarts juridiques des
règles générales introduites par les dernières.
2' Les droits établis en faveur de la Pologne dans
l'article xoq du Traite forment une partie organique
constitutive de la structure juridique, internat ionale et
constitutionneiie de la Vdie libre de Dantzig ; ces droits
sont les conditions juridiques de l'existence de celle-ci,
en tant qu'entité territoriale, et ils sont indissolublement
liés A ses bases ; ils ne constituent en aucun cas d'engagements internationaux normaux, assumes volontairement
dans les cadres de relations internationales normales
entre deux sujets de droit international.
3 O Tous les droits particuliers résultant pour la Pologne
de l'article 104 du Traité constituent un ensemble organique ; ils sont strictement liés les uns aux autres et
restent en dépendance mutuelle en tant que conséquence
logique et juridique di1 droit suprême, reconnu à la
Pologne, de
libre et sûr i) accès i la mer. L'interprétation des stipulations pa.rticulières doit, par conséquent, tenir compte de la liaison organique de celles-ci
avec leur principe supréme, d e même qu'avec toutes les
autres stipulations qui en rhultent.
4 O Les droits reconnus à la Pologne à l'article 104 du
?.
lraité ont un caractère direct. La Pologne est devenue
le sujet direct de ces ,droits en tant que signataire du
Trait6 de Versaiiles. La circonstance que la convention
ultérieure devait, conformément à la première phrase
de l'article 104, préciser de plus prés les termes de ces

given by the Allied and Associctted Powers, allow the following conclusions to be drawn :
(1) The creation of the Free City is the result of a
compromise between two aims : the principal aim-to
ensure for Poland free and secure access to the sea; and
the secondary aim-to g u a r a ~ ~ t eto
c the people of Danzig
and of the neighbouring territory a national development of their own. If the Allies had not intended to
guarantee to Poland free access to the sea, Danzig would
iiot have been detached from the Reich. On the other
hand, if there had been no intention to guarantee to
the population a free national development, Danzig
wouId not have been formcd into a Free City, nonincorporated in the Polish State. The special provisions
of the Treaty of Versailles laying down the rights of
Poland in Ilanzig and tomards Danzig have therefore
a t least the same value aiid scope as the provisions
for the independent national existence of the Free City.
The former cannot be regarded as exceptions or juridical
departures from the general riiles introduced by the
latter.
(2) The rights in favour of Poland provided for in
Article 104 of the Treaty are an organic and essential
part of the legal international and constitutional structure of the Free City of Danzig ; these rights are the
legal condition for the existence of the Free City as a
territorial unit and they are indissolubly connected with
its foundation. They are not in any way normal international undertakings voIuntariIy accepted within the
sphere of normal international relations by two Parties in
international law.
(3) All the particular rights arising for Poland out of
Article 104 of the Treaty form an organic whole ; they
are closely connected one to another and remain interdependent as a logica1 and juridical conseqiience of the
supreme right of "free and secure" access to the sea
recognized to PoIand. The interpretation of the special
provisions must therefore take account of the organic
connection of these Iatter with their suprane principle,
and also with al1 the other provisions resulting therefrom.

(4) The rights recognized to Poland in Article 104 of
the Treaty are of a direct nature. Poland has become
the direct subject of these rights, by being s signatory
of the Treaty of Versailles. The fact that the subsequent treaty, in accordance with the first sentence of
Article 104 of the Treaty of Versailles, had to define
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droits ne change pas leur caractère direct résultant déjà
de ce qu'ils sont les éléments de la structure organique
politique de la Ville libre établis en faveur et dans lJintérêt de la Pologne.
5" Aux termes de l'article 103 du Traité d e Versailles,
les droits de l'État polonais à Dantzig se trouvent placés
sous une double protection. Ils sont impliqués, d'une part.
dans la collaboration du Haut-Commissaire de la Sociét6
des Nations à l'élaboration de la Constitution d e Dantzig
et dans la garantie de la Constitution par ln Société des
Nations. Ils sont garantis, d'antre part, par l'arbitrage
obligatoire du Haut-Commissaire dans tous les difierends
qui viendraient à s'élever entre la Pologne et la Ville
libre de Dantzig au sujet dli Traité de Versailles et des
arrangements et accords complémentaires. La mentioii
dans cet ordre d'idées du Traité de Versailles est d'ailleurs une autre preuve du caractère direct des droits
reconnus à la Pologne à l'article 104.
Les conclusions qui précèdent trouvent leur confirniation
dans Ie rapport di1 vicomte Ishii, approuvé par le Conseil de
la Société des Nations le 1.7 novembre I ~ S O ,portant sur la
pratection à accorder à la ViIIe libre par la Société des
Nations et la garantie de la Constitution dantzikoise.
En fixant les principes dont la Société des Nations doit
s'inspirer en prenant Dantzig sous sa protection et en accordant sa grtrantie à la Constittition dantzikoise, le vicomte
Tshii a esprinié les idees siiivantes :
(( II
est évident que la garantie de la Consiitution et In
protectiori accordée par la Société sont intimement liées.
L'idée fondame~itale est que la Ville libre doit former dans
l'organisation internationale dc l'Europe une communautir qui
devra être protégée contre toute ingérence indue d'un pays
quelconque et qui devra avoir une existence propre régulière,
en respectant intégralement, cela va de soi, les stipulations
di1 Traité de Versailles et les droits que ce 'Traité confère à
la Pologne.
(1 11 semble résulter
de ces considésatioiiç que la SociétS
des Nations doit examiner si cette Constitution présente les
garanties essentielles d'une situation politique stable et pacifique et assurera un gouvernement qui fonctionnera conformément aux pri~~cipeçd'après lesquels la Ville libre a étc
constituée, ainsi qu'aux obligations qui lui ont été imposées
par le Traité de pak de Versailles. 11 faut notamment examiner si la Constitution de la. Ville libre contient des germes
de désordre, d'administratioii défectiteuse, d'anarchie ou de
rnépris pour les obligations internationales.
))
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more exactly the terms of these rights does not change
their direct nature, resulting from the iact that they
are elements in the organic political structure of the Free
City established on behalf and in the interest of Poland.
(5) In virtue of Article 103 of the Treaty of Versailles,
the rights of the Palish State in Danzig are placed under
a twofold protection. They are implied in the co-operation of the High Commissioner of the League of Nations
in the drawing up of the Constitution of Danzig and in
the League of Nations' guaraniee of that Constitution.
On the other hand, they are guaranteed by the compulsory arbitration of the High Commissioner in al1 differences arising between Poland and the Free City of Danzig
in regard to the Treaty of Versailles and arrangements or
agreements made thereunder. The mention of the Treaty
of Versailles in this connection is, moreover, another
proof of the direct nature of Poland's rights as recognized
in Article 104.
The foregoing conclusions are confirmed in the report of
Viscount Ishii, approved by the Council of the League of
Nations on Movember 17th, 1920, in regard to the protection
to be given to the Free City by the League of Nations and
the guarantee of the Danzig Constitution.
In laying down the principles that should guide the League
of Nations in taking Danzig under its protection and in
guaranteeing the Danzig Constitution, Viscount Ishii expressed
the following vietvs :
"It is obvious that the guarantee of the Constitution and
the protection given by the League are intimately connected.
The fundamental idea is that the Free City should form
in the international organization of Europe a community
tvhich must be protected against al1 undue interference on
the part of any country, and which must have its own regular existence. It is, of course, understood that it would
accept in their entirety the terms of the Treaty of Versailles
and the rights ivhich this Treaty confers on Poland.
"Lt would seem to follow from these considerations that the
League of Nations should examine whether this Constitution
provides the necessary guarantees for a stable and peaceable
political situation, and will ensure a Government ivhich will
carry out its duties in accordance with the principles an
ivhich the Free City has been constituted, and likewise the
obligations which have been imposed iipon it by the Peace
Treaty of \Tersailles. It is particularly necessary to see
whether the Constitution of the Free City contains germs of
disorder, inadequate government, anarchy or disregard for
international obligations."
3
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:.: D'accord avec ces principes, le vicomte Ishii a examiné le
projet de constitution élaboré par les représentants d e la
population dantzikoise, et il a proposé une série d'amendements et de changements qui, dans leur presque majorité,
ont en vue d'adapter plus strictement la Constitution aux
stipulations de l'article 104 du Traité de Versailles.

II.

. L'article 104 du Traité de VersaiIIes contient à l'aIin6a 5
la stipulation suivante :
Une convention .... interviendra .... en vue .... de
pourvoir à ce qu'aucune discrimination ne soit faite, dans
la Ville libre d e Dantzig, au préjudice des nationaux
polonais et autres personnes d'origine ou de langue
polonaise. n
Cette stipulation est conçue en termes tout à fait clairs
et ne laissant place à aucun doute quant aux .points suivants :
, I. Ladite stipulation concerne aussi bien
Ies ressortissants
polonais, et ce en prenziev lieu, que toutes les autres personnes
d'origine ou de largue polonaise, quelle que soit leur ressorfissalzce, c'est-à-dire les ressortissants dantzikois, ainsi que les
personnes n'ayant ni la ressortissante dantzikoise ni la palonaise.
2. Toutes ces catégories de personnes sont conçues comme
groiipe uniforme d'habitants de la Ville libre, réunis par le
trait commun de caracthre national polonais.
3. 11 a été établi cn faveur de ce groupe une norme, dont
la teneur matérielle est exprimée par les mots : qu'cc aucune
discrimination ne soit faite à son préjudice dans la Vilie
libre de Dantzig n.
En analysant de plus près le sens de ces trois points, il
importe d e reIever ce qui suit :
La formule (( aucune discrimination ne soit faite au préjudice » dudit groupe de personnes concerne incontestablement le traitement de ce groupe de personnes dans la Iégislation, la conduite de l'adrninistratioii et devant les tribunaux,
c'est-à-dire son traitement par tous les facteurs du pouvoir
territorial de la Ville libre de Dantzig. Bien que, dans le
texte de la stipulation, ne soit pas indique Ie groupe de la
population de Ia Vilie libre avec iequel on fait la comparaison, il n'en est pas moins clair qu'il s'agit de la majorité
nationale, de ressortissants dantzikois d'origiue alletnande.
Cela résulte déjà également du fait que, dans le groupe de
personnes en faveur duquel ledit engagement a été imposli: à
((

. In accordance with these principles, Viscount Ishii consid-

ered the draft constitution drawn up by the representatives
of the population of Danzig and proposed a series of amendments and changes, nearly ali of which had in view a closer
adaptation of the Constitution to the provisions of Article 104
of the Sreaty of Versailles.

II.
Paragraph 5 of ArticIe 104 of the Treaty of Versaiiles
coritainç the following provision :
"A treaty .... shall corne into force .... with the. following objects : .... to provide against any discrimination
within the Free City of Danzig to the detriment of
iiationals of Poland and other persons of Polish origin
or speech."
This provision is perfectly clear and leaves no room for
doubt as t o the follo\n~ingpoints:
I. The above provision relates, in the fivst Place, to Polish
citizens, but it also relates to al1 other persons of Polish
origin or speech whatecev be their citizelzshifi-i.e.,
Danzig
citizens and persons who are not citizens of Danzig or of
Poland.
2. Al1 these categories of persons are regarded as a uniform group of inhabitants of the Free City united by the
common bond of Yolish national character.
3. In favour of this group a principIe has been laid dotvn,
the effect of which is expressed in the mords that :'no discrimination shaii be made to its detriment in the Free City
of Danzig".
In exarnining more closeIy the rneaning of theçe three
points, it is essential to note the following :
The formula "to provide against any discrimination .... to
the detriment" of the said group of persons undoubtedly refers
to the treatment of this group of persons in the Iaws, in the
conduct of administration and in the administration of justice-i.e.,
its treatment by al1 the elements of the territorial power of the Free City of Danzig. Although in the
text of the provision the group of the population of the
Free City with whjch cornparison is made is not mentioned,
it is none the less clear that the national majority of Danzig
citizens of German origin is referred to. This is also to be
seen from the fact that, in the group of persons in favour
of lvhich the said undertaking was irnposed on the Free City
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la Ville libre d e Dantzig, sont réunis aussi bien les ressortissants polonais et les autres ressortissantç étrangers d'origine
olonaise que les ressortissants dantzikois d'origine polonaise.
a situation juridique de tout ce groupe doit être tout à fait
iiiiiforme d'après ladite stipulation, et puisque les ressortissants
dantzikois y sont impliques, la coniparaison peut tenir uniquement compte du traitement juridique de ressortissants dantzikois
d'origine allemande.
La situation juridique des personnes comprises dans i'articIe 104, alinéa 5, est définie d'une manière négative par l'interdiction de faire aucune discrimination à leur préjudice. Par
le mot (( aucune n, on a évidemment voulu marquer le carac.tère absolu de cette interdiction. Cette norme, conque positivement, signifie la plus complète et la plus générale égalité
des droits de ce groupe, dans tout le domaine soumis Ci l'ingérence des organes du pouvoir territorial, avec les ressortissants dantzikois appartenant à la majorité allemande. Ceci
concerne tous les domaines de relations juridiques et tous les
biens auxquels s'étend la protection du pouvoir territorial,
notamment les biens culturels, d e langue. nationaux et confessionnels. Il va de soi que, pour .autant qu'il s'agit de personnes n'ayant pas Ia ressortissance dantzikoise, ne sont pas
impliqués dans la formule de traitement sur pied d'égalité
ceux des droits qui ont un caractère strictement politique et
sont, de par leur essence juridique, indissolublement rattachés
à la ressortissance, comme par exemple le droit de participer
aux élections, aux corps législatifs, etc.
L'inadmissibilité d'interprétation restrictive de ladite stipulation résulte aussi des points cités plus haut et q u i caractérisent tous les droits reconnus à. la Pologne vis-à-vis de
Dantzig.
k t a n t donné le but qui a dté décisif lors de la création
de la Ville libre de Dantzig, notamment celui de garantir à
la Pologne un libre et sûr accès à la mer, il convient de
considérer la stipiilation de l'article 104, alinéa 5, non comme
exception juridique aux normes gknérales qui aiiraient force
obligatoire à Dantzig, mais comme norme de valeur tout au
inoins équivalente et d e portée équivalente avec toutes les
autres normes réglant les relations juridiques sur le territoire
de la Ville libre de Dantzig.
La norme de l'article 104, alinéa 5 , est donc une partie
organique constitutive de la structure politique de la Ville
libre, ilne des conditions de l'existence de celle-ci, et elle
est indissolublement liée à son caractère juridique. La stipulation dans laquelle elle est contenue n'est pas un engagement normal de droit international dépendant de la bonne
volonté des contractants. C'est pourquoi aucune comparaison
ni analogie avec la pratique d'accords internationaux, de
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of Danzig, there are included both Polish citizens and other
foreign citizens of Polish origin, and also Danzig citizenç of
Polish origin. The legal situation of thiç whole group must,
in accordance with the above provision, be entirely uniforrn ;
and, since Danzig citizens are there involved, the cornparison
can only take accou~it of the juridical treatment of Danzig
citizens of German origin.
MEMORANDUhI POLISH GOVERNMENT (MARCB

The *legal situation of persons included in paragaph 5 of
Article 104 is defined in a negative manner by the prohibition of any discrimination to their detriment. Ry the
word "any", it >vas cvidently intended to eniphasize the
absolute character of this prohibition. Regarded positively,
this principle signifies the most complete and the most general
equality of the rights of this group, in the whole sphere of
activity of the organs of the territorial power, mith Danzig
citizens belonging to the German majority. This concerns
the Evhole field of legal relations and a11 property to ivhich
the protection of the territorial power extends-in
particular, cultural, linguistic, national and religious property. 1t
goes without saying that, in so far as persons imt of Danzig
citizenship are concerned, such rights as are of a strictly
political character and are, in law, eçsentially and indissolubly connected with. citizenship, are not included in the
expression treatment on a footing of equality--for instance,
the right to take part in eIections for legislative bodies, etc.
The inadmissihility of the limitative interpretation of the
above provision is also to be seen from the points above
stated in regard to al1 the rights recognized to Poland in her
relations with Danzig.
Having regard to the essential purpoçe for which the Free
the guaranteeing to
City of Danzig m a s created-narnely,
Poland of a free and seciire access to the sea-paragsaph 5 of
Article 104 must he regarded, ~ i o tas a legal exception to the
gencral principle which ivould be obligatory in Danzig, but as
at least equal in valiic and equal in scope to all the other
principles concerning legal relations in the territory of the Free
City of Danzig.
The principle of paragraph 5 of Article 104 is thus an organic part of the politicr~l structure of the Free City, one of
the conditions of its existence, and is indissolubly connected
ivjth its juridical nature. The provision in ~vhich it is
coiitained is not a normal undertaking in international law
depending on the .goodwill of the contracting Parties. For
that rençon, no comparison or analogy with the practice of
iiiternational agreements or treaties of commerce, nor yet with

traités de commerce, pas plus qu'avec les usages internationaux, ne sauraient trouver ici d'application. Toutes ces
sources juridiques n'ont pas d'importance pour l'interprétation de la stipulation dont il s'agit.
La pleine et entikre égalité des droits de ressortissants
polonais, de ressortissants dantzikois d'origine polonaise et
autres personnes d'origine polonaise avec la majoritd allemande
est matériellement et jririd iquement la cons6quence de ~'enscrnble
des droits appartenant ii la Pologne à Dantzig et vis-à-vis
de Dantzig, et elle est rattachée cZ ces droits ainsi qu'au
droit suprême de la Pologne au libre e t sûr accès à la mer.
Les usufruitiers effectifs du droit d'accès à la mer sont rivant
tout les ressortissants polonais. La première et la plus importante garantie de l'utilisation par ceux-ci de tout l'appareil
du port, aussi bien technique que cominercial-économique,
est, de par la nature même des choses, la plus complète
égalité des droits qui leur serait assurée sur le territoire de
la .ville-port. L'eitroite communauté économique entre la
Pologne et la Ville libre de Dantzig dans le domaine douanier
e t celui des communications, la solidarité et la coordination
de la Pologne et de Ilantzig dails les relations étrangères,
assurées par la conduite des affaires extérieures de la Ville
libre par la Pologne, et, enfin, la naturalisation de ressortissants polonais, prévue à. Dantzig, voilà les ra.isons qui commandent de garantir en faveur de la Pologne la situation
juridique des ressortissants dantzikois d'origine polonaise.
La stipulation de l'article 104, alinéa 5, etait par conséquent
une nécessité juridique résultant de l'ensemble des relations
jiiridiques créées par l'article 104 du Traité de Versailles.
Il est non moins important de constater que, conformément
aux principes formulés ail premier chapitre du présent rnémoire,
la stipulation de l'article 104, alinéa 5, a établi poiir la
Pologne le droit direct de réclamer de la Ville libre de traiter
les ressortissants polonais, les ressortissants dantzikois appartenant à la minorité polonaise et les autres personnes d'origine polonaise de la manière définie dans cette stipulation ;
et il convient de constater en mCme temps que ce droit a
reçu une double sanction par la voie de garantie par la
Société des Nations de la future constitution dantzikoise,
mise d'accord avec I'article 104 du Trait6 de Versailles,
ainsi que par l'introduction de l'arbitrage obligatoire du HautCommissaire pour tous les différends basés sur l'article 104
du Traité de Versailles.
La question du traitement de ressortissants polonais et
d'antres resçortissantç d'origine polonaise, de m&me que le
traitement de ressortissants dan tzikois . appartenant à la
minorité polonaise, dans tous les domaines de la législation,
de l'administration et devant les tribunaux dantzikois, n'est
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international custom, couId here apply. These sources of law
are of no importance for the interpretation of the provision
in question.
MEYORANDUM POLISH GOVERNMENT (MARCH

The full and entire equality of the rights of Polish citizeiis,
of Danzig citizens of Polish origin and of other persons of
Polish origin with those of the German majority, is, in fact
and in law, the consequence of the sum total of rights belonging to Poland in Danzig and in regard to Danzig, and is
attached to these rights and also t o the supreme right of
Poland to free and secure access to the sea. The true bene;
ficiaries of the right of access to the sea are, above all,
Polish citizens. The first and most important guarantee fo$
the use by the latter of aU the equiprnent of the port, tech:
nical, commercial and economic, is naturnlly the assurance to
thein of the most complete equality of rights in the territory
of the port-toim. The close comrnunity of econornic interests
between Poland and the Free City of Danzig as regards Cuçtoms and communications, the solidarity and co-ordination of
Poland and Danzig in foreign relations, provided for by the
conduct of the foreign affairs of the Free City by Poland, and,
laçtly, the naturalization of Polish citizens, provided for in
Danzig-such
are the reasons which rendered necessary a
guarantee, in Poland's favour, of the Iegal position of Danzig
citizens of Polish origin. Paragraph 5 of Article 104 was
consequently a legal necessity arising out of the complex of
legal relations created by Article xo4 of the Treaty of Versailles.

It is not less important t o observe that, in accordance with
the principles formulated in the first chapter of the present
mernorandum, paragraph 5 of Article 104 established for
Poland the direct right t o demand that the Free City of
Danzig should treat Polish citizens, Danzig citizeiis belonging
to the Polish miiiority and other perçons of Polish origin in
the manner defined in that provision ; and it may a t the time
be observed that this right has been given a twofold rnethod
of enforcement, in the guarantee of the League of Nations
for the future Danzig Constitution, brought into harmony
with Article 104 of the Treaty of Versailles, and in the
introduction of the compulsory arbitration of the High Commissioner as regards aU differences based on Article 104 of
the Treaty of Versailles.
The question of the treatment of Polish citizens and of
other citizens of Polish origin, as well as that of Danzig
citizens belonging to the Polish minority, in the whole field of
legislation and administration and in the administration of
justice, is not a domestic question for the Free City, but is
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pas une affaire intérieure de la Ville libre, mais elle est soumise, d'une part, au contrôle des organes de la Société des
Nations et, d'autre part, A l'arbitrage obligatoire de ces
organes sur motion du Gouvernement polonais.

III.
La Constitution de la Ville libre de Dantzig1, adoptée le
août 1920 par la Constituante dantzikoise et confirmée
le I I mai 1922 par le Haut-Commissaire de la Société des
Nationsz, soiis réserve d e certaines modifications qui, sauf
une exception, n'ont pas d'importance directe en l'espèce, a
Cté strictement adaptée à la stipulation de l'article 104,
alinéa 5, du Traité de Versailles.
Les dispositions de la Constitution portant sur la Diéte,
le Sénat, la Iégishtion, l'administration, les tribunaux, les
communes autonomes, l'enseignement, les écoles e t la vie
économique, ne contiennent pas de normes établissant un
traitement différent de la minorité polonaise dans la législation, la conduite de l'administration et devant les tribunaux.
II

Les chapitres concernant les droits et les devoirs fondamentaux (Grzrndrechle et Grund~fEichten) contiennent de nombreuses dispositions fixant nettement l'égalité des droits de
tous les ressortissants de la Ville libre.
Dans l'article 73, nous trouvons les normes suivantes :
« Tous les ressortissants. de la Ville libre sont égaux
devant la loi ; il ne peut &tre créé de loi d'exception ....
II n'existe pas de privilèges ou dgin&gaIités de droit
public tenant à la naissance, à la classe ou la religion. n
L'article 91 contient l'alinéa suivant
ii Tous les ressortissants de I'fitat, hommes et femmes,
sont admissibles aux fonctions publiques selon leurs
aptitudes et les capacités dont ils ont fait preuve. I)
L'article 96 assure le libre exercice du culte religieux, ce
qui, vu la liaison 4troite entre la religion et l'origine, présente une importance de premier ordre pour la situation
juridique de la population polonaise :
« Il existe pleine liberté de croyance et de conscience.
Le libre exercice de la religion est gasanti et placé sous
Noies du Secrélaire gdnkrai :
Pour le texte de la Constitution, voir journal oficiel de juillet 1922. etpour le texte revisé. le Jouvnal officiel de décembre 1930+.
Voir Journal oftictel de juin 1922 (deuxikme partie), p. 669.
Pour le t e x t e allemand, voir pp. 49-68 du présent volume. [Note du Gvefier.]
'
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subject, on the one hand, to the supervision of the organs of
the League of Nations, and, on the other hand, to compulsory
arbitration by these organs on the request of the Polish
Governmen t.

The Constitution of the Free City of Danzig1, adopted on
August ~ r t h ,1920, by the Constituent Assembly of Danzig,
and confirmed on May n t h , 1922, by the High Commissioner
of the League of Nations%, subject to certain modifications,
which, with one exception, are not of direct importance in
the present case, was strictly adapted to the terms of paragraph 5 of Article 104 of the Treaty of Versailles.
The provisions of the Constitution relatiilg to the Popiilar
Assembly, the Senate, legislation, administration, the administration of justice, the autonomous communes, education,
schools and economic life do not contain any principle laying
down a different treatment for the Polish minority as regards
legislation, the conduct of the administration or the adrninistration of justice.
The chapters relating to fundarnental rights and duties
(Grundrechte and Grundpflichten) contain numerous provisions
definitely establishing equality of rights for all citizens of the
Free City.
In Article 73 we find the following principles :
"Al1 nationals of the Free City shall be equal before
the law. Esceptional laws shall be inadmissible.. .. There
shall be no legal privileges or disqualifications due t o birth,
position or creed."
Article 91 contains the following püragraph :
"A11 nationals of either sex shall be eligible for public
appointments, with due r e g a d to their qualifications and
previous service."
Article 96 provides for freedom of religiou~tvorship, hvhich,
in view of the close connection between religion and origin,
is of the greatest importance for the legal situation of the
Polish population :
"There shall be complete freedom of creed and conscience.
The undisturbed practice of religion çhall be assured, and
Notes by the Secrelary-Gencral :
For the text of the Constitution, see Oficial JournrsI of July 1922 ; for
the revised t e x t , Official Jotirnal, December 1930*.
a See O f F ~ i n lloecvnal. june 1922 [Second Part). p. 669.
For the German text, see pp. 49-68 of this volume. [Note by the Registrar.]
1
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la protection de l'gtat. La jouissance des droits civils
et civiques ainsi que l'admission aux emploiç publics
sont indépendantes de la confession religieuse. i,
Las droits culturels de la minorité polonaise sont garantis
-par une clause spéciale conçue en ces termes :
(( Les
lois e t l'administration garantiront A la partie
de la population qui parle polonais la liberté de son
développement national, notamment I'eniploi de sa langue
maternelle dans l'enseignement, dans l'administration
intérieure et devant les tribunaux. L'application d e ces
dispositions sera rkglée par Ja loi. ))
Cette disposition, qui figiirait dans le texte primordial de
la Constitution comme article 5, a été réunie, sur demande
du Conseil de la Société des Nations, à l'article 4, qui ne se
composait au début que de la stipulation suivante:
u La langue officielle est l'allemand. II
Dans son rapport susmentionné du 17 novembre 1920,
adopté par le Conseil de la Société des Nations, le vicomte
Ishii a motivd d'une manière fort caract6ristique cet amendement, en relevant la niscessité de souligner q u e les deux
stipulations ont
la même valeur n.
L'entière égalité de droit des ressortissants dantzikois
d'origine polonaise avec las ressortissants dan tzikois d'origine
allemande, prévue dans la Constitution, dans tous les domaines
des relations juridiques, et surtout les droits reconnus à la
minorit4 polonaise à l'article 4 d e la Constitution, sont I'exécution des restrictions organiques de l'autonomie politique
impodes à la Ville libre de Dantzig A lJarticIe 104, alinéa 5.
En vertu de l'article 104, alinfa 5, en corrélation avec
l'article 103. alinéa 2, qui prévoit l'arbitrage obligatoire pour
les différends polono-dantzikois résultant dii Traité de
Versailles, le Gouvernement polonais a le droit de réclamer de
la Ville libre l'exécution desdites normes de la Constitution
dantzikoise réglant les relations juridiques de la minorité
polonaise, e t de soumettre les difierends y relatifs au HautCommksaire de la Société des Nations.
((

TV.
Le g novembre ,1920, la Pologne et la Ville libre de Dantzig
ont conclu la Convention prévue à l'article 104 du Traité de
Versailles, laquelle, conformément à l'alinéa r de cet article,
devait préciser les droits y reconnus à la Pologne.
L'article 33, alinéa

1,

de cette Convention est ainsi conçu :

shall be placed under the protection of the State. Enjoyment of civil and political rights and admission to public
offices shall be independent of religious creed."
The cultural rights of the Polish minority are guaranteed in
a special clause to the following effec! :
"The Polish-speaking portion of the popuIation shall
have guaranteed its free racial development by the law
and the administration-in
particular, as regards the use
of its mother-tongue in the schools and in the interna1
administration, as well as in the administration of justice.
Details will be determined by law."
This provision, which formed Article 5 in the original text
of the Constitution, was, a t the request of the Council of the
League of Nations, placed in Article 4, which formerly contained only the following provision :
"The official language shali be German."
In his report, referred to above, of November 17th, 1920,
which was adopted by the Council of the League of Nations,
Viscount Ishii ver? characteristically gave the reasons for this
amendment b y referring to the necessity for emphasizing that
the two provisions are "of equal importance".
The entire equality before the law of Danzig citizens of
Polish origin with Danzig citizens of German origin, as provided in the Constitution, in the bvhole sphere of legal relations, and, above all, the rights granted to the Polish minority
in Article 4 of the Constitution, constitute the realization of the
organic restrictions of political autonomy imposed on the Free
City of Danzig by paragraph 5 of Article 104.
In virtue of paragraph 5 of Article 104, in correlation with
Article 103, paragraph z, which provides for the compulsory
arbitration of al1 differences between Poland ancl Danzig arising
o i t of the Treaty of Versailles, the Polish Government haç
the right t o dernand that the Free City shall observe the said
provisions of the Danzig Constitution in regard to the legal
relations of the Polish minority, and to submit differences relating thereto to the High Commissioner of the League of Nations.

IV.

of

On Novernber gth, 1920, Poland and the Free City
Danzig concluded the Treaty provided for in Article 104 of the
Treaty of Versailles, which Treaty, in accordance with paragraph I of the above article, was to determine exactly the
rights granted therein to Poland.
Paragraph r of Article 33 of the above Treaty k as £0110~~
:

La Ville libre de Dantzig s'engage à appliquer aux
minorités de race, d e religion ou de langue des dispositions sembIables A ceIIes qui sont appliquées par la
Pologne sur le territoire polonais, eii exécution du chapitre 1 du Traité conclu à Versailles, le 28 juin 19x9,
entre la Pologne et les PrincipaIes Puissances alliées e t
associées, notamment à pourvoir A ce que, dans la législation et la conduite de l'administration, aucune discrimination ne soit faite au préjudice des nationaux polonais
et autres personnes d'origine ou de langue polonaise,
conformement ?t l'article 104, paragraphe 5, du Traité de
paix de Versailies avec l'Allemagne. i)
Cette stipulation se compose d e deux normes:
I O de
la norme contenue dans la première phrase
6tabIissant les principes du traitement de toutes les
minorités de race, de religion et d e langue dans la Ville
libre de Dantzig, sans indication de groupes particuliers, et
z0 de la norme contenue dans la seconde phrase commençant par le mot tr notamment » (dans le texte anglais:
in particular), réglant le traitement des ressortissants
polonais et autres personnes d'origine ou de langue
polonaise.

Faisant abstraction pour I'instant du rapport logique et
grammatical entre Ies deux phrases contenant les deux normes
susdites, nous nous arrêterons avant tout aux termes de
la seconde norme concernant la matière qui fait l'objet du
présent litige.
La seconde phrase d e l'article 33 a trait à la. méme catégorie de personnes que celle visée à l'article 104, paragraphe 5,
du Traité d e Versailles: ressortissants polonais, ressortissan ts dan tzikois d'origine polonaise et personnes n'ayant
ni la ressortissante polonaise ni dantzikoise, mais appartenant à la langue polonaise. La teneur matérielle des droits
reconnus à ce groupe de personnes est définie par les mêmes
mots dont se sert l'article 104, paragraphe 5, du Traité d e
Versailles, notamment qu'aucune discrimination ne soit faite
au préjudice de ce groupe, mais on y ajouta, toutefois, les
mots (( dans la législation et la conduite de I'administration 1). A la fui de la phrase, la conforniité de cette norme
avec l'article 104 est constatée en termes explicites.
11 résulte avant tout d e ce qui prtscède qu'il était dans
l'intention aussi bien des auteurs de la Convention que des
deux Parties qui l'ont signée, la Pologne et Dantzig, de
confirnier dans toute son étendue dans la seconde phrase
de l'article 33 de la Convention la nomie contenue dans
l'article 104, paragraphe 5, du Traité de Versailles en

"The Free City of Danzig undertakes to appIy to racial,
religious aiid linguistic minorities provisions sirnilar to those
~vhich are applied by Poland on Polish territory in
execution of Chapter I of the Treaty concluded a t Versailles on June 28th, 1919, between Poland and the
Principal Allied and Associated Powers, to provide, in
particular, agains t any discrimination, in legislation or
in the conduct of the administration, to the detriment
of nationals of PoIand and other persons of Polish origin or
speech, in accordance with Article 104, paragraph j, of
the Treaty of Versailles."
This provision contains two principIes :
(1) that found in the first cIauçe and laying clown rules
for the treatment of al1 racial, religious and linguistic
minorities in the Free City of Danzig, without mentioning
particular groups ; and
(2) the principle contained in the second clause beginning with the words "in particularJJ (in the French text :
notam~tzent) and covering the treatment of Polish nationals
and other persons of Polish origin or speech.

Leaving aside for the moment the logical and grammatical
relation between the two clauses which contain the two above
principles, we will deal first of al1 with the second principle,
which concerns the subject of the present dispute.
The second clause of Article 33 relates t o the same category

of persons as that referred to in paragraph 5 of Article 104
of the Treaty of Versailles-Polish
citizens, Danzig citizens of
Polish origin and persons that are neither Polish nor Danzig
citizens but are of Polish speech. The exact nature of the
rights grmted to this group of persons is defined by the same
words as are used in paragraph 5 of Article 104 of the Treaty
of Versailles-in
particular, that no discrimination shall be
made to the detrinient of this group ; the words "in legislation
or in the conduct of the administration" were, however, added.
At the end of the clause it is explicitly stated that this
principle is in accordance with Article 104.
I t is clear from the foregoing that both the authors of the
Tresty and the two Parties, Poland and Danzig, which signed
it intended t o confirm iiitegrally in the second clause of
Article 33 of the Treaty the principle contaiiied in paragraph 5
of Article 104 of the Treaty of Versailles, and to emphasize
its compuIsory nature. The words of the expression used in
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soulignant son caractère obligatoire. Si l'on a adopté en même
temps textuellement les termes de la formule employée dans
le Traité de Versailles, c'est que les auteurs partaient évideniment du principe que cette formu!e est claire et exacte
et qu'elle ne donne lieu A aucun doute quant à son interpretation. L'adjonction des mots « dans la législation et la
conduite de l'adniinistration w n'a apporté aucun nouvel
élément A la formule du Traité de Versailles, étant donne
qu'une norme à observer par les organes du pouvoir territorial ne pouvait évidemment pas coxicemer d'autres domaines
que la législation et la conduite de l'administration.
La secoilde phrase de l'article 33, alinéa I, de la Convention est donc, aussi bien quant à la catégorie de personnes
qu'elle concerne que qiiant aux termes des droits reconnus
A ces personnes, la répetition de la stipulation de l'article 104,
paragraphe j, du Traité de Versailles, ainsi que Lu solennelle
cons.fafalion fon?zelle entre les Parties intértxskes du caractère
obligatoire de cefie norme.
La premiére phrase de l'article 33 n'est pas formellement
fondée sur le Traité de Versailles. I l n'en est pas moins
clair, toutefois, q u ' e h répond au caract&r-e que l'on avait
voulti donner à la nouvelle entité territoride, A la Ville libre,
comprenant un grand port et destinée à jouer le rôle d'un
centre important du commerce international. La Pologne est
sans conteste intéressée au plus haut degré à ce que la legislation et I'administration de la Viüe libre traitent toutes les
minori tes selon les notions juridiques modernes et facilitent
par lh le developpement écononiique de la ville-port par laquelle
il a 6t6 reconnu à la Pologne un .accès. à la mer. C'est bien
ce qui explique la teneur de la stipulation contenue daris la
première phrase de l'alinéa I de l'article 33 de la Convention.
Cette stipulation prévoit l'engagement de la Ville libre de
traiter toutes les minorités de race, de religion e t de langue
d'une manière analogie aux normes en vigueur en Pologne,
en exécution d u Traité conclu B Versailles le 28 juin 1919
entre la Pologne et les Alliés. Les normes qiii doivent lier
directement la Ville libre de Dantzig sont les normes mat&
rielles du Traité des Minorités. Les prescriptions correspondantes rendues en Pologne n'ont que la valeur d'exemples
concrets, ce qiii a été souligne par l'emploi du mot (1 sernblable s. L'intention des auteurs de cette stipulation ne
pouvait évidemment pas être le transfert mdcanique à la Ville
libre des prescriptions en vigueur en Pologne, e t ce d'autant
plus que les minorith polonaises se trouvent dans les plus
diverses conditions culturelles, aiixquelles les conditions de
vie dans la Ville libre ne répondent nullement. Il s'agissait
indubitablement d'appliquer A Dantzig l'esprit et les normes

,

the Treaty of Versailles were textually adopted because the
authorç evidently conçidered that that wording was clear and
precise and gave rise t o no doubt as regards interpretation.
The addition of the words "in legislation or in the conduct of
the administration" added no new element to the expression
in the Treaty of Versailles, seeing that a principle to be
observed by the organs of the territorial power evidently
could not relate to other spheres than those of legislation and
the conduct of the administration.

The second clause of Article 33, paragraph I, of the Treaty,
both as regards the persons to which it relates and the rights
granted t o these persons, is therefore a repetition of the
provisions of paragraph 5 of Article 104 of the Treaty of
Versailles, and is also the solemn and / m a l declaratiotz by the
Parlies co?rcerned of Ihe binding nalzire of that priîzcifib.
The first clause of Article 33 is not formally based on the
Treaty of Versailles. It is nevertheless clear that it corresponds
t o the character which it was intended to give to the new
territorial entity, the Free City, including a large port and
destined to play the part of an important centre of international trade. Poland is undoubtedly concerned in the highest
d e g e e in seeing that the legislation and'administration of the
Free City should treat a11 minorities in accordance with modern
notions of law, and should thus facilitate the economic developrnent of the town and port through which access to the
sea has been granted to Poland. This explains the provision
contained in the first clause of paragraph r of Article 33 of
the Treaty.
This provision involves an undertaking by the Free City to
treat al1 racial, religious and Iinguistic minorities in a manner
similar to the principles in force in Poland in execution of
the Treaty concluded a t Versailles between Poland and the
Allies on June 28th, 1919. The principles which must directly
bind the Free City of Danzig are the essential principles of
the Minorities Treaty. The corresponding provisions applied
in Poland are only of value as concrete exsmples ; this was
emphasized by the use of the word "similar". The intentions
of the authors of this provision evidently couid not be the
mechanical transfer to the Free City of the provisions in force
in Poland, especially as the Palish minorities are situated in
very various cultural circumstanceç, to which conditions of
life in the Free City in no way correspond. The intention
undoubtedly was to appIy to Danzig the spirit and fundamental
principles on which are based the provisions obligatory in

fondamentales sur lesquelles reposent les nornies obligatoires
en Pologne. Ces normes fondamentales sont les normes matérielles du Traité des Minorités.
11 n'y a pas lieu d'analyser de plus pr&s à cette place les
normes particulih-es du Traité des Minorités. Il suffit de
relever que le Traité des Minorités règle, dans ses articles 7,
8 et 9, la situation juridique de minorités domiciliées en
Pologne d'une manière en tout point identique aux termes
des droits reconnus 2 l'article 104, paragraphe 5, du Traite
de Versailles au groupe défini par les mots « ressortissants
polonais et autres personnes d'origine et de langue polonaises 1).
Ces stipulations prévoient l'absolue égalité des droits de la
minorité avec ceux de la majorité polonaise.
Caractéristique est, sous ce rapport, l'alinéa suivant de
l'article 8 du Traité des Minorités :
(( Les ressortissants polonais appartenant à des minorités
ethniques, de religion ou de langue jouiront du même
traitement et des mêmes garanties en droit et en fait
que les autres ressortissants polonais. 1)

Cette formille définit sous une forme positive la même idée
qui est exprimée sous une forme négative par la formule
<c aucune discrimination ne soit faite r.
Le Traité des Minorités contient, en dehors des normes
réglant les relations juridiques des minorités nationales en
Pologne, une série d'autres normes se rapportant en partie
à des questions d'ordre plus général.
Ainsi, l'article 2 prévoit la protection de la vie, de la
liberté, ainsi que de l'eiieycice des pratiques religieuses pour
tous les habitants de 1'Etat polonais, sans distinction de
naissance, de nationalité, de langue, de race ou de religion.
La question de savoir si l'article 2 doit avoir également
une application à Dantzig est dénuée de valeur pratique en
l'espèce. L'objet du présent litige n'est pas l'ensemble des
questions résultant de l'article 33, mais uniquement la situation juridique des ressortissants polonais à Dantzig, ainsi
que des resçortissants dantzikois appartenant à la minorité
polonaise et autres personnes d'origine et de langue polonaises.
Dkisives pour notre question litigieuse sont celles des
normes qui la concernent directement, notamment l'article 104, paragraphe 5 , du Traité de VersailIes, et l'article 33,
alinéa I, deuxiPme phrase, de la Convention de Paris. C'.es
deux stipulations épuisent entièrement la matière litigieuse
en dorinant une définition claire et exacte de la situation
juridique des ressortissants polonais, des ressortissants dantxikois d'origine polonaise et autres personnes de langue et
d'origine polonaises. Pour ce qui est des ressortissants dan tzi-

Poland. These fundamental principles are the essential principles of the Minorities Treaty.
There is no need to analyze further, here, the individual
principles of the Minorities Treaty. It is sufficient to point
out that this Treaty in Articles 7, 8 and g governs the legal
situation of minorities dorniciled in Poland in a manner in
every way identical with the terms of the rights granted in
paragraph 5 of Article 104 of the Treaty of Versailles to the
group defined by the words "citizens of Poland and other
persons of Polish origin or speech". These provisions provide
for absolute equality of rights for the rninority with those of
the Polish majority.
In this connection, the iollowing paragraph of Article 8 of
the hlinoritieç Treaty is characteristic :
"Polish natiqnals who belong to racial, religious or
linguistic minorities shall enjoy the same treatment and
security in law and in fact as the other Polish nationals."
This formula expresses positively the çame idea as is contained in a negative form in the expression "to provide
against any discrimination".
Besides the principles defining the legaI relations of national
minorities in PoIand, the nlinorities Treaty contains a series
of other principles partly relating to questions of a more
general nature.
Thus, Article 2 provides for protection of life and liberty
and the exercise of religious worship for all inhabitants of the
Polish State withoiit distinction of birth, nationality. language,
race or religioii.
The question whether Article 2 should also apply to Danzig
is without practical importance in thiç case. The subject of
the present dispute is not al1 the cluestions arisi~ig out of
Article 33, but only the legal situation of Polish citizens in
Danzig and of Danzig citizens belonging t o the Polish rninority
and other perçons of Polish origin or speech.

Those principles lvhich directly concern the dispute before
us are decisive-in particular, paragraph 5 of Article roq of
the Treaty .of Versailles and paragraph I, second clause,
of ArticIe 33 of the Treaty of Paris. 'These iwo provisions
entirely exhaust the subject, by giving a clear and precise
definition af the legal situation of Yolish citizens, of Danzig
citixens of Yolish origin, and other persons of Polish speech
and origin. As regards Danzig citizens of Polish origin, the
above-mentioned principles of the Danzig Constitiition also apply.
4
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kois d'origine polonaise, entrent d e plus en jeu les normes
siisinvoquées d e la Cunsti tution dantzikoiçe.
Toutefois, dans l'article 33 de la Convention de Paris, l a .
stipulation relative au traitement, à Dantzig, de toutes les
minorités en général est reliée grammaticalement à la çt ipulation relative au traitement du groupe composé de personnes
d'origine polonaise, et cela par le mot a notamment » (in fiartictllarj.
Le premier principe de l'interprétation des actes internationaux cansiste en ce que chaque stipulation qu'ils contiennent
doit être interprétée de manière d étre exéczltée. Il convient
donc d'exclure à l'avance tous les modes d'explication de la
liaison entre la première et la seconde phrase de l'article 33,
alinéa I, susceptibles d'annuler l'une ou l'autre des stipulations qu'eues renferment.
En interprétant la liaison entre les stipulations de la première et dc la seconde p h a s e de l'alinéa I de l'article 33,
on n'a le choix qu'entre les deux éventualitds suivantes :
Dans la premiére éventualité, le mot ic notamment )I est
compris comme définissant strictement le rapport entre la
seconde et la première phrase ; dans cette occurrence, le
principe de pleine et entière égalité des droits du groupe de
personnes d'origine polonaise, auquel appartiennent également
les ressortissants polonais et autres ressortissants non dan tzikois, est impliqué dans la norme contenue dans la première
phrase..et constitue logiquement un des cas d'exécution de
ce principe. Mais alors, le mot « minorités n, employé dans
la première phrase, comprend aussi les ressortissants polonais
et les autres ressortissants non dantzikois d'origine polonaise,
auquel groupe s'étendraient dam toute leur ampleur les droits
dits droits minoritaires 11 dont jouissent toutes les minorités,
conformément au principe général exprimé dans la première
phrase. Avec cette interprétation du mot (( minorités D, les
stipulations de l'article ro4, alinéa 5, et de la seco~idephrase
de l'alinéa I de l'article .33 sont strictement exécutées.
Dans la seconde &ventualité, le mot a notamment 11 est
employé inexactement et n'avait pas en vue d'établir ce
rapport logique entre les stipulations contenues ,dans la première et dans la seconde phrase de l'alinéa I de l'article 33
qui résulte du sens normal de ce mot ; dans cette occurrence,
la premikre phrase établit une norme générale de traitement
de toutes les minorités à Dantzig, et la seconde phrase
contient une norme spécifique qui règle les relations juridiques
du groupe d'habitants de la Ville libre de Dantzig d'origine
poloiiaise embrassant tous les Polonais, sans distinction de
ressort issance.
Chaque interprétation de l'article 33 de la Convention donnée en conformité avec les règles généralement reconnues
'
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However, in Article 33 of the Treaty of Paris, the provisions concerning the treatment in Danzig of all minorities in
general is grammatically connected with the provision-concemmg
the treatment of the group of persons of Polish origin-namely, by the words "ui particular" (notamment).
The first: principle in tlie interpretation of international
instruments is that each provision contained in them must be
interpeted so as t c be capabte of exect~iion. Any method of
explaining the connection between the first and second clauses
of paragraph I of Article 33 that is capable of nullifying
either of lthe provisioris contained therein may be at once
excluded.
In jnterpreting the connection between the provisions of the
first and seca~idclauses of paragraph I of Article 33, there is
only a choice of the two following possibilities :
In the first alternative, the words "in particular" are to be
understood as strictly defining the relations between the first
and second clauses; in this case the principle of full and entire
equality of rights for the group of persons of Polish origin, to
which also belong Polish citizens and other non-Danzig citizens, is implied in the principle contained in the first clause,
and logicaily forms one of the cases of the execution of this
principle. But in that case the word "minorities" in the first
clause also includes Polish citizens and other rion-Danzig
citizens of Polish 'origin, to which group the so-called minority
rights, enjoyed by al1 minorities in conformity with the
general principle expressed in the first clause, would be fully
extended. With this interpretation of the word "minorities",
the provisions of paragraph 5 of Article 104 and of the second
clause of parapaph I of Article 33 are strictly executed.
'

In the second possibility, the words "in particular" are
incorrectly used and were not intended to establish that
logical relation between the provisions of the first and second
clauses of paragraph .r of Article 33 which results from the
normal meaning of the words; in this case, the first clause
lays down a general principle for the treatnient of aU minorities in Danzig, and the second clause contains a specific
principle governing the legal relations of the group of inhabitants of Polish origin in the Free City of Danzig and
covering al1 Pales, whatever their citizenship.
Any interpretation of Article 33 of the Treaty that conforms
to the generally accepted rules for the interpretation of inter-
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pour I'interpretation d'actes internationaux conduit à la
conclusion, conforme au Traité de VersaiIIes et à la Constitution dantzikoise, que Ics ressortissants polonais et les autres
ressortissants non dantzikois d'origine polonaise jouissent sur
le territoire de la Ville libre de l'entière égalité des droits
dans le domaine de tous les interêts restant sous la protection de la loi et du pouvoir territorial, à l'exception de droits
strictement politiques par rapport aux personnes qui ne
possèdent pas la ressortisance dan tzikoise.

L'attitude du Sénat de la Ville libre s'écarte dans deux
directions des vues ci-dessus exposées du Gouvernement
polonais.
Dans tous les cas particuliers de traitement des ressortissants polonais, dans la législation et la conduite de l'administration dantzikoise, où le Gouvernement polonais avait dû
intervenir, le Sénat de la Ville libre niait toujours que les
ressortissants polonais benéficieraient de l'&alite des droits
sur le territoire de la Ville libre de Dantzig. En définissant,
de son côté, la situation juridique des ressortissants polonais,
le Sénat a émis à diverses occasions l'avis que la Ville libre
de Dantzig serait uniqiiernent tenue de les traiter sur pied
d'égalité avec tous les autres ressortissants étrangers domiciliés sur son territoire. Mais, dernikrement, le Sénat s'engagea
encore plus loin dans la voie de négation des droits reconnus
aux ressortissants polonais dans le Traité de Versailles et Ia
Convention; il en vint à soutenir, au cours du présent
conflit, que la Ville libre est seulement tenue d'appliquer aux
ressortissants polonais la nonne contenue dans l'article z du
Traité des Minorités, laquelle ne garantit aux étrangers que
la vie, la liberté et le libre exercice de leur religion.
Pour motiver cette dernière thèse, le Sénat cite le rapport
entre la première phrase de l'article 33, alinéa x, de la
Convention et la deuxième phrase de cet alinéa, et il affirme
qu'il convient d'interpréter l'article 33 dans ce sens que,
par l'applicatioii analogue à Dantzig de toutes les stipulations d'ordre matériel-juridique du Trait6 des Minorités à
l'égard de toutes les catégories de personnes que concernent
ces stipulations, ont été épuisés les engagements de la Ville
libre résultant du Traité de Versailles.
L'interprétation di1 Sénat, dans le présent cas, se fonde
apparemment, il est vrai, sur la première des éventuelles
interprétations de l'article 33 ci-dessus mentionnées, notamment sur la supposition que le mot «: minorités. est employé
dans un sens impliquant les resscirtissants polonais. Cependant,
))
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,national instriimen ts, leads to the conclusion-rvhich
is in
conformity with the Treaty of Versailles and the Danzig
Constitution-that
Polish citizens and other non-Danzig citizens of' Polish origin in the territory of the Free City enjoy
entire equality of rights as regards all interests that remain
under the protection of the law and of the territorial power,
except strictly political rights, in the case of perçons not
possessing Danzig citizenship.
MEhIORANDURI POI.ISH

GOVERNMENT (MARCH

The attitude of the Senate of the Free City departs in two
respects froni the views expressed nbove by the Polish Governmen t.
In al1 the particular o s e s of treatment of Polish citizens,
in the legislation and the conduct of the administration of
Danzig, in ~vhich the Polish Government ivas obliged to intervene, the Senate of the Free City always de~iied that Polish
citizens should enjoy equality of rights in the territory of the
Free City of Danzig. The Senate, in defining for its part the
legal position of Polish citizens, on several occasions expressed
the view that the Free 'City of Danzig was solely obliged to
treat them on a footing of equality with al1 other foreign
citizens dorniciled in its territory. But, latterly, the Senate
has gone even further in denying the rights accorded to Polish
citizens in the Treaty of Versailles and in the Treaty of
Paris ; during the present dispute it even maintained that the
Free City was solely obliged to apply t o Polish citizens the
principle contained in Article 2 of the Minorities Treaty,
which merely gliarantees to foreigners ljfe and liberty and
the free exercise of their religion.
Jn support of this latter argument, the Senate refers to the
relation between the first clause of paragraph T of Article 33
of the Treaty and the second clause to the same paragraph,
and asserts that Article 33 must be interpreted to the effect
that, by the analogous application in Danzig of a11 the relevant legal provisions of the llinorities Treatp as regards al1
the categories of persons which tliey concern, the iindertakings
of the Free City arising out of the 'I'reaty of Versailles have
been f ulfilied.
The interpretation of the Senate in the preçent case is
apparently based, it js true, on the first of the possible
interpretations of Article 33 mentioned ahove-in
particular,
on the supposition that the word "minorities" includes Polish
citizen$. However, in endeavouring to apply to Polish citizens
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en voulant appliquer aux ressortissants polonais l'article 2
du Traité des Minorités et non le droit minoritaire général
découlant des articles 7, 3 et g de ce Traité, le Sénat tombe
dans une contradiction évidente avec la deuxième phrase
d e l'article 33 de la Convention, ainsi qu'avec l'article 104,
paragraphe 5, du Traité de Versailles, lesquels n'admettent
pourtant en aucun cas l'interprétation selon laquelle les ressortissants polonais ne jouiraient que de la protection de la
vie, de la liberté et du libre exercice de leur religion. Le Sénat
ne s'efforce même pas d'expliquer cette contradiction et ne
semble pas se rendre compte de ce que son interprétatio~i
signifie l'annulation de ces stipulations.
Le Sénat tombe d'ailleurs également en contradiction avec
l'attitude de la délégation dantzikoise qui avait signé, en
1920, la Convention 'de Paris. Cette clélégation, après avoir
pris acte du projet &finitif de la Convention, lequel, B la
différciice du premier projet, contenait, dans l'alinéa I de
l'article 33, une seconde phrase additionnelle commençant
par le mat (c notamment ii, avait demandé à la Conférence
des Ambassadeurs s'il devait résulter de cette phrase que les
ressortissants polonais jouiraient à Dantzig de droits politiques (annexe : lettre de la délégation dantzikoise).
La Conférence des Ambassadeiirs 'a répondu qu'il va de
ne sont pas impliqués dans Ia
soi que Ies droits
claiise de la seconde phrase.
Il appert incontestablement de la lettre de la délégation
dantzikoise qu'elle interprétait cette clause dans un sens
très étendu, puisqu'elle avait des doutes sur la question de savoir
si les droits politiques des ressortissants polonais n'y sont pas
compris, bien que cela fut impossible de par leur nature même.
Si la délégation dan tzikoise eût été d'avis qu'il s'agissait
de traiter les ressortissants polonais A l'égal des étrangers, ou
de Ieur reconnaître uniquement la protection de Ieur vie, d e
leur liberté et du libre exercice de leurs pratiques religieuses,
elle aurait formulé certainement sa question d'une manière
tout A fait différente et ne se serait pas bornée à l'éclaircissement de la question de droits politiques. Le fait que,
seule, cette question avait été soulevée dans la lettre de la
délegation dantzikoise prouve que celle-ci n'avait aucun doute
quant à l'égalité des droits des reççortissan t s polonais dans
tous les autres domaines de relations juridiques.
La divergence d'avis existant entre le Gouvernement polonais et le Sénat de 1s Ville libre de Dantzig au sujet de la
situation juridique des ressartissants polonais sur le territoire dantzikois a, sans conteste, une importance décisive
pour toutes les questions particulières concernant le traitement
des ressortissants polonais dans la Ville libre de Dantzig.
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-4rticle 2 of the Minorities Treaty and not the general minority
law to be found in Articles 7, 8 and g of that Treaty, the
Senate is evidently in conflict with the second clause of
Article 33 of the Treatv of Paris and paragraph j of Article 104
of the Treaty of Versaiiles, which in no case admit of an
interpretation to the effect that Polish citizens should only
enjoy protection of life, liberty and the free exercise of their
religion. The Senate does not even attempt to explain this
conflict and does not seem to realize that its interpretation
involves the cancellation of these provisions.
The Senate's viekvs are, moreover, at variance with the attitude of the Danzig delegation which, in 1920, signed the
Treaty of Paris. This delegation, after taking note of the final
draft of the Treaty which, in contradistinction to the first
draft, coritained an additional second clause, in paragraph I
of Article 33, beginning with the words "in particular", asked
the Conference of 'Ambassadors whether it would follow from
that clause that Polish citizens would have politicai rights in
Danzig (annex : Ietter from the Danzig delegation).
The Conference of Ambassadors replied that it went without
saying that political rights were not included in the second
clause.
Ilt follows beyond doubt from the letter of the Danzig
delegation that the latter interpreted this clause very widely,
since it had doubts on the question whether the political
rights of Polish citizens were not included therein, although
this, from their very nature, was impossible.
If the Danzig delegation had held the view that Polish citizens were to be treated in the same way as foreigners, or were
solely to be granted protection of life and liberty and the free
exercise of their religion, it would certainly have expressed its
question quite differently, and would not merely have asked
for information as to political rights. The fact that only this
question was raised in the letter of the Danzig delegation
proves that the latter had no doubt as to the equality of
the rights of Polish citizens in all other fields of legal relatio~is.
The difference of opinion between the PoIish Government
and the Senate of the Free City of Danzig in regard to the
legal position of Polish citizens in Danzig territory is certainly
of decisive importance for al1 the special questions relating to
the treatrnent of Polkh citizens in the Free City of. Danzig.
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La seconde question quant à laquelle une divergence d'avis
s'est élevke entre les Parties est celle de savoir dans quelle
mesure le traitement des ressortissants dantzikois d'origine
polonaise est une affaire purement interne de la Ville libre,
ne tombant pas sous le coup de l'ingérence des organes du
Conseii de la SocSté des Nations.
Le Gouvernement polonais estime, ainsi qu'il est dit plus
haut, que la question du traitement des ressortissants dantzikok d'origine polonaise relève, dans toute son étendue, à
double titre, de l'in érence de la SociCté des Nations, en
pouvant, d'une part, aire l'objet de l'intervention des organes
de la Société des Nations, lesquels exercent le contrôle de la
vie constitutionnelle de la Ville libre, et en pouvant, d'autre
part, faire l'objet d'arbitrage sur requéte du Gouvernement
polonais.
Le Sénat de la Ville libre est d'avis que le Gouvernement
polonais peut soumettre au Haut-Commissaire de la Société
des Nations des affaires concernant la minorité polonaise seulement dans le cas où il viendrait à constater que le traitement, à Dantzig, des Polonais ressortissants dantzikoiç n'est
pas (i sernbIable I) aux mesures rendues en Pologne en exécution du Traité des Minorités. Le Sénat se réfkre, dans cet
ordre d'idées, à la première phrase de l'alinéa I de l'article 33
de la Convention ; il affirme que c'est la seule norme qui lie
Dantzig envers la Pologne et que les dispositions aussi bien
de la Constitution dantzikoise que des lois et ordonnances
rendues A Dantzig, pour autant qu'elles vont au delà des
cadres de ladite stipulation contractuelle, ne peuvent pas
faire l'objet de litige entre la PoIogne et Dantzig.
L'argumentation du Sénat est erronée.
Ainsi que nous l'avons remarqub précédemment, il résulte
déjà du Traité de Versailles et du fait que la Constitution
avait tenu compte de tous les éléments organiques de la
structure politique de la Ville libre contenus dans ce Traité
que le traitement de la minorite polonaise à Dantzig peut
faire, dans tous les cas et dans toute son btendue, l'objet
de litige entre la Pologne et Dantzig, conformément à la
n o m e de l'article 103 du Traité de Versailles.
D'ailleurs, il y a encore un autre moment plaidant contre
l'attitude du Senat et rkidant dans la teneirr matérielle
meme de la restriction imposée à Dantzig quant au traitement de la minorité polonaise.
Aussi bien aux termes de l'article 104, paragraphe 5 , du
Traité de Versailies que d'après l'article 33, alinéa 1, de la
Convention, ainsi que de l'article 8 du Traité minoritaire, il
est interdit à la Ville libre de faire des discriminations dans
la législation et la conduite de l'administration entre la majorité allemande et la mi~iorité polonaise. II en découle que

f
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A second question in regard to which a difference of opinion
has arisen between the Parties relates to the extent t o which
the treatment of Danzig citizens of Polish origin is a purely
domestic question for the Free City and does not faIl within
the province of the organç of the Council of the League of
Nations.
The Polish Government, as has been said above, considers
that the question of the treatment of Danzig citizens of Polish
origin is entirely and on two grounds within the province of
the League of Nations, since it may form the subject of the
intervention of the organs of the League which supervise the
constitutional life of the Free City and may, on the other
hand, form the subject of arbitration a t the request of the
Polish Government.
The Senate of the Free City coiisiders that the PoIish Government rnay submit t o the High Commissioner of the League of
Nations matters concerning the PoIish minority only if that
Government observes that the trestment in Danzig of Poles
that are Danzig citizens is not "çimilar" to the measures taken
in Poland in execution of the Minorities Treaty. I n this connection the Senate refers t o the first clause of paragraph I of
Article 33 of the Treaty of Paris; it states that this is the
only rule which binds Danzig as regards PoIand, and that the
provisions both of the Danzig Constitution and of the laws
and orders in force in Danzig, in so far as they go beyond the
limits of the above contractua1 provision, cannot form the
subject of dispute between Poland and Danzig.
The Senate's argument is unsound.
As Ive have already pointed out, it follows from the Treaty
of Versailles, and from the fact that the Constitution took
account of a11 the organic elernents of the political structure of
the Free City contained in that Treaty, that the treatment of
the Polish minority in Danzig may in al1 cases and to the
fullest extent form a subject of dispute between Poland and
Danzig, under Article 103 of the Treaty of Versailles.
Mareover, there is another argument against the Senate's
attitude to be found in the actual content of the restriction
irnposed on Danzig in regard to the treatment of the Polish
minority.
Both in paragraph 5 of Article 104 of the Treaty of Versailles and in paragraph I of Article 33 of the Treaty of Paris
and also in Article 8 of the Minorities Treaty, the Free City
is forbidden t o make any discrimination in legislation and the
conduct of the administration between the German rnajority
and the PoIish minority. I t follows that al1 the provisions of

.
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toutes les dispositions de la Constitution, ainsi que des lois
et ordonnances dantzikoises, doivent trouver une application
tout à. fait identique envers la majorité allemande e t la minorité polonaise'. L'engagement d'une teile' application des lois
et ordonnances lie Dantzig envers la Pologne. La Pologne a
donc le droit incontestable de réclamer que les lois dantzikoises soient appliqu6es de la même manière à la minorité
polonaise et à la majorité allemande, et que la même égalit6
de traitement soit observde dans la conduite de l'administration. Ainsi, dans le cas où la Pologne n'aperçoit pas cette
égalité de traitement dans l'application de la Constitution
et des lois, pas plus que dans la conduite de l'administration, il lui appartient d'avoir recours A Ia decision du HautCommissaire de la SociétP des Kations. Il résulte donc de la
teneur matérielle meme des stipulations en vigueur que les
lois dantzikoises, qu'elleç accordent ou non à la minorit4
polonaise plus qu'il n'est prévu dans le Traite des Minorités,
peuvent faire déjh, ne fût-ce qu'en conséquence du principe de
l'égalité des droits, I'objet de litige polono-dantzikois.

VI.

'

Les principes fondamentaux sur lesquels le Gouvernement
polonais a basé sa motion, soumise au Haut-Commissaire Ie
30 septenbre 1930, se laissent formuler comme suit :
I. Il est interdit à la Ville libre d e Dantzig de faire dans
l'administration et la Egislation aucune discrimination entre
la majorité allemande, d'une part, et les ressortissants dantzikois d'origine polonaise, les 'ressortissants polonais et autres
personnes d'origine et de langue polonaises, d'autre part.
conformément A l'article 104, paragraphe 5, du Traité de
Versailles, b l'article 33, alinéa I, seconde phrase, de la
Convention de Paris et à la Constitution de la ViUe libre.
Cela signifie en particulier que :
a) Les Polonais ressortissants dantzikois jouissent, aux
ternes de la Constitntion dantzilroise, de la pleine e t
entière égalité des droits dans tous les domaines de la
vie publique et des relations de droit. privé, et il leur
est garanti en particulier, conformément à l'article 4
de cette Constitiition, le développement national et sur>
tout l'emploi d e la langue maternelie dans l'enseignement,
l'administration intérieure et devant les tribunaux,
b) Les ressortissailts polonais jouissent de la pleine et
entière égalité des droits, à l'exception des droits politiques. E n particulier, la V u e libre de Dantzig est tenue
de leur garantir le libre développement national et sur'

the Constitution and al1 the Danzig laws and decrees must be
appIied in an entirely identical manner to the German majority and the Polish minority. The undertaking, so to apply
its Iaws and decfees, binds Danzig in regard to Poland.
Poland has therefore the indisputable right to claim that the
Danzig laws shall be applied in the same manner to the Polish
minority and to the German majority, and that the same equality of treatment shaIl be observed in the conduct of the administration. Thus, if Poland fails to find dhis equality of treatment
either in the application of the Constitution and the la\% or
in the conduct of the administration, it is for her to appeal
t o the decision of the High Commissioner of the League of
Nations. Zt follo~vs from the content of the provisions in
force that the Danzig laws, whether they grant to the Poiish
minority more than is provided in the Minorities Treaty or
not, rnay, if only owing to the princi~leof equality of rights,
form the subjcct of a dispute between Poland and Danzig.

VI.
The fundamental principles on which the Polish Government based its motion submitted to the High Commissioner On
September goth, 1930, may be formulated as follows :
I. The Free City of Danzig is prohibited by paragraph 5 of
Article 104 of the Treaty of Versailles, by the second cIause
of paragraph I of Article 33 of the Treaty of Paris, and by
the Constitution of the Free City, from making any discrimination in administration and legislation between the German
majority, on the one hand, and Danzig citizens of Polish origin, or Polish citizens or other perçons of Polish origin and
speech, on the other hand. This means in particular that :
(a)Polish citizensl in Danzig, in accordance with the
Danzig Constitution, enjoy full and entire equality of
rights in every domain of public life and of private law
relations, and, in particular, by Article 4 of the said
Constitution, their national development and, above aU,
the use of the mother-tongue in education, in interna!
administration and in the administration of justice are
guaranteed to them.
(b) Polish citizens enjoy full and entire equality of rights
except political rights. In particular, the Free City of
Danzig is bound to guarantee t o them their free national
development and especially the use of the mother-tongue

' Cf.
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tout l'emploi de la langue maternelle dans l'enseignenlent,
l'adminisiration intérieure et devant les tribunaux, ?l
l'&al des ressortissants dantzikois.
c ) Toutes les autres personnes d'origine et de langue
polonaises jouissent des mêmes droits que les ressortissan ts polonais.
2. Il appartient A la Pologne de soumettre aux organes de
la Société des Nations, par la voie prévue à l'article ro3 du
Traité de TTersailles et à l'article 39 de la Convention de
Paris, tous les differends résultant de l'exécution d e l'article 104, paragraphe 5, du Traité de Versailles et de l'article 33
de la Convention de Paris ; en particulier, la Pologne a
le droit d e soumettre aux organes de la Société des Nations
les litiges portant sur l'exécution de la Constitiition dantzikoise et des lois dantzikoises en ce qui touche les Polonais
ressortissants dantzikois.

Annexe.
LETTRE DE L.4 DELEGATION DANTZIKOISE AU PRÉSIDICNI.
DE LA CONFÉREXCE
DES AMBASSADEURS.

Paris, le 5 novembre 1920.
La Conférence des Ambassadeurs, dans sa note du 28 octobre
1920, a indiqué qu'elle continuait à considérer comme
conformes au Traité de paix et comme intangibles les solutions essentieiies contenues dans le projet de convention qui
avait été .cornrniiniqué le 20 octobre, mais qu'elle jugeait
utile que .les deux Parties se missent d'accord pour apporter
au texte telles additions ou modifications qui tendraient à
préciser la portée d e certaines dispositions. La Confëcence
des Ambassadeurs a, en outre, insiste sur le fait que, merne
dans ces limites, il ne pourrait être apporté au texte du
20 octobre aucune modification qui n'aurait pas l'agrément
des deux Parties. De ce fait, la Confére~lcedes Ambassadeurs
a consacré à nouveau le principe énoncé dans ça note di1
20 octobre.
Afin de préparer l'accord susmentionné, M. Fromageot,
d'ordre d e la ConfQence des Ambassadeurs, a discuté avec
M. Sahm les dispositions en question de la Convention. Ces
pourparIers avaient un caractkre officieux, et M. Sahm a
indique cla.irement, à plusieurs reprises, qu'il présentait ses
propositions sous réserve d e l'approbation de la delégation
dantzikoise. A la suite de ces pourparlers et d'entretiens
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in education, internal administration and the adrninktration of justice, on the same footing as Danzig citizens.
(c) Al1 other perçons of Polish origin and speech enjoy
the same rights as Polish citizens.
2 . It is for Poland to submit t o the organs of the League
of Nations, by the method povided for in Article 103 of the
Treaty of Versailles and Article 39 of the Treaty of Paris,
any diçpute arising out of the execution of paragraph 5 of
Article roq of the Treaty of Versailles and Article 33 of the
Treaty of Paris; in particular, Poland has the right to suhmit to the organs of the League of Nations disputes concerning the observance of the Danzig Constitution and the
application of the laws of Danzig in regard to Poles who
are Danzig citizens.

Annex.
LETTER FROM THE DANZIG DELEGATION TO THE PRESIDENT
OF THE CONFERENCE OF AMBASSADORS.

[Translation from the Gwman.]

Paris, November 5th, 1920.

The Conference of Ambassadors, in its note of October 28th,
has pointed out that, now as in the past, it regards the
essential solutions contained in the draft Treaty communicated
on October 20th as in conformity with the Treaty of Peace and
unchangeable, but that it would consider as desirable an agreement between the two Parties as t o such additions and modifications as may better define the exact scope of certain
provisions. The Conference of Ambassadors has further emphasized that, even within these limits, no modification in the
text of October 20th can be made, Save with the approval of
both Parties. The Conference of Ambassadors has thus again
confirmed (consacré) the principle expressed in its note of
October 20th.
1920.

In

order

to

arrive a t

the above-mentioned

agreement,

M. Fromageot, on the instructions of the Conference of Ambassadors, discussed with M. Sahm the provisions in question of
the Treaty. These negotiations were not of an official character, and Af. Sahrn repeatedly and clearly explained that his
proposals were subject t o the approval of the Danzig delegation. As the result of these negotiatioris and of simultaneous

simultanés avec des membres de la délégation polonaise,
11. Fromageot a r6digé un projet de modifications et d'additions
au texte primitif, en vue de le soumettre à la Conférence
des Ambassadeurs.
Animée du désir de permettre une soIution pacifique, conformément aux vœux de la Conf6rence des Ambassadeurs, la
délégation dantzikoise a pris connaissance de ces propositions.
Lors de l'examen des modifications proposées, la délégation
a 'constate la. nécessité de demander à la Conférence des
Ambassadeurs de bien vouloir faire connaître son point de
vue sur la questjon suivante:

1. Dans l'ancien article 30, on a inshré au dernier moment,
à la suite d'une proposition polonaise, une disposition ainsi
conçue :
cc .... et notamment à assurer que, dans la législation et dans la conduite de l'administratiori, aucuile discri- ,
minatiori ne soit faite au préjudice des nationaux polonais
et autres personnes d'origine ou de langue polonaise 1).
Cette rédaction domle lieu, de notre part, à des objections,
du fait qu'au cours des discussions qui ont eu lieu à Dantzig
au sujet de la portée du no 5 de l'article 104 du Traité de
paix, des membres du groupe polonais de l'Assemblée constituante ont donné A cette disposition une interprétation selon
laquelle les ressortissants de la République .polonaise jouiraient dans la Ville libre de Dantzig, ipso facto, même des
droits politiques qui, comme, par exemple, le droit de vote
actif e t passif aux assemblées publiques, doivent étre rkservés
aux ressortissants de la Ville libre.
Cette interprétation, qui a été donnée du côté polonais,
nous mettrait dans l'impossibilité d'accepter le projet d'amendements au texte. Nous prions donc la Conférence des Ambossadeurs de bien v ~ u l o i rnous confirmer que la nouvelle rédaction de l'article 30 ne permet pas d'admettre l'interprétation
donnée par le groupe polonais à Dantzig.
II. Les inodifications envisagées, de l'avis de la délégation
dantzikoise, constitueraient, en ce qui concerne les modifications concédées à la Pologne, le maximum de ce que Dantzig
pourrait accorder à la Pologne et, en ce qui concerne les
dispositions en faveur de Dantzig, le minimum de ce qui est
nécessaire
Dantzig pour qu'eue soit viable. Nous prions donc
la Conférence des Ambassadeurs de bien vouloir constater
que les modifications préparées par M. Fromageot constituent
le dernier mot et qu'on ne demandera pas à la délégation
dantzikoise d'accepter des modifications quelconques du texte.
La délégation dantzikoise se trouverait placée dans une situation impossible.
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conversations with members of the Polish delegation, M. Fromageot has drafted modifications and additions to the original
text, in order to submit these to the Conference of Ambassadors.
With the desire ta render possible a friendly settlement in
the way suggested by the Conference of Ambassadors, the
Danzig delegation has taken note of theçe proposals.
On consideration of the proposed amendrnents, the delegation concluded that it was necessary to obtain the views of
the Conference of Ambassadors on the folloiving questions:
1. I n the previous Article 30 a provision was introduced a t
the last moment on a Polish proposal to this effect :

.... and to provide, in particular, against any discrimination, in legislation or in the conduct of the administration, to the detriment of nationalç of Poland and other
persons of Polish origin or speech".
This wording causes us certain misgivingç since, during the
discussions in Danzig as to the scope of paragraph 5 of Article 104 of the Treaty of Peace, memberç of the Polish g o u p
in the Constituent Assembly gave t o this provision an inter;
pretation t o . the effect that nationals of the Polish Republic
in the Free City of Danzig would, ipso facto, also have political rights which, such as the right t o vote for and to be
elected to public bodies, rnust be reserved for citizens of the
Free City.
i'

Such an interpretation as has been given on the Polish
side tvouId render it impossible for us to accept the proposed
modifications. We therefore beg the Conference of Ambassadors to confirm to us that the new drafting of Article 30
does permit of the interpretation placed on it by the Polish
group in Danzig.
II. In the view of the Danzig delegation, the modifications
it is proposed to g a n t to Poland conçtitute the maximum
that Danzig could agree to give Poland, and, on the other
hand, the provisions proposed in Our favour constitute the
m i n h u m necessary to ensure the continued 'existence of
Danzig. We would therefore ask the Conference of Ambassadors
to state that the modificationç proposed by M. Fromageot
constitute the last word, and that the Danzig delegation will
not be expected to agree to any changes whatever in the
text. The Danzig delegation would be placed in an impossible position.
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Étant donné que les propositions susmentionnées constituent
l'extrême limite des concessions que la délégation est prête à
accepter, elle vous prie instamment de bien vouloir l'autoriser
maintenant à signer la Convention, soit sous sa forme primitive, soit avec les modifications proposées.
La dél6gation se permet d'attirer l'attention de la Conférence des Ambassadeurs sur la détresse de la Ville libre de
Dantzig. Tout retard apporté à la constitution de la Ville
libre entraînerait une aggravation de cette situation, qui pourrait devenir nettement critique et rendrait extremement difficile I'établissement de conditions normales.
La délégation prie donc instamment la Co~ifére~icedes
Ambassadeurs de bien vouloir, en tout cas, constituer la Ville
libre dans les conditions précisées dans la lettre de la Conf6sence en date du 20 octobre 1920.
Pour la délégation dantzikoise :
(SignB) SAHM.

Appendice II.
LETTRE D'ENVOI

DU P ~ S I D E N T DU SENAT DE LA VILLE LIBRE
AU HAUT-COMMISSAIRE.

[Trudzadimz de iE'uElemu~d.]

Dantzig, le 26 mars 1g3r.

En réponse à votre note du Ir mars 1931 - 9/B/116 -,
j'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint le mémoire du
Gouvernement dantzikois que vous aviez demandé. Ce mémoire
examine, dans leur ensemble, les normes juridiques concernant
la question de minorité qui fait l'objet du différend. Le
mémoire recherche tout d'abord quelles sont les normes juridiques applicables, puis il examine l'interprétation qu'il
convient de leur donner; pour terminer, on a procédé à un
examen critique de la thèse juridique polonaise, telle qu'eue
ressort des notes qui ont été échangées jusqu'à présent, et on
a exposé les conséquences tant juridiques que pratiques de
cette thése.
-4 notre avis, il convient d'attacher une importance particulière aux cons6quences de droit et de fait. E n effet, la
détermination et l'exposition des conséquences d'une thèse
juridique font apparaître sous son vrai jour l'importance d'une
question de droit et constituent, en outre, un critère de l'exactitude de l'interprétation elle-même qui ne saurait être négligé.
Or, lorsqu'on examine les conséquences de la thèse juridique
polonaise, il apparaît clairement que l'affaire en question

'

The delegation therefore earnestly (instamment) begs that,
as the above-mentioned proposais constitute the furthest lirnit
to which it is prepared t o go, it may now be permitted to
sign the Treaty either in its original form or with the proposed modifications.
The delegation ventures to draw the attention of the Conference of Ambassadors to the trying situation of the Free
City of Danzig. Every delay in constituting the Free City must
seriously aggravate the situation and enormously increase the
difficulty of establishing normal conditions.
The delegation therefore earnestly requests the Conference
of Ambassadors in any case to establish the Free City under
the conditions set forth in the letter of the Conference dated
October eoth, 1920.
On behalf of the Danzig delegation :
(Signe4 SAHM.

Appendh II.
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COVERING LETTER
THE PRESIDENT OF THE SENATE
OF THE FREE CITY TO THE HICH COMRIISSLONER.

[ïP.unslutz'olt /rom the Gernzan.]

Danzig, March z6tli, 1931.

In reply to your note, glB/116, of nlarch ~ x t h ,1931, 1 have
the honour to forward herewith the memorandum requested
from the Government of Danzig. I n this memorandum the
~vhole legal basis for the rninority question a t present in
dispute is examined. The first question discussed is what are
the legal principles applicabIe in this case ; next, the correct
interpretation of those principles is considered. Laçtly, the
Polish conception of the law, as set forth in tIie exchange of
notes that has so far taken place, is exarnined critically, and
the legal and practical consequences of that vicur analysed.
In Our opinion, syecial importance must be attached to the
legal and practical consequences, sincc by determining and
setting down the consequences of a legal interpretation we are
enabled t o discern the significance of a legal question in its
true Iight, and to obtain as well a test that cannot be disregarded as to the accuracy of the interpretation itsclf. When
we come to consider the consequences of the Polish case it
becomes quite clear, however, that the question in dispute
3
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préseii te un caractère éminernrnen t politique et ne saurait être

considhée simplement comme un différend ayant pour objet
deux thAses juridiques divergentes. L'importarlce politique de
ce différend concernant les minorités ne réside rien moins que
dans le fait que la disposition d e l'article 33 de la Convention
de Paris, qui a été établie par les auteurs de cette convention
exclusivement dans l'intérêt de la protection des minorités, est
interprétée par la Pologne dans un sens qui transforme cet
article en un instrument pour ia destruction de la majorité
d e m a n d e à Dantzig. Or, cette situation est entièrement
contraire à l'esprit et aux normes juridiques de l'article 33 de
la Convention de Paris et des dispositions et traités qui ont
créé la Vilie libre de Dantzig.
(Signé) Dr ZIEHM.
XIÉXOIRE DU GOUVERNE.ENT DEILA VILLE LIBRE
DE DANTZIG
SUR LES QUESTIONS DE DROIT RELATIVES AU PROBLÈME DES
MINORITÉS ET NOTAMMENT SUR L'INTERPRÉTATIOK DE L'ARTICLE 33 DE LA CONVENTION DE PARIS DU g NOVEMBRE 1920.

[Traduction de l'allemand.]

Le seul fondement juridique de la réglementation du probléme des minorités entre la Ville libre de Dantzig et la République polonaise est l'article 33 de la Convention de Paris du
9 novembre 1920.
La disposition du no 5 de l'article 104 du Trait& de Versailles, qui traite également des minorites, ne saurait donc
Ctre considérée comme une source de droit directe en vigueur.

E n effet, dans Ie no 5 de I'article 104,le Traite de Versafies
ne formule pas une régle de droit ou une norme juridique
directe determinée pour Dantzig et la Pologne ; il ne stipule
pas que les minorités doivent être traitées d'une rnaniére
déterminée, comme il aurait trés bien pu le faire e t comme il
l'a effectivement fait dans d'autres domaines. Le Traité de
Versailles, comme le prouve le texte absolument clair de l'article 104, se borne, au contraire, A établir, à la charge des Principales Puisçanceç alliées e l associées, l'obligation - un pactum
de contrahendo - de veiiier et même de contribuer à ce que
les Ëtats nouvellement créés de Dantzig et de Pologne concluent
une convention comportant, notamment pour la question
des minorités, une réglementation dans un sens dCtermin6,
qui est esquissée dans ses grandes lignes. Étant donne, par

is marlcedly political in character and cannot be regarded as
a simple controversy due to a difference of opinion on a
matter of law. The political significance of this dispute concerning minorities is of the utrnost importance, since the provision in Article 33 of the Paris Treaty, which was originally
framed solely for the protection of minorities, is interpreted
by Poland in s sense which converts it into a provision for
the destruction of the German majority in Danzig. That is
totally incompatible with the spirit and the objective legal
content of Article 33 of the Treaty of Paris and of the provisions and treaties by which the Free City of Danzig was
established.

(Signeri) Dr. ZIEHM.
MEMORANDUM BY THE ,GOVERN1\lEN'r
O F THE FREE CITY OP DANZIG
CONCERNING THE LEGAL QUESTIONS CONNECTED WITH THE
MINORITIES PROBLEM-IN
PARTICULAR, THE INTERPRETATION OF
ARTICLE 33 OF THE TREATY OF PARIS OF NOVEhIBER gth, 1920.

[Translation /rom the Gernzan.]

Article 33 of the Paris Treaty of November gth, 1920,
forms the sole legal foundation for the settlement of the minorities problem between the Free City of Danzig and the
Republic of Poland.
I n saying this we are expressing oui definite opinion that
the clause in Article 104, paragraph 5, of the Treaty of Versailles, which also deals with minorities, caîtnot be regarded as
a direct source of law actually in force.
I n Article 104, paragraph 5 , the Treaty of Versailles does
not set up a definite and direct legal rule or injunction to be
observed by Danzig and Poland. It does not say that the
minorities are to be treated in a particular manner, though it
very well could have done ço, and, indeed, has done so in
other matters. On the other hand, 'the Treaty of Versailles,
as is stated unmistakably in the terms of Article 104, only
imposes upon the Principal Allied and Associated Powers an
obligation (a paclum de contrahendo) to make provision, and
by their CO-operation to ensrire, that the newly founded States
of Danzig and Poland conclude a treaty for the purpose of
settling, among other things, the minorities question along certain definite lines and in accordance tvith certain general principles. As, therefore, the Treaty of Versailles provides no
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conséquent, que le Traité de Versailles n'établit pas encore, pour
la question des minorités, de réglementation juridique sous
forme d'une règle de droit absolue, ni Dantzig ni la Pologne
ne peut l'invoquer pour revendiquer en faveur des minorités
l'application d'un régime déterminé. Même si l'on considérait
les dispositions du Traité de Versailles comme une stipulation
pour autrui, le resultat serait le même, E n effet, si cette
manière de voir était adoptée, le tiers (en l'espèce la Pologne)
ne pourrait qu'exiger des Principales Puissances alliées et associees qu'elles négocient une convention sur les minorités,
mais en aucun cas le tiers n'aurait acquis déjà le droit de
réclamer l'application aux minorités d'un régime déterminé.
Un tel droit ne saurait exister pour une autre raison encore :
la réglementation d e la question des minorités suppose l'établissement de certains devoirs determinés (en l'espèce, à la
charge de Dantzig), et il est impossible d'imposer dans une
convention des charges et des devoirs à un État qui n'y est
pas partie (c'est-à-dire à Dantzig). Ni le droit public ni le
droit privé n e connaissent de convention etablissant des charges
pour des tiers dans le sens indiqué.
Si l'article 104 du Traité de Versailles - répétons-le oblige les Priricipales Puissances à négocier une convention
entre Dantzig et la Pologne pour régler la question des minorités, l'obligation résultant d u no 5 de l'article T O ~était reniplie et cette disposition était définitivement exécutée dès que
les Principales Puissances avaient négocié cette convention
entre Dantzig et la Pologne, et que cette dernière était devenue parfaite. La Convention de Paris constitue l'exécutioii du
texte en qiicstion. Selon l'esprit et la lettre du Traité d e Versailles, l'article 33 de la Convention de Paris se substitue au
no 5 de l'article roq du Traité dc Versailles, dont il constitue
l'exécutio~~.
Il est hors de doute cliie la disposition de l'article 33 de
Ia Convention de Paris ne constitue effectivement I'exécution
intégrale de 13 disposition du no j de l'article 104 du Traité
de Versailles. 1-a preuve en est fournie par le seul fait que la
Convention de Paris a été conclue avec le concours des Principales Puissances alliées et associées, qui savaient le mieux
si cette convention répondait à leurs intentions. Du fait de la
concliision dc la Convention de Paris, elles ont attesté ellesmêmes pue la disposition de l'article 33 satisfaisait aux dispositions et aux exigences du no 5 de l'article 104. E n outre,
l'article 33 de la Convention de Paris, en ajoutant à la fin de
l'alinéa premier les mots : (( conformément à l'article 104, paragraphe 5, du Traité de paix de Versailles i), indique formellement que l'article 33, tel qu'il est rédigé, constitue réellement
l'exécution prdcise de la prescription di1 no 5 de l'article 104
dri Traité de Versailles.

settlement of the rninorities question that is absolutely binding
in law, it cannot be adduced by either Danzig or Poland t o
support a clsirn that the minorities must be treated in a
particular manner. This conclusion is equally true even if the
provision in the Treaty of Versailles be interpreted as a
contract in favour of a third Party, since, evcn if this tvere
su, the only demand that the third Party (i.e.; in the present
case, Poland) could make on the Principal Allied and Associated Powers would be that they should negotiate a minorities
treaty ; but that Party would in no case acquire the right
to insist on a particular treatment for the minorities. This
vietv is further supported by the fact that a settlement of
the minorities question signifies likewise the imposition of
definite duties (in the present case, upon Danzig) and in no
treaty can burdens and duties bc imposed upon a country
not a Party to the treaty (i.e., 13aiizig). A treaty imposing
obZigations on third Parties in this sense is unknown to either
pubIic or private law.
As, however-we repeat this point-the Principal Powers are
obliged, under Article 104 of the Treaty of Versailles, to negotiate the conclusion of a treaty bettveen Danzig and Poland
for the settlement of minority questions, it follows that. once
such a treaty between Danzig and Poland has been negotiated
by them and has corne into farce, the provision contained in
Article 104, paragraph -5, has been complied with, and has
therefore been completely and finally fulfilIed. Its fulfilment
is represented by the conclusion of the Paris Treaty. Article 33
of that Treaty, in accordance with the spirit and the letter
of the Treaty of Versailles, fulfils and takes the place of
Article 104,paragraph j, of the Treaty of Versailles.
There can be no question that the provision in Article 33
of the Paris Treaty completely fulfils in actual fact the stipulations of Article 104,paragraph 5, of the Treaty of Versailles.
'This is proved by the fact that the Principal Allied and
ilssociated Powers themselves took part in framing the Paris
Treaty, and they must therefore have known best whether
tlieir intentions were cornplied with in that Treaty. By concluding the Paris Treaty, they themselves showed that the
provisions and requirements of Article 104, paragraph j, were
fully met by the provision in Article 33. Furthermore, Article 33,
by the addition of the words "in accordance with Article 104,
paragraph 5 , of the Treaty of VersaillesJJ, at the end of
the first paragraph, States formalIy that Article 33, as drafted,
definitely represents the complete fiilfilment of the prescriptions embodied in Article 104, paragraph 5 .

II est indispensable de mentionner également que cette
source de droit est une conve?ir,tio~,qui lie donc aussi Ia Pologne.
La Pologne, elle aussi, a accepté que l'article 33 de la Convention de Paris constitue désormais la réglementation ohligatoire en matière de minorités, et elle est, par conséquent,
obligée d'admettre qu'on lui oppose que le Traité de Versailles
a été exécuté ' définitivement par la Convention de Paris et
que cette dernière est devenue l'unique source de droit.
La déclaration que la Cour permanente de Justice internationale de La Haye a formulée dans son avis consultatif
sur les rapports de la Ville libre de Dantzig avec l'organisation internationale du Travail (Recueil des Avis consultatifs,
Série B , no 18) n'est aucunement contraire A cette conception
juridique. A la page Ir, cet avis désigne l'article 104 du Traité
de Versailles comme « source des droits conférés à la Pologne )),
c'est-à-dire comme fondement juridique des droits conférés A la
Républiqiie polonaise. Tl est sans aucun doute exact que l'article 104 du Traité de Versailles, du fait qu'il a proposé et prescrit la concllision de la Convention de Paris, constitue, en fin
de compte, la source des droits de la Pologne. Mais le il" 5 de
l'article 104 ne peut être considéré que comme une source
de droit indirecte. La source de droit directe, qui est la seule
dont puissent découler des droits et des devoirs, est e t reste
l'article 33 de la Convention de Paris.

II.
Pour interpréter l'alinéa premier de l'article 33 de la Convention de Paris, il convient de prendre pour base la réglementation de principe du premier membre de phrase, qui est
la phrase principale. Con-ime le fait ressortir le texte, le premier membre de phrase établit la règle fondamentale générale.
Il convient d'examiner ensuite le deuxième membre de phrase
et, notamment, ses rapports avec le premier.
I. -4ux termes du premier membre de phrase, Dantzig est
tenue dJappliqiier aux minorités de race, de religion ou de
langue des dispositions semblables à celles qui sont appliquées
par la Pologne, sur le territoire polonais, en exécution du
chapitre premier du Traité des Minorités du 28 juin 1919.
Si Dantzig, selon ce texte, est tenue d'appliquer aux minor i t h les dispositions du Traité des Minorités du 28 juin 1919,
elle est absolument forcée de s'en tenir également aux définitions qui, en matière de minorités, sont établies et employées
dans ce traité. Le mot (( minorités 1) doit nécessairement avoir
pour Dantzig le sens qu'il a dans le Traité des Minorités.
Comme on le constate à la lecture de ce traité. celui-ci

.
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I t must further be remernbered that this source of law i s . a
treaty which is therefore contractually binding on Poland as
well. Poland, accordingly, has in timated her agreement that
Article 33 in the Park Treaty has from now on the force of
law in the settlement of minorities questions, and she consequently must recognize that the Treaty of Versailles has been
completeiy applied and fulfilled by the Treaty of Paris, and
that the latter has becorne the sole source of law.
This interpretation in no way conflicts with the award given
by the Hague Permanent Court of International Justice in
its advisory opinion concerning Danzig's relations with the
International Labour Office (Collection of Advisory Opinions,
Series B., No. 18), which, on page II, describes Article 104
of the Treaty of Versailles as "the source of the rights conferred on PolandW-i.e., as the legal foundation of the rights
conferred on her. It is, of course, correct that Article 104
is, in the last analysis, the source of the rights possessed by
Poland in that the conclusion of the Paris Treaty was
enjoine'd and imposed by that article. It can, however, only be
regarded as an indirecl source. Article 33 of the Paris Treaty
is, and remains, the ,only direct source from which rights and
duties can be derived.

II.
Article 33, paragraph I , of the Paris Treaty must be interpreted in the light of the fundamental rule contained in its
firçt and principal clause. This first clause lays down the
general basic rule, as may be seen from the iext. The second
clause, and, in particular, its relation to the first clause, must
be examined afterwards.
I. According to the first clause, Danzig must apply to racial,
religious and linguistic minorities provisions similar to those
which are applied by Poland on Polish territory in execution
of Chapter 1 of the so-called Minorities Treaty of June 28th,

1919.
If under this clause Danzig is required to apply to rninorjtjes the provisions of the Minorities Treaty of June d t h , 1919,
she must likewiçe unquestionabIy employ the ideas which, in
the matter of minorities, are set out and recognized in that
Treaty. She must therefore interpret the term "rninorities" in
the same way as the Minorities Treaty interpretç it. As a
reference to the Treaty will show, it distinguishes between

distingue entre les minorités au sens étroit du mot dans les
articles 7, 8 et q (ressortissants appartenant à une minorité
ethnique, de religion ou de langue) et les minorités a u sens
large du terme dans l'article 2 (habitants appartenant à une
minorité ethnique, de religion ou de langue, qu'ils soient oii
non ressortissants de I'etat en question). TI est évident que
la protection des minorités ail sens étroit du mot est plus
éteiioue que celle des minorités aii sens large du terme. Le
Traité des hlinorités esprime, clairement cette idée très juste.
En effet, dans l'article 2, qui traite des minorités au sens
large du mot, le Gouvernement polonais s'engage à accorder
i tous les habitants pleine et entière protection de leur vie et
de leur liberté, sans distinction de naissance, de nationalité,
de langue, de race ou de religion. Par contre, les minorités
au sens étroit du mot jouissent, aux termes des articles 7,
S et 9, de garanties plys étendues sur lesquelles il n'est pas
nécessaire d'insister ici. Etant donné que le Traité des Minoritbs
établit cette distinction entre Ics minorités, Dantzig, qui est
tenue d'appliquer ce traité, est oblig4e de faire la même
distinction, afin de satisfaire à la prescription de IJarticIe 33
de Ia Convention de Paris. Sinon, Dantzig n'appliquerait pas
le Traité des blinorités d'une manière conforme 2~ IJarticIe 33
de la Convention de Paris. La Pologne, en concluant la
Convention de Paris, n'ignorait évidemment pas que I'application du Traité des 3linorités par Dantzig aboutirait à ce
résultat, car elle connaissait le contenu du Traité des Rlinorités,
qiz'elle avait conclu elle-même le 28 juin 19x9 avec les
PrincipaIes Puisances alliées et associées, et elle etait notamment
a u courant de la distinction entre les différentes catégories
de minorités.
Il va dc soi que toutes les dispositions du chapitre premier
du Traité des Minorités ne peuvent pas être appliquées par
Dantzig. Cette remarque vise, par exemple, les dispositions
des articles 3 à 6 sur l'option, qui fait l'objet d'une autre
réglementation. Le texte de l'article 33 de Ta Convention de
Paris permet également à Dantzig de ne pas appliquer de
telles dispositions, car l'article 33 prévoit que Dantzig n'est
tenue d'appliquer que des dispositions semblables. Cette formule : Dantzig s'engage à appliquer aux minorités des dispositions semblables à ceUeç qui sont apptiqubes par la Pologne
sur le territoire polonais », n'oblige pas Dantzig, comme on
l'a dit juçqu'à présent pour plus de simplicité, à appliquer
aux minorités, sans autre et directement, toutes les dispositions
du Traité des Minorités qui sont applicables en principe ; la
formule en question stipule, au contraire, que Dantzig n'est
tenue d'appliquer que des dispositions semblables à celles que
la Pologne a#+liqzce eflectiventenf sur son territoire, en exécution du Traité des Minorités. Cette disposition est conforme
((

minorities in the narrower sense of the ward used in Articles 7,
8 and *Le.,
nationals ~ h obelong t o a racial, religious
or linguistic minority ; and minorities in the wider sense of
the word used in Article 2-Le.,
al1 inhabitants living in the
country who belong to a racial, religious or linguistic minority,
regardless of whether or not they are nationals of the State
concerned. The protection accorded to minorities in the narrower sense is, natiiralIy, inore comprehensive than that accorded to minorities in the broader sense. The hlinorities Treaty
makes this entirely proper conception perfectly clear. In
ArticIe 2, which deals with minorities in the broader sense, the
Poliçh Gavernment undertakes to assure full and cornpiete
protection of life and liberty to al1 inhabitants of Poland
without distinction of birth, nationality, language, race or
religion. The minorities in the narrower sense of the terrn, on
the other hand, are given, by Articles 7, 8 and g, more extensive guarantees, which there is no need t o consider in detail
here. As the Minorities Treaty makes this distinction between
the rninorities, it follows that Danzig, in applying the Treaty,
is obliged to make tlie same distinction in order to cornply
with the rule in Articlc 33 of the Paris Treaty ; otherwise, the
Minorities Treztty would 11ot be applied in the manner prescribed in Article 33. Poland, when concluding the Paris
Treaty, \vas, of course, nware that the application by Danzig
of the Minorities Treaty would lead to this result, seeing that
she was certainly conversant with the contents of the Minorities Treaty, tvhich she had herself concluded wjth the Priricipal AlIied and Associated Pourers on June 28th, 1919, and
in particular with the distinction made in regard to the term
"minority".
There is no need to say that Danzig cannot apply al1 the
provisions of Chapter 1 in the Minorities Treaty, among them
the rules in Articles 3 to 6 concerning the right of option,
which is regulated otherwise. Further, Article 33 of the Paris
Sreaty is so worded that Danzig is not required to apply such
provisions, because Article 33 lays down that Danzig is
obliged to apply only similar provisions. The article reads:
"Danzig undertakes to apply to .... rninorities provisions
similar to those which are applied by Poland on Poliçh
territory" ; and it does not therefore oblige Danzig absolutely
and unconditionally to apply to the minorities al1 the provisions in the Minorities Treaty which are applicable in principle,
as has hitherto been suggested for the sake of simplicity, but
merely says that Danzig must apply only provisions which are
similar t o those that are actually applied in Poland on her
territory in execu tion of the Minorities Treaty. This condition
is in accordance with the rules of equity in international law.
Danzig should not be obliged by virtue of the wording of the

.
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aux régles de l'équité internationale. Dantzig ne doit pas être
tenue envers la Pologne d'observer, en vertu du texte du
traité, des règles absolues strictement définies, lorfque la Pologne
elle-méme agit peut-être différemment à I'égard de ses propres
minorités. Pour cette raison, Dantzig ne doit étre tenue d'appliquer les dispositions du Traité des Minorités que de la
manière dont la Pologne les applique, selon son droit constitutionnel. Il eçt particulièrement irnportant que Dantzig, du
fait qu'eue n'est obligée d'appliquer ces dispositions que d'une
maniére semblable, n'est pas forcée d'agir d'une rnanikre strictement conforme à celle de la Pologne. On a, tout au
contraire, réservé à Dantzig, pour l'application de ces dispositions, une certaine latitude qui doit être appréciée selon leç
circonstances de chaque cas d'espèce.
A h de prévenir tout malentendu, il convient d'ajouter ici
que les dispositions qui doivent être appliquées par Dantzig
ne peuvent être modeIées que sur les dispositions polonaises
que la Pologne applique en vertu du Traite des Minorités.
Taes dispositions que la Pologne applique de son propre gré
aux minorités et qui vont au del& des obligations décodant
du Traité des Minorités ne sauraient en traîner tine obligation
quelconque pour Dantzig.
L'interprétation du premier membre de phrase de l'article 33
de la Convention de Paris peut donc être résumée comme suit.
Les dispositions du premier membre de phrase obiigent
Dantzig :

a) à appliquer à la minorité polonaise, au sens étroit
du terme, des dispositions semblables à celles que la
Pologne applique, siir le territoire polonais, en exécution
des articles 7, 8 et g du Traite des Minorités ;
b) à n'appliquer aux minoritks polonaises, au sens large
du terme, que des dispositions semblables à ceiies que la
Pologne applique sur le territoire polonais, en exécution
de l'article 2 du Traité des ATinorités.
2. Le deuxième membre de phrase commence par les mots
K notamment
à pourvoir n ou : to $rovide .in particular. De
ce fait, il est établi entre le second membre de phrase et le
premier un rapport logique déterminé et absolument prbcis.
Si l'on fait tout d'abord abstraction des circonstances
concrètes du cas qui nous occupe et si l'on envisage d'une
manière abstraite le rapport logique créé par l'emploi du mot
a notamment n, on est amené à formuler les remarques suivantes : Lorçqu'on rattache un membre de phrase, par le
mot u notamment n, à une explication ou à une proposition
qui précède, on indique de cette manière deux choses, A
savoir: xo que le second membre d e phrase, rattach6 au
premier par le mot (( notamment n, est inclus dans le premier

'Lreaty to follow in regard t o Poland a particular hard and
fast line of conduct if Poland herself perhaps treats her own
minorities otherwise. Thus, Danzig shouId only be bound to
apply the provisions of the Minorities lmreatyin the same way
as Poland applies these provisions in accordance with her own
constitutional law. It is, moreover, a point of special importance that, as Danzig has only to apply similar treatment,
she is not cornpelled to act in exactly the same rnanner as
Poland. She is allowed, on the other hand, in the treatment
3ie accords, a certain latitude which must depend on the
circumstances of each particular case.

In aider to prevent any misunderstanding, it should be
observed that the provisions to be applied by Danzig can
only be those modelled on such Polkh measures as are applied
by Poland in virtue of the Minorities Treaty. Any measures
which Poland spontaneously applies over and above the
obligations resulting frorn the Minorities Treaty cannot involve
any obligation for Danzig.

The conclusion derived from this interpretation of the first
clause in Article 33 may therefore be summarized as folIows.
Under the provisions of this clause Danzig is obliged :
(a) to apply to the Polish minority in the narrower sense
provisions similar to those which are applied by Poland
on Polish territory in execution of Articles 7, 8 and g of
the Minorities Treaty ;
(b) to appIy, on the other hand, to the Polish rninorities
in the broader sense only provisions similar to those
which are applied by Poland on Polish territory in
execution of Article 2 of the Minorities Treaty.
2. The second clause is introduced with the words "to
provide in particular" (French text : notamment d pourvoir).
There is, therefore, a definite and quite unarnbiguons logicd
connection bettveen the first and second clauses. If we
disregard the actual facts of the present case and consider
purely, in the abstract the logical relation resulting from the
use of the words "in particular", we shall corne to the following conclusion : When s clause beginning with the words "in
particular" is appended to a previous explanation or statement
we express two things: (1) that the second clause beginning
with the words "in particular" is included in or forms part
of the first clause ; and (2) that for one reason or another it
is desired to give special prominence to the second clause.
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et englobé par celui-ci, et zo que, pour une raison quelconque,
on veut faire particulièrement ressortir le second membre de
phrase.
Il ressort de ces explications que Ie membre de phrase
qui commence par le mot
notamment ii ne peut contenir
aucune affirmation ou déclaration qui n'ait déji été formulée
d'une manière générale dans la phrase qui précède.
Si l'on applique ces règles au cas qui nous occupe, on
constate ce qui suit: E n formulant les principes applicables
A toutes les minorités de la manikre susindiquée, en visant
et en mentionnant ensuite les minorités polonaises dans une
phrase commençant par le mot u notamment ii, on a indiqué
que les principes de la réglementation générale en matière
de minorités s'appliquent également a u s minorités polonaises,
e t qu'en outre, pour une raison quelconque, on voulait faire
particulièrement ressortir ce fait, précisément pour les minorités polonaises. On affirme donc nettement que le membre
de phrase qui commence par le mot fi notamment. )> ne doit
et ne peut constituer pour les. minorités polonaises aucune
réglementation nouvelle quant au fond. Pour cette raison, on
aurait pu, en principe, renoncer à mentionner ces minorités
dans une phrase commençant par i( notamment M. Le fait
qu'on a adopth une autre méthode s'explique par le second
effet que produit l'insertion d'une phrase commençant par
x notamment ii (faire ressortir particulièrement le point mentionné). Or, on saisira facilement la raison pour laquelle on
a tenu à employer ce procédé ici, si l'on se rappelle que la
Convention de Paris et, par conséquent, la réglementation d e
la question des minorités qu'elle comporte sont intervenues à
une époque où l'agitation politique créée à Dantzig par la
separation d e la mére-patrie, dans l'intérêt de la Pologne, d'un
territoire comptant 97 % cI'AIlernands était particulièrement
vive et que la Pologne, de son côté, pouvait par conséquent
craindre que la minorité polonaise établie sur le territoire
de la Viüe libre ne fût, à cette époque, traitée inoins bien
que les autres minorités. 11 s'agissait d'éviter une telle situation, et c'est par cette raison que s'explique l'adjonction en
question.
En raison de I'importance de ces explications, nous croyons
utile d'insister une fois de plus sur le fait que la phrase
notamment 1) ne doit et ne peut
commençant par le mot
'rien ajouter de nouveau pour la minorité polonaise. Il est
donc établi que le traitement de la minorité polonaise doit
être conforme aux principes que le Traité des Minorités
formule pour les minorités au sens étroit et au sens large du
terme, et qu'il est interdit de faire une discrimination quelconque par rapport à d'autres minorités nationales. De cette
manière, les mots aucune discrimination ne soit faite ii, qui
((

((

I t foilows that nothirg that has not been said or expressed
in general terms in the first clause can be said or expressed in
the clause beginning with the words "in particiilar".
The following remarks may be made with reference to the
question under discussion. The fact that the general principles
applicable to al1 minorities are laid down in the manner
described above, and that the Polish rninorities are mentioned
afterwards in the subordinate clause beginning with the words
"in particular", means that the principles of the gcneral provisions governing minorities apply to the Polish minorities as
well ; and, likewise, that, for one reason or another, it \vas
desired to lay special stress on this fact in the case of the
Polish minorities. This plainly implies that the clause introduced with "in particular" is not intended te, and canriot,
lay down any new rulcs for the Polish minorities. Accordingly,
the reference to them in a clause. beginning with "in particular" lvould, in actual fact, be superfluous. The explanation
of the reference, however, is to be found in the second effect
of a clause beginning with the words "in particu1ar"-namely,
that of special emphasis. The reason for this special emphasis
will be easily appreciated when it is remembered that the
Paris Treaty and the minority provisions contained in it were
drawn up a t a time when political feeling ran very high in
Danzig owing to the separation from the parent State of a
territory with a population consisting of 97 per cent. of
Germans, in the interests of Poland, and that on this account
Poland was apprehensive lest the Polish minority living in the
Free City might in the prevailing circurnstances receive worse
treatment than that nccorded to the other minorities. The
object was to prevcnt this possibility, and the additional
clause was included in the article for this reason.

This point is so important that we wish once again to
emphasize that the clause beginning with "in particular" \vas
not intended to, ancl cannot, add anything new in favour of
the Polish minority. I t is therefore plain that the Polish
minority iç to be treated in accordance with the principles
laid down in the Minorities Treaty for the minorities in the
narrower and in the broader sense of the word, and that no
"discrimination" may be made between them and other
national minorities. This is the natural and unforced expIanation of the words "to provide .... against any discrimination"
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figurent dans la phrase commençant par le mot « notamment »,
s'expliquent tout naturellement. Étant donné que le deuxième
membre de phrase est englobé dans le premier et que l'un
et l'autre traitent par conséquent de minorités, il est parfaitement logique que la (( discrimination )) ne puisse être faite
qu'en ce qui concerne les minorités dont traitent les deux
membres de phrase, ainsi donc entre les minorités l'une par
rapport à l'autre, mais non par rapport aux a ressortissants
dantzikois w , notion dont il n'est aucunement question ici.
En résumé, on peut donc formuler la conclusion suivante :
L'alinéa premier de l'article 33 de la Convention de Paris
impose à Dantzig l'obligation d'appliquer aux minorités
polonaises un traitement qui ne comporte aucune discrimination par rapport aux autres minorités, en ce sens que les
membres des minorités polonaises qui sont ressortissants
dantzikois doivent être traités selon les dispositions des articles 7, 8 et g du Traité des Minorités, alors que les membres des minorités polonaises qui n'ont pas la qualité de
ressortissants dantzikois doivent être soumis au régime de
l'article 2 de ce traité.

3. Cette conclusion est en harmonie avec la note de
M. Cambon en date du 6 novembre rgzo. Dantzig ayant 'demandé
à Ia Conférence des Ambassadeurs, par une lettre du 5 novernbre 1920, si les minorités polonaises dans le sens large du
terme (comme les députés appartenant au parti polonais de
l'Assemblée populaire l'avaient affirmé en se fondant sur le
texte de l'article 33) pouvaient jouir de droits politiques A
Dantzig, M. Cambon, par une note en date du 6 novembre
1920, a répondu formellement qu'il ne pouvait en être question. M. Cambon n'a pu donner cette réponse que parce
qu'fi avait la m&me conception foridamentale que celle qui
est exposée ci-dessus. E n effet, l'interprétation polonaise selon
laquelle tous les Polonais doivent jouir des droits de citoyens
dantzikois aboutit logiquement à la conclusion contraire que
les Polonais doivent également jouir des droits politiques.
L'interprétation de M. Cambon corrobore donc les explications qui prCcèdent. On n'est pas fondé à tirer de cette interprétation de M. Cambon, par un argument a contrario, la
conclusion inverse, car M. Cambon s'est borné à repondre
d'une manière précise à la question précise que Dantzig lui
avait posée.
III.
Afin d'éclaircir la question de droit, il est indispensable
aussi d'examiner brièvement la thèse juridique polonaise,
telle qu'eue ressort des notes envoyées jusqu'à present par
la République polonaise.

in the clause beginning with "in particular". I t is perfectly
logical that, as the second clause iç included in the first, and
as both clauses consequently des1 with miiiorities, the "discrimination" can be made only in regard to the minorities
dealt with in both clauses, and, therefore, only as applying
to the relative treatment of the different minorities ; it is not
t o be taken as relating in any way to the idea of "Danzig
nationals", which does not arise in this connection.

Our concIusion then is as follows : Under Article 33, paragraph 1, of the Paris Treaty, Danzig is iorbidden to make
any discrimination in the treatment of the Polish minority
as compared with the other rninorities, and hence the Polish
minorities possessing Danzig nationality are to be treated in
accordance with Articles 7, 8 and g ; and the Polish rninorities
not in possession of Danzig nationality in accordance with
Article 2 of the Minorities Treaty.

3. This conclusion is in accord with M. Cambon's note of
November 6th, 1920. Danzig having, in a communication of
Xovember 5th, 1920, asked the Conference of Ambassadors
whether-as
deputies belonging to the Polish party in the
Popular Asembly had decided and asserted on the basis of
the wording of Article 33-the Polish minorities in the broader
çense were entitled to political rights in Danzig, M. Cambon
answered explicitly on November bth, 1920, that there was no
question of this. M. Cambon's reply could only be ,basecl on
the fundamental conception which follows from the arguments
we have adduced above. The Polish contention that al1
Poles are entitled t o the rights of Danzig citizens leads logically to the opposite conclusion-that
they must necessarily
enjoy political rights as well. M. Cambon's opinion therefore
confirms the arguments given above. l'here is no warrant for
deducing from his opinion the opposite conclusion, by empioying
the argument a contrario, since M. Cambon merely gave a
precise reply t o the precise question put to him by Danzig.

III.
I n explanation of the legal position, we shall now briefly
examine the Polish Government's legal contention as it appears
from the notes hitherto received from the Polish Republic.
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La Pologne estime que, outre l'article 33 d e la Convention
de Paris, la disposition du no 5 de l'article 104 du Traité de
Versailles constitue une norme juridique encore applicable en
matière de minorités, et, dans son interprétation, elle prend
rnéme ce dernier texte comme point d e départ. La Pologne
arrive A la conclusion que tous les membres des minorités
polonaises, quelie que soit leur nationalité, doivent jouir du
même traitement que les ressortissants dantzikois. Étant
donné, toutefois, qu'aux termes du no 5 de l'article 104 du
Trait6 de Versailles,
aricune discrimination ne doit &tre
faite au préjudice des nationaux polonaiç et autres personnes
d'origine ou de langue polonaise », on aurait dû indiquer
u par rapport à qui » aucune discrimination ne doit être
faite au préjudice des nationaux polonais. La Pologne interprète cette disposition en ce sens qu'aucune discrimination
ne doit être faite par rapport aux ressortissants dantzikois,
et on s'attendrait donc 2 ce que cette interpretation et cette
adjonction, q u i constituent la base de la fhése polonaise,
fussent motivées d'une façon particulièremen t détaillée. Or,
cet exposé des motifs n'a pas été fourni.
Dans l'alinéa premier de l'article 33 de la Convention de
Paris, un rapport logique déterminé a été établi, par l'insertion du mot « notamment », entre le texte du no 5 de l'articIe 104 du Traité de Versailles, qui figure dans !e second
membre de phrase, et les minorités dont il est question dans
le premier membre de phrase. Ce texte aurait pu fournir
à la. Pologne la possibilité de tirer la conclusion qu'aucune
discrimination ne devait être faite au préjudice des nationaux
polonais par rapport aux autres nzznorilés. Or, la Pologne ne
tient aucun compte de cette relation, mais interprète le
second membre de phrase dans le même sens que le no 5
de l'article 104 du Trait6 de Versailles, en soutenant qu'aucune
discrimination ne doit étre faite par rapport aux ressortisSan ts dan tzikois.
Étant donné cette conception, la Pologne, du fait que le
membre de phrase commençant par le mot (( notamment u,
comme on l'a indiqué plus haut, est contenu dans le membre
de phrase précédent et se borne à faire ressortir particulièrement une partie, est forcée d'admettre que la solution qui,
d'apriis l'interprétation polonaise, découlerait pour les minorités polonaises du second membre de phrase, s'applique
kgalement à toutes les autres minorités du premier membre
de phrase. On arriverait donc à la conclusion qu'aucune
minorité, quelle que fût la nation.alité de ses membres, ne
peut faire l'objet d'une discrimination par rapport aux ressortissants dantzikois, et que toutes ces minorités doivent
jouir du même traitement que les ressortissants dantzikois.
La situation créée par cette interprétation, à laquelle on
((
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Poland claims that, in addition to Article 33 of the Paris
Treaty, Article 104, paragraph 5, of the Treaty of Versailles
still has the force of law for the treatment of minorities, and,
indeed, bases her interpretation on the latter article. She
cornes to the conclusion that al1 Polish minorities must be
treated on the same footing as Danzig citizens, irrespective
of their citizençhip. Article 104, paragraph 5 , however,
merely says "to provide against any discrimination .... to the
detriment of citizens of Poland and other perçons of Polish
origin or speech ....." I t does not specify in comparison with
whom no discrimination is t o bc made to the detriment of
Yoles. Poland interprets this provision to mean that no
discrimination is to be made in comparison with Danzig
nationals, and ive might therefore have expected a particularly
welI-grounded argument in support of this construction, which
conçtitutes an addition to the article, and on tvhich the Polish
contention is basecl. No such argument, however, is adduced.
DANZIG ~ I E M O R A N D U M(MARCH 26th,

I n Article 33, pnragraph I, of the Paris Treaty, the use of
the words "in particular" establishes a definite Iogical connection
between the wording of Article 104, paragraph 5, of the
Treaty of Versailles, which is mentioned in the second clause,
and the minorities referred to in the first clause. Poland,
therefore, might, in view of this tvording, have argued that no
discrimination may be made to the detriment of Poles i n
comparison wilh other ~niîzorifies;but she completely disregards
the connection and interprets the second clause in the same
way as Article 104, paragraph 5 , of the Treaty of Versailles
as meaning that n o distinction may be made as compared
with Danzig nationals.
I n view of the foregoing interpretation, and since the clause
beginning with "in particular" iç included, as mentioned
above, in the preceding clause and merely places special stress
on one particular point, Poland is forced to accept the conclusion that the inference as to the treatment of Polish
minorities drakvn from the Polish interpretation of the second
clause applies equally to al1 other minorities mentioned in the
first clause, and therefore that no discrimination may be made
against any minoritjes of tvhatever nationality as compared
with Danzig nationals, that iç, al1 minorities rnuçt be treated
on exactly the same foating as Danzig nationals. The situation
resulting from this interpretation, a situation that is inevitable
if the Polish view be accepted, is s monstrous one. If a
State is obliged to trcat every and any alien who crosses its
6

aboutit nécessairement selon Ia thèse polonaise, est monstrueuse. Si un État est tenu de traiter comme ses propres
ressortissantç n'importe quel étranger qui franchit sa frontière,
la notion même de nationalité disparaît. ~ ' k t a tqui serait
obligé d'accepter une telle situation juridique serait livré à
la merci de n'importe quel groupe important d'immigrants de
race étrangère et serait privé de la possibilité d'avoir une
vie nationale propre. Pour ce gui concerne particulièrement
Dantzig, ça situation géographique, c'est-à-dire le voisinage
de la Pologne, amènerait une importante immigration polonaise. Les Polonais immigrants formeraient dans l'ktat foncibremen t allemand de Dantzig des groupes si importants que
la Ville libre de Dantzig perdrait rapidement son caractère
alIemand et l'indépendance qui repose sur ce dernier. On
constate donc que la règle de droit, destinée à protéger les
minorit&, deviendrait un instrument pour la destruction de
la majorité existante. Or, telle est bien l'intention de' la
requête polonaise! La Pologne, en formulant sa requête,
veut non pas protéger les droits des minorités polonaises à
Dantzig (qui, comme le font ressortir les explications sur les
questions particulières, ne sont aucunement violés ou menacés), mais développer indument ses propres droits et son
influence effective, et détruire la majorité allemande de Dantzig
et l'indépendance de la Ville libre, qui repose sur cette clerniére.
Or, ce résultat, qui se praduirai t inévitablement, serait
contraire à l'esprit et aux fins du Traité de VersaiIIes, qui a
créé la Ville libre de Dantzig. bl. Clemenceau, dans la lettre
d'envoi du 16 juin 1919, déclare que les habitants de la
Ville libre de Dantzig ne passeront pas sous la domination
de la Pologne et ne feront pas partie de I'État polonais.
C'est dans le même sens que se prononce le rapport du
vicomte Ishii qui a été adopté le 17 novembre 1920 par le
Conseil de la Société des Nations. L'idée fondamentale qui
s présidé à la création de la Ville libre est (i que la Ville
libre doit former dans I'organisation internationale de l'Europe
une communauté qui devra étre protkgée contre toute ingérence indue d'un pays quelconque et qui devra avoir une
existence propre régulière II, et que la Société des Nations
eIIe-même s'engage à (I maintenir l'intdgrité territoriale et
l'indépendance politique de la Ville libre de Dantzig ii. L'interprétation polonaise, qui est en contradiction flagrante avec
l'esprit du Traité de T7ersailles, ne saurait donc être considérée comme exacte.
II ressort de la dernière note polonaise que la Pologne
estime elle-même que son interprétation, en aboutissant. du
fait d u rapport logique qui résulte d e l'emploi du mot « notamment », à la parfaite Egalité de traitement pour tous les
dtrangers à Dantzig, produit ainsi une conséquence criti-

frontiers as one of its own nationals, this means the destruction
of the whole idea of nationality. A State that was forced
to accept a legal position of that kind would be a t the rnercy
of any large body of alien immigrants and would be unable to
preserve itç national way of life. In the case of Danzig in
particular, it is obvious from her geographical position on the
bordcrs of Poland that there would be a large Polish influx
into the Free City. Owing to Polish immigration, the essentially
German character of Danzig would be so thoroughly permeated
with Polish elements that the Free City would in a short
tirne lose this special character and its independence which is
based thereon. I t is therefore plain that a provision for the
protection of minorities would be converted into a weapon for
the destruction of the existing majority, and that is the
object of the Polish request. Poland's purpose in rnaking that
request is not to protect the rights of the Polish minorities
in truth are not affected and are not
in Danzig-which
endangered, as is shown by the observations on points of
detail-but improperly to extend her own rights and her actual
influence, and to destroy the Gerrnan majority in Danzig and
the Free City's independence, which is based on that majoriiy.

Such a result, which would be certain to follow, would
contravene both the spirit and the intentions of the Treaty of
Versailles, by which the Free City of Danzig was established.
AI. Clemenceau, in the covering note of June 16th, 1919,says
that the inhabitants of the Free City of Danzig shall not pass
under Polish rule and shall not form part of the Polish State.
The report, too, by Viscount Ishii, ivhich waç approved by
the Leagile Council on November q t h , 1920, says the same
thing: The fundamental ides for the founding of the Free
City is "that the Free City should form, in the international
organization of Europe, a community which must be protected
against al1 undue interierence on the part of any country and
which must have its own legal existence". The report goes
on to Say that the League of Nations undertakes to "guarantee
the territorial integrity and political independence of the Free
City of Danzig". Tlie Polish interpretation, which conflicts so
flagrantly with the spirit of the Treaty of Versailles, cannot
therefore be accepted as correct.
I t is clear from the last Polish note that, even in the
PoIish view, the deduction that, in consequence of the IogicaI
connection resulting from the use of the words "in particular",
al1 aliens in Danzig are entitled to equal treatment is regarded
as open to objection and undesirable. In their last note, the
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quable et indésirable. Pour cette raison, Ia Pologne, dans sa
dernière note, afin d'exclure cette conséquence logique, est
disposiie il considérer comme rion écrit le mot « notainment ))
qui impose nécessairement la conclusion en question. Où
irions-nous cependant, si une interprétation juridique, au lieu
d'arriver, sur la base d'un texte précis, à une conclusion
conforme à ce texte, partait, au contraire, d'une opinion
préconçue et considérait simplement comme non existants
les mots du texte qui sont contraires à cette interprétation
et incompatibles avec elle ?
Pour terminer, nous tenons à ajouter ce qui suit: Étant
donné que la thèse poloiiaise considère que les dispositions
du no 5 de l'article 104 du Traité de Versailles et celles de
l'article 33 de la Convention de Paris sont applicahles simultanément, on est en droit d'exiger que l'interprétation p d o naise réponde à la fois aux detix textes. Or, il n'en est rien.
En effet, comme on vient de le démontrer, l'interprétation
polonaise est, d'une part, en contradiction avec le texte de
l'article 33 de la Convention de Paris, du fait qu'elle ne
tient compte ni du mot « notamment n ni du rapport logique
qui en résulte, et, d'autre part, contraire à l'article 104 d u
Traité de Versailles, qui, dans la phrase initiale, déclare que
la convention à négocier entre Dantzig et la Pologne se
substitiiera à la réglementation indiquée dans ses grandes
lignes au no 5. Au lieu de répondre à l'une et à l'autre
source de droit, l'interprétation poionaise est en realite en
contradiction avec les deiix. Cette observation prouve également que la thèse polonaise ne saurait être admise.

EXTRAIT DES PROCES-VERBAUX
DE LA S O I X A N T E - T R O I S I ~ ~ ~SESSION
IE
DU CONSEIL
DE LA S O C I ~ T ~DES
? NATIOXS 1
CINQUIÈAIE

SBANCE (PUBLIQUE,

PUIS P R I V ~ E )

Prbsents : Tous les représentants des Membres du Conseil et
le Secrétaire général ; hl. Briand étant remplacé par
hl. François-Poncet et, pendant la séance privée, M. Zaieski
étant remplacé par hl. Strasburger.

1

Voir no

1
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Yolish Government is accordingly prepared to regard the words
"in particular", which make this deduction inevitable, as not
writter~, and so obvinte any çuch conclusion. But ~vhere
should we find ourselves if an interpretation of law, instead
of Ieading from a perfectly clear text to a deduction entirely
in agreement with that text, were, on the contrary, based on
a preconceived opinion and simply regarded any terms that
were inconsistent with or not agreeable to that interpretation
as non-existent ?
hIlNUTES

63rd

SESSION O F COUNCIL L. N. (MAY

In conclusion, since, in tlie Polish view, both the provisions
of Article 104, paragraph 5, of the Treaty of Versailles and
thosc of Article 33 of tlie Paris Treaty are valid conjointly,
the Polish interpretation ought to be in conformity y i t h both
texts. This, however, is mot the case. On the one hand, as
has been shown above, it is incompatible ~ 4 t hthe ternis of
Article 33 of the Paris Treaty, in that it disregards the Ivords
"in particular" and the logical connection established by them.
On the other hand, it conflicts with Artidc 104 of the Treaty
of Versailles, which is introduced by the statement that the
treaty to be negotiated between Danzig and PoIand is to take
the place of the general principles outlined in paragraph 5.
Iristead of conforming to both sources of law, the PoIish
interpretation is in actual fact a t variance with both. The
Yolish Government's argument cannot, thereiore, be accepted.

EXTRACT FROM THE MINUTES
O F THE SIXTY-THIRD SESSION OF THE COUNCIL
O F THE .LEAGUE O F NATIONS '.
FIFTH .iIEE?'I.iTG (PUBLIC, THEN PRIVATE)

held on Friday, .May zznd, 1931, at 3.30 p.nz.

Present : AI1 the representatives of the Menlbers of the
Council and the Secretnry-General; M. Briand was replaced
by M. François-Poricet. During the private meeting,
M. Zaleski was replaced by M. Strasburger.

See X o . i [I), p. 9 ; also p. .43r. No. 27.
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2846. Ville libre de Dantzig : Traitement des ressortissnnts
fiolonais et d'autres personnes d'nrigine ou de langue polonaise
d Dantzig ; Del>zn?~ded'un avis consultatif d la Cour fiermanente
de Justice internalionale.

M. HENDERSON
soumet le rapport
suivants :

[Déjà reproduit ;voir

et le projet de résolution1

$p.

Le projet de résob.rtiion est adoptk.
(Le Conseil entre en séance privée.)

1

Document C. 388. 1931. 1.

12-1j . ]

2846. Free City of Danzig : Z'reatment of Polislt nationals
and other $ersans of Polish origilt or speech ut Danzig : Requesl
for an advisory opinion from the Permanent Court of Internrrtional Jzwtlce.

Mr. HENDERSON
presented the following report and draft
resolution I :

$p.

[Already reproduced ; see

The draft resolution

12-15.]

adopted.
(The Council went into private session.)
zeins
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ERSTEK HAUPTTEIL.

- AUFBrlU

DES STAATES.

Artikel I. - Die Stadt Danzig und das mit ihr verbuiidenc
Gebiet bilden unter der Kenennung ,,Frcie Stadt Danzig"
einen Freistaat.
.
ArtikeE 2. - Das Staatswappen zeigt irn roten Schilde zwei
übereinanderstehende silbernc Kreuze, über denen eine goldene
Krone çchwebt.
l Textes allemand et français dans : SociPtk des
Nations. Joirrnnl officiel.
X I m o année, no 1 2 (déc. 1930). [Note du Greffier.]
Germrtn a n d Enalish texts i n : Lenyuc of A'diions, Official Jozrrnaf,
X I t h Swr. Xo. 12 (nec. 1930) [Nntc b.v the Rcpislrar.!
' Dieser neue Text der Verfassung enthaIt Aizderungeo, denen der Mlkerbundsrat am g. September 1930 zugestimmt hat. Der frühere Text der Verfassung, der am I I . alai 1922 Tom Hohen Kornmissar des Vblkerbundes in
Danzig genehmigt u-urde. findet sich in1 Journal officiel des Volkerbundes
vom Juli 1922.
Uras die erste Verfassungsandemng betrüft (Ausgleich der Geldentwertung).
so ist sie im Jour?ial officiel vom Dezernber 1926 (S. 1617-1627)zu finden.
* Voir p. 420. no 8.
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Die Staatçflagge und die Hanclclsflagge zeigt airf rotem Tuch
im ersten Drittel, von der Flaggenstange an gerechnet, paralle1
zu dieser, zwei weisse Kreuze übereinander und darüber eine
gelbe Krone.

Arlikel 3.

- I>ic Staatsgewalt

geht vom Volke aus.

Artikel 4. - Die Amtsspr~iche ist deutsch.
Ilcm polnisch sprechenden Voiksteil wird ciurch die Gesetzgebung und Verwaltuiig seine frcie, volkstümliche Entwickelung,
bcsonders der Gebraiich seiner Muttersprache beim Unterricht,
sowie bei der inneteri Venvaltung und der Rechtspflege gewahrIcistet. Das Xiiherc wird durch Gesetz bestimn-it.
,

Artikel 5. - Ohne vorherige %iistimmung des Volkerbundes
in jedern einzelnen Fnlle dari die Freie Stadt D:inzig nicht :

r. alç hlilitar- iind ~ a r i n c b a s i sdienen ;
Festungswerken errichten ;
3. die Herstclliing von Miinition oder Kriegsmaterial auf
ihrem Gebiet gestatteil.
2.

TI. DER VOLICSTAG
Arlikel 6. - Der Volkstag bestcht aus zweiundsiebzig Abgeordneten.

Avdikel 7. - Die Abgeordnete~izum VoIkstag sind Vertreter
des ganzen Volkes. Sie sind nur ihrem Gewisseii ~iiitenvorfen
und an Auftrage nicht gebunclen.
Artikel 8. - Die Abgeordneten werden in allgemeiner, gleicher, unmittelbarer und geheimer Wahl von den über zwanzig
Jahre alten mannlichen und weiblichen Staatsangehorigen nach
den Grundsatzen der Verhaltniswahl gcwkhlt.
Wahlbar zum Abgeordneten ist jeder Wahlberechtigte, der
das fiinfundzwanzigste Lebensjalir vollendet hat.
Von der Ausüburig des Wahlreclits ist ausgeschlossen :
a ) wer entmündigt ist oder unter vorlaufiger Vormundschaft steht oder sich in Fiirsorgeerziehung befindet ;
b) wer infolge eines rechtskraftigen Urteils der bürgerlichen Ehrenrechte ermangelt.

ArtikeE g. - I. Die Wahl des Volkstages erfolgt auf vier
Jahre.
Vor Ablauf der Iiahlperiode kann der VoIkstag aufgelost
werden :
~

a) durch eigenen Beschluss ;

b) durch

Volksentscheid.
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Der Volksentscheid kann auch auf Verlangen des Senats
stattfinden. Der Antrag auf Auflosung des Volkstages durch
eigenen Beschluss bedarf der Unterschrift von wenigstens
fünfzehn Abgeordneten. Er ist mindestens eine Woche vor der
Verhandlung allen Abgeordneten und dem Senat mitzuteilen.
Der Aufl~sungsbeçchlussbedarf der Zustimmung der Mehrheit
der gese tzlichen Sahl der Mitglieder des Volkstages.
Die Neuwahl des Volkstages findet an einem Sonntag im
vorletzten Monat vor Ablauf der Wahlperiode statt.
Irn FaUe der Auflosung findet die Neuwahl an einem Sonntag binnen zwei Monaten, jedoch nicht vor sechs Iliochen nach
dem Tage der Auflosung statt. iles bisherige Volkstag führt
die Geschafte bis zut NeuwahI weiter.
Die Wahlperiode des neuen Volkstages beginnt, falls der
Volkstag aufgelost ist, mit dem Tage der Neuwahl, im übrigen mit dem Ablauf der Wahlperiode des alten Volkstages.
Das Nahere über die Wahl des Volkstages bestimmt das
Wahlgesetz.
2. Paragraph 6 des Volkstagswahlgesetzes erhalt folgende
Fassung :
,,Die Wahl findet a n einem Sonntag statt. Der Senat
setzt den Tag fest."
ArtikeE IO. - fiber Einsprüche gegen die Gültigkeit der
Wahl der Abgcordneten entscheidet das Oberste Gericht der
Freien Stadt Danzig 'auf Grund offentlicher rniindlicher Verhandlung.
Zur Erhebung des Einsprucheç ist jeder WahIberechtigte
befupt. Der Einspruch ist binnen vier Wochen nach der amtlichen Feststeliung des \Vahlergebnisses bei dem Obersten
Gericht der Freien Stadt anzubringen und zu rechtfertigen.
Dem Volkstag sind die abgeschlossenen Akten über die Wahl
der Abgeordneten vorzulegen.
Entstehen Zweifel darüber, ob die gesetzlichen Vorausçetzungen der MitgIiedschaft vorhanden sind, so entscheidet auf
Verlangen des Volkstages das Oberste Gericht der Freien Stadt
Danzig.
Artikel II. - Der Volkstag wahlt seinen Prikidenten, dcssen
Stellvertreter und seine Schriftführer ; er gibt sich seine
Ceschaftsordnung.
Artikel 12. - Der Volkstag tritt auf Berufung seines Prasidenten zusammcn. Der Volkstag miiss berufen werden, wenn
der Senat es verlangt, oder wenn wenigstenç ein Sechstel der
Rlitglieder unter Darlegung des Zweckes es schriftlich beantragt.
Zur ersten Sitzung nach jeder Neuwahl tritt der Volkstag
spatesfens am dreissigsten Tage nach dem Beginn der Wahlperiode auf Berufung des Senats zusammen.

'
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Im Faiie der .4uflosung oder des Ablaufs der Wahlperiode
fiihren der bisherige Prasident des Volkstages und seine Stellvertreter ihre Geschafte bis zum Beginn der ersten Sitzung des
neugebildeten Volkstages weiter.
ArtikeE 13. - Der Prkident übt das Hausrecht und die
Polizeigewalt im Volkstagsgebaude aus. Ihm untersteht die
Hausvenvaltung ; er verfügt über die Einnahmen und Ausgaben des Hauses nach Massgabe des Staatshaushaltes und
vertritt die Freie Stadt in allen Rechtsgeschaften und Rechtsstreitigkeiten seiner Venvaltung.
Artikel 14. - Der Volkstag verhandelt offentlich. Auf Antrag
des Senats oder von mindestens einem Sechstel der Mitglieder
kann mit Zweidrittelmehrheit die Off en tlichkeit ausgeschlossen
werden.
Arlikel 15. - Wahrheitsgetreue Berichte über die Verhandlungen in einer offentlichen Sitzung bleiben von jeder Verantwortlichkeit frei.
Artikel 16. - Der Volkstag is beschlussfahig, wenn mindestens
d e Hiilfie der gewahIten Abgeordneten anwesend ist.
Artikel 17. - Zu einem Beschluss des Volkstages ist einfache Stimmenmehrheit erforderlich, soweit nicht die VerfasSung etwaç anderes vorschreibt.
Artikel 18. - Der Senat ist zu jeder Sitzïing des Volkstages
einzuladen. Die hlitglieder und die Beauftragten des Senats
müssen in den Sitzungen jederzeit gehort werden. Sie unterstehen der Ordnungsgewalt des Prasidenten.
Der Volkstag und seine Ausschüsse konnen die Anwesenheit
jedes Senatsmitgliedes verlangen.
ArtikeE 19. - Der Volkstag ist berechtigt, vorn Senat Auskunft über alle Staatsangelegenheiten zti begehren und sich
von der Ausführung seiner Beschlüsse und von der Verwendung
der Staatseinnahmen zu überzeugen. Die Gegenstande, über die
Auskunft verlangt wird, sind dem Senate vorher schriftlich
mitzuteilen.
Der Volkstag hat das Recht, und auf Antrag von einem
Fünftel seiner Mitglieder die Pflicht, Untersuchungsaiisschüs~e
einzusetzen, wenn die Gesetzlichkeit oder Lauterkeit von
Jiegierungs- oder Venvaltungsmassnahmen angezweifelt wird.
Die Untersuchungsaiisschüsse dürfen in ein schwebendes,
gerichtliches oder Disziplinarverfahren nicht eingreifen. Diese
Ausschüsse erheben in offentlicher Versammlung die Beweise,
die sie, oder der Antragsteller für erforderlich halten. Die
Wentlichkeit kann vorn Untersuchungsausschusç mit Zweidrittelmehrheit ausgeschlossen werden. Die Geschaftsordnung regelt
das Verfahren des Ausschusses und bestimmt die Zahl seiner
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Mitglieder. Die Gerichte und ~envaltun~çbehtirden
sind verpflichtet, dent Ersuchen dieser Ausschüsse um Beweiserhebungen Folge zu leisten. Die Akten dieser Rehorden sind ihneii
auf .Verlangen vorzulegen. .4uf die Erhebungen der Aitsschüsse
und der von ihnen ersuchten Behorden finden die Vorschriften
der Strafprozessordnung sinngemasse Anwcndung ; doch bleibt
das Brief-, Post-, Telegraphen- und Fernsprechgeheimnis unberührt.

Artikel 20. - Niemancl darf wegen seiner Abstimmung oder
yegen der in Ausiibung seines Berufes als Abgeordiieter getancn
Ausserungen gerichtlich oder auf dem Dienstwege verfolgt oder
sonst üusserhalb der Versammlung zur Verantwortiing gezogen
werden.
ArtikeE 21. - Kein Abgeordneter darf ohne Genehmigung
des Volkstages wegen einer mit Strafe bedrohten Hrtncllurig
zur Untersuchung gezogen oder verhaftet werden, cs sei denn,
dass der Abgeordneter bei Ausübung der Tal oder spatestens
im T,aufe des folgenden Tages festgenoinmen ist. Die gleiche
Genehmigung ist erfordcrlich, bei jeder anderen Beschrankiing
der personlichen Freiheit, wodurch die Ausübung des Bertifs
als Abgcordnetcr beeintrachtigt werden kann.
Jedes Straf- oder Disziplinarverfahren gegen einen Abgeordneten und jede Hait oder sonstige Beschrankung der personlichen Freiheit wird auf Verlangen des Volkstages für die Dauer
der hlitgliedschaft aufgehoben.
Artikel 2 2 . - Die Abgeordneteii sind berechtigt, über Personen, die ihiien in ihrcr Eigenschaft als Abgeordnete Tstsachen anvertrnuen, oder denen sie in Ausiibung ihres Berufes
als Abgeordnete soIche anvertrarit haben, sowie über diese
Tatsachen selbst das Zeugnis zu verweigern. Auch hinsichtlich
der Beschlagnahme von Schriftstücken stehen sie den Personen
gleich, die ein gesetzliches Zeugnisvenveigerungsrecht haben.
Eine Durchsuchung oder Beschlagnahrne darf in den Riiurncn
des Volkstages nur mit Zustimmung des Prasidenten des Volkstages vorgenommen werden.
A rljkel 23. - Die Abgeordncten erhalten
nach Massgabe eines besonderen Gesetzes.

E n tschadigung

Arfikel 24. - Beamte, Angestellte und Arbeiter bedürfen
zur Ausübung ihres Amtes als Mitgiie* des Volkstages, der
Kreis- und Gemeindevertretungen, der Amter und Ausschüsse
keines Urlaubs.
1st einer der Genannten in einem JVahlvorschlag als Bewerber aufgestellt, so ist ihm vom Zeitpunkt der Anordnung der
Wahl ab der zur Vorbereitiing der Wahl erforderliche Urlauub
zu gewahren.
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III. DER SISNAT.
Artikel 2j. - Die Mitglieder des Senats werden auf unbestimmte Zeit vom Volkstag gewahlt.
Der Senat hesteht aus dem Prasidenten, dern stellvertretenden Prasidenten und zehn Senatoren.
Die Zahl der Senatoren kann durch Gesetz gcandert, jedoch
darf dabei die Zahl zehn nicht iiberschritten werden.
Der Prasident, der stellvertretende Prasident und vier
Senatoren werden besoldet.
Durch Gesetz kann bestimmt werden, dass bei Herabsetzung
der Senatorenzahl samtlichc Senatoren besoldet werden.
Für ein Gesetz, durch das die ZahI der Senatoren oder die
Zahl der besoldcten Senatoren geanclert wird, ist Zweidrittelmehrheit bei Anwesenheit von mindestens zwei Dritteln der
gesetzlichen Zalil der Abgeordnetcn erforderlich.
Die \Vahl der Blitglieder des Senats ist geheim und geschieht durch Abgabe von Stimmzetteln. Gewahlt ist, wer die
Mehrheit der abgegèbenen Stimmcii erhalt. IVird die u~ibe-.
dingte Stimmenmehrheit bei der ersten Abstimmung nicht
erzielt, so ist unter den beiden Personen, die die meisten
Stimmen erhalten haben, abermals zu wvahlen. Erhalten bei
der Stichwahl beide Bewerber die gleiche Stimmenzahl, so
entçcheidet das vom Prasidenten des Volkstages zu ziehende
Los.

-

Arlikel 26.
Wahlbar zum Senatsmitglied ist, wer das
fünfundzwanzigste Lebensjahr vollendet hat. Eine \{liederwahl ist zulassig.
Nicht wahlbar ist :

a) wer entmündigt oder in der Geschaftsfahigkeit
beschrankt ist oder unter vorlaufiger Vormundschaft
steht ;
b) wer. infolge eines rechtskraftigen Urteils der bürgerlichen Ehrenrech te ermangelt ;
c) wer sich im Konkurse befindet.
Artikel 27. - Eine Verpflichtung zur Annahme der Wahl
zurn Mitgliede des Senats besteht nicht. Auch konnen die
Senatsmitglieder jederzeit aus dem Senat ausscheiden.
Artikel 28. - In der nachsten nach der \Vahl stattfindenden Sitzung des Volkstages wird das in den Senat eintretende Mitglied i n Gegenwart des Senats durch den Priisidenten des Volkstages oder dessen Stelivertreter in. sein Amt
eingeführt. Das neue Senatsmitglied hat durch 'Handschlag
zu geloben :
.

.
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,,lch werde die mir als Mitglied deç Senats obliegenden
Pflichten getreulich erfiiiien, mein Amt gewissenhaft führen,
die Verfassung iind die Gesetze beobachten, verschwiegen sein
in allem, was geheimzuhalten mir geboten wird, und das
Wohl der Freien Stadt Danzig nach besten Kraften f6rdern."

Die Beifügung einer religiosen Beteuerung ist zulassig.

-

Artikel 29.
Die hlitglieder des Senats çind einzeln und
in ihrer Geçamtheit von dein Vertrauen des Vakçtages
abbangig und hsben von ihrern Amt zurückzutreten wenn der
Volkstag ihnen sein Vertrauen dureh ausdrückliclien Beschluss
entzieht. Der Antrag auf Entziehung des Vertrauens bedarf
der Unterschrift von wenigstens fiinfzehn Ab~eordneten. Er
ist mindestens eine IVoche vor der Yerhandlung allen Abgeordneten und dern Senat mitzuteilen. Der Beschluss erfardert
die Zustinimung der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Abgeordneten und, sofern er nicht mit einer Mehrheit von zwei
Ilritteln der Anwesenden gefaçst ist, eine zweite Beratung und
Abstimrnung frühestenç nach sieben Tagen. In diesem FaUe
genügt der Beschluss der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der
Abgeordneten.

ArtikeE 30. - jedes Senatsmitglied scheidet aus dem Senat
aus, tvenn einer der seine MTiihlbarkeit ausschliessenden Falle
des Artikels 26 eintritt.

Artikel 31. - Tritt der gesamte Senat zurück, so hhc itr
bis zur Wahl eines neuen Senats die Geschafte weiterzuführen.
+-

A~tikeE 32. - IVegen xhuldhafter Verletzung der Verfassung ~ d e r eineç Gesetzes kann ein Mitglied des Senats
auf Beschluss des Volkstageç angekbgt werden. Der Antrag
auf Erhebung der Anklage muss von -mindestens einem Viertel
dei Xlitglieder des l'olkstages unterzeichnet sein. Die Entschcidung erfolgt durch das Oberste Gericht der Freien Stadt.
Das Nahere wird durch besonderes Gesetz geregelt.

Artz'Kd 33, - Die Rechtsverh~ltnisse der besoldeten Mitglieder des Senats sowie dis Aufwandsentschadigung für die
unbesoldeten Mitglieder des Senats \verden durch Gesetz
geregelt .

-

ArtikeE 34.
Die besoldeten Mitglieder des Senats diirfen
kein anderes offentliches Amt und ohne Genehmigung des
Senats auch keine sonstige Berufstatigkeit, die unbesoldeten
ein offentliches Arnt nur mit Genehrnigung des Senats ausüben.
Die Zugeharigkeit zu dern Venvaltungs- oder Aufsichtsrat
einer auf Erwerb gerichteten GeseIlschaft bedarf der Zustimmung des Senats.

VERFASSUKG DER FREIEN STADT DANZIG

56
Arlikel 35. - Der Senat regelt seinen Geschaftsgang und
die Verteilung der Geschafte unter seine Mitglieder.
Artiket 36. - Der Prasident des Senats leitet und beaiifsichtigt den gesamten Geschaftsgang der Venvaltung. I n allen
Falien, wo die vorherige Beschlussfassung durch den Senat
einen nachteiligen Zeitverlust verursachen würde, muss der
Prasident die dern Senat obliegenden Geschafte im Einvernehmen mit dem stellvertretenden Prasidenten oder in dessen
Behinderung mit dem dienstaltesten Senator vorlaufig allein
besorgen, jedoch dern Senat in der nachsten Sitzung zur Bestatigung oder anderweitigen Beschlussfassung Bericht erstatten.
Artikel 37. - Die Sitzungen des Sensts sind nicht offentlich. Der Senat ist heschlussfahig, wenn mindestens die Halfte
seiner Alitglieder zugegen ist. Die Beschlüsse werden nach
Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmenglcichheit entscheidet
die Stimme des Vorsitzenden.
An der Beratung und Abstimmung über solche Gegenstande,
die Eigenangelegenheiten eines Mitgliedes oder seiner Angehorigen bérühren, darf das Mitglied nicht teilnehmen ; es
muss sich wahrend der Beratung aus dem Sitzungssaal entfernen.
Artzkel 38. - D e r
Senat bcstimmt die RichtIinien der
Politik und tragt dafür gegenüber dem Volkstage die Verantwortung.
Artikel 39. - Der Senat ist die oberste Landesbehorde. Iiisbesondcre hat er :
a) die Gesetze innerhalb cines Monats nach ihrem verfassungsrnassigen Zus tandekommen zu verkünden und die zu
ihrer Ausführung notigen Verordnungen zu erlassen ;
b) die LandesverwaItung selbstandig im Rahmen der Verfassung, der Gesetze und des Staatshaushaltsplanes zu führen
und die Aufsicht über samtliche Landesbehorden auszuüben ;
c) den Entwurf des Haushaltsplanes aufiustellen ;
d) das Eigentum und die Einkunfte des Staats zu verwalten, die Einnahrnen und Ausgaben anzuweiçen und die
Rechte des Staates zu vertreten ;
e) die Heamten zii ernennen, soweit nicht durch Verfassung
oder Gesetz etwas anderes vorgeschrieben ist ;
J ) im Rahmen der Verfassung und der Gesetze für die
Sicherheit und das Gemeinwolil des Staates und aller Staatsangehorigen zu sorgen und die hierzu erforderlichen Vorschriften zu erlassen.

Artikel 40. - Dem Senat steht der Erlass von Strafen
im Gnadenwege zu.
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Arlikel 41. - Der Senat vertritt die Freie Stadt Danzig
insoweit als dies nicht den Bestirnmungen widerspricht, welche
- in Übereiristimm~n~mit Artikel' 104, Ziffer 6, des Friedensvertrages von Versailles - die Leitung der auswartigen
Angelegenheiten der Freien Stadt Danzig durch die polnische
Regierung sichern.
Urkunden werden im Namen der Freien Stadt Danzig von
-dcm Prasidenten oder dem stellvertretenden Prasidenten und
von einem weiteren Mitgliede des Senats unterzeichnet.
Artikel 42. - Der Scnat der Freien Stadt hat dern Volkerbund aiif dessen Verlangen jcder Zeit amtliche Auskunft
iiber die offentlichen Angelegenheiten der Freien Stadt zu
erteilen.
I V . DIE GESETZGE~USC.

Artihel 43. - Ein Gesetz kornrnt durch übereinstimmenden
Beschluss von Volkstag und Senat zustande.
Stimmt der Senat einem vom I'olkstage gefassten Beschlusse
binnen zwei IVochen nicht zii, ço geht die Vorlage an den
Volkstüg zurück.
Bleibt der Voikstag bei seinem Reschlusse, so hat der
Senat binnen einem hIonat sich diesem Beschlusse zu fügen
oder die Entscheidung des Volkes (Volksentscheid) anzurufen.
Ariikel 44. - Die Gesetze treten mit dem achten Tage
nach Ablauf des 'rages in Kraft, an dem das betreffende
S t ü c k d e s G e s e t z b l a t t e s fürdieFreieStadt inDanzigausgegeben ist, wenn nicht das Gesetz ein anderes vorschreibt.
Artikel 45. - Ein Gesetz ist auch erfarderlich für
a) die jahrliche Ireststellung des Staatshaushaltsplanes ;
b) die Aufnahme von Arileihen ;
î) die Einführung von Monopolen und die Erteilung von
Privilegien ;
d) die Veranderung der Grenzen der Kommunalverbande;
e) den allgemeinen Erlass von Strafen ;
f ) den Abschluss von Vertragen mit anderen Staaten.
Jedoch darf diese Restimmung keine Beschrankun derjenigen
Bestimmungen ziir Folge haben, welche
in
bereinstimrnung mit Artikel 104, Ziffer 6, des Friedensvertrages von
Versailles - die Leitung der aiiswartigen Angelegenheiten der
Freien Stadt Danzig durch die polnische Regierung sichern.

-
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Arlikel 46. - Gesetzesvorlagen werden von dem Senat
oder aus der Mitte des 'Iialkstages oder von der durch Geçetz
zu schaffenden Berufsvertretung eingebracht.
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Gesetzesvorlagen wirtschaftspolitischer oder sozialpolitischer
Art sind der Berufsvertretung zur Beptachtung vorzulegen.
Artikel 47. - Ein Volksentscheid ist Iierbcizufiihren, wenn
ein Zehnt el der Wahlberechtigten es un ter Vorlegung eines
ausgearbeiteten Gesetzentwurfes verlangt. Der Entwiirf ist
von dem Senat unter Darlegiirig seiner SteIIungnahme dern
Volkstage vorzulegen. Der Volksentscheid findet nicht statt,
wenn der Entwiirf von dem Volkstage iinvcrandcrt angenommen wird.
Arlzkel 48. - Ubcr den Haushaltsplan, über Abgabengesetze
und über Besoldungsordnungen findet ein VoIksentscheid nrir
:luf Verlsngen des Scnats statt.
An einem Volksentscheid konnen alle zum Volkstag wahlberechtigten Staatsangehorigen teilnehmen. Es entscheidet
die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Durch einen Volksentscheid kann ein Beschluss des Volkstages nur dann susser
Kraft gesctzt werden, wenn sich die Biehrheit der Stimmberechtigten an der Abstimmung beteiligt.
Das Verfahren beirn Volksentscheid wird diirch Gesetz
geregelt .
Artikel 49. - Ein Beschluss des Volkstages auf Abanderiing der Verfassung kommt nur zustande, wenn die Abanderung in zwei mindestens einen Monat auseinanderliegenden
Lesungen mit Zweidrittelmehrheit und bei Anwesenheit von mindestens Zweidrittel der gewahlten Abgeordnetcn beschlossen wird.
SOU durch Volksentscheid eine Verfassungsanderung beschlossen werden, so ist die Zustimrnung der hlehrlieit der Stimmberechtigten erforderlich.
Abandeningen der Verfassung konnen erst in Kraft treten,
nachdem sie dem Volkerbvnd mitgeteilt sind und dieser
erklart hat, dass er gegen die. Abanderungen keine Einwande
zu erheben hat.

Artikel 50. - Alle Einnahrnen
müssen für jedes Jahr irn voraus
haushaltsplan zusammengestell t
lauft vom 1. April bis zum 31.

und Ausgaben des Staates
veranschlagt und im Staatswerden. Das Hausha ltjahr
Marz.

Artikel 51. - 1st bis zum Schluss eines Rechnungsjahres
der Kaushaltsplan für das folgende Jahr nicht durch Gesetz
festgestellt, so ist der Senat verpflichtet, den Entwurf eines
vorIaufigen Haushaltsgesetzes vorzulegen. E r ist nur berechtigt, die bisherigen Steuern und sonstigen Auflagen noch
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für sechs hlonate nach Ablauf des Rechnungsjahres zu erheben, sowie solche Ausgaben zu leisten, die zur Erhaltung
gesetzlich bestehender Einrichtungen oder zur Durchführuilg
gesetzlich beschlossener Masçnahmen erforderlich sind ; er ist
ferner ermachtigt, die rechtlich begründeten Verpflichtungen
des Staates zu erfüllen und Bautenbeschaffungen und sonçtige
Leistungen fortzusetzen, f ür die durch den Haushaltsplan
eines Vorjahres bereits Bewilligungen stattgefunden haben.

ArlikeE 52. - Im Wege des Kredits dürfen Geldrnittel
nur bei ausserordentlichem Bedarf und in der Regel niir für
Ausgaben zu werbenden Zwecken beschafft werden.
Artikel 53. - Reschlüsse des Volkstages, welche Mehrausgaben ausserhalb des Staatshaushaltsplanes zut Folge
haben, müssen zugleich über die Deckung dieser Mehrausgaben Bestimmung treffen.

Artikel 54. - Zur Uberschreitung des Haushaltes und zu
einer ausserplanmassigen Ausgabe ist die nachtragliche Genehmigung des Volkstages erforderlich. Sie darf nur im Falle
eines unvorhergesehenen und tlnabweisbaren Bedürfnis erteilt
werden.
Artikel 5 5 . - Die Rechnungcn über den Staatshaushaltsplan werden von einer unabhangigen Rechnungsstelle geprüft
und festgestellt. Die allgemeine liechnun über den Staatshaushalt jedes Jahres einschliesslich einer bersicht der Staatsschulden wird mit den Bemerkungen der Rechnungsstelle
zur Entlastung des Senats dem Volkstage vorgelegt.

6

ArtikeE 56. - Die Zustimmung des Finanzrates ist einzuholen :
a) zu neuen Steuem ;
b) zur Aufnahme von Anleihen und Ubernahme von Bürgschaften ;
c j zu Ausgaben, fiir welche noch keine Deckung vorhanden
ist, oder für welche die Deckung durch Anleihe erfolgen soll.
Gibt der Finanzrat seine Zustimmung nicht, so hat er dies
innerhalb zweier Wochen dem Senat mitzuteilen und innerhalb weiterer zwei Wochen schriftlich zu begründen. Der
Volkstag hat dann nochmals i3eschluss zu fassen.
Die Zusammensetzung und das Verfahren des Finanzrates
wird durch ein besonderes Gesetz geregelt.
Avtikel 57. - Das Eisenbahn-, Post- und Telegraphensowie Fernsprechwesen der Freien Stadt ist, unbeschadet des
nach Artikel 104 des Friedensvertrages vorn 28. Juni 1919
geschlossenen Abkommens, AnqeIegenheit des Staates.
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Artikel 58. - Zur dauemden Venvaltung oder Beaufsichtigung einzelner Geschaftszweige werden Amter gebildet, an
denen wahlberechtigte Staatsangehorige als Mitglieder ehrenarntlich beteiligt werden konnen.
Die Amter sind in allen Beziehungen dern Senat iinterstelit.
Das Nahere wird durch Gesetz bestimm t.
Artikel 59. - Zur Erledigung vorübergehender Aiifgabeii
konnen Ausschüsse gebildct werden.
A~tiksE 60. - Sosveit auf Grund volkerrechtlicher Verei~ibarung zur Venvaltung von Anlagen und Einrichtungen und
zur ErIedigung dauernder oder vorübergehender. Aufgaben
internationale Ausschüsse zu bilden sind, werden die von der
Freien Stadt zu bestellenden Vcrtreter von dern VoIkstage
gewahlt. Der Volkstag kann die BestelIung der Vertreter
einem seiner Ausschiisse oder dern Senat ühertragen.

VI. DIE KECHTSPFLEGE.
Artikel 61.- Die liichter sind unabhangig und nur dern
Gesetz unterworfen.
Artikel 62. - Ausnahmegerichte sind unstatthaft. Niernand
darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden.
Arlikel 63. -' Die Verfaçsung und Zitstandigkeit der Gerichte
wird durch Gesetr. bestimmt.
Artikel 64. - Die Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit
werden auf Lebenszeit durch einen besonderen Ausschuss
gewahlt, d e r gebildet wird aus dern Prasidenten und einem
Mitgliede des Senats, den drei Priisidcnten des Volkstages,
dern Gerichtsprasidenten, drei Richtern, die von samtlichen
Richtern, und zwei Rechtsanwalten die von samtlichen Rechtsanwalten der Freien Stadt Danzig gewahlt werden. Die nahere
Regelung, insbesondere der Vertretiing verhinderter Mitglieder
des Ausschusses, der WahIordniing und der Abstimrnung,
etfolgt durch Gesetz.
Arfikel 65. - Die Richter koiiiien wider ihreri \tldlen nur
kraft richterlicher Entscheidung und nur aus den Gründen
und unter den Formen, die die Gesetze bcstimmen, dauernd
oder zeitweise ihres Aintcs enthoben oder an eine andere SteUe
oder in den Ruhestand versetzt werden. Das Gesetz kann
Altersgrenzen festçetzen, bei deren Erreichung liichter in den
Ruhestand treten.
Die vorlaulige Amtsenthebung, die kraft Gesetzes eintritt,
wird hierd~irch nicht berührt.
Bei einer Veranderung in der Einrichtung der Gerichte oder
ihrer Bezirke konnen unfreiwillige Versetzungen an ein anderes
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Gerich t oder En tfernungen vom Arnt, jedoch nur unter BelasSung der vollen Dienstbezüge, durch den irn Artikel 64 bezeichneten Ausschuss erfolgen.
Auf Handelsrichter, Schoffe~eii und Geschworene finden diese
Bestimmungen keiile Anwendiing.
Artikel 66. - Die Voraussetzungen für die Wahlbarkeit
der Richter und ihre Amtsverhaltnisse werden durch ein
besondereç Gesetz bestimmt, das nur in den Formen des
Artikels 49 abgeandert werdcn kami.
VII. DIE KOMBIIINALVEKHANDE.

-

Artikel 67.
Das Staatsgebiet zerfallt in Stadtkreise und
Landkreise.
Artikel 68.
Die Landkreise, die Stadte und die Gemeinden
haben nach hlassgabe besonderer Gesetze Selbstvenvaltung
unter Aufsicht des Senats; es konnen ihnen auch Geschafte
der Staatsvenvaltung übertragen werdcn.
Artikel 69. - Die Stadt Danzig ist eine selbstandige Gemeinde
des Staates mit eigenem Vermogen.
Die Gerneindcangelegenheiten der Stadt Danzig gelten als
Angelegenheiten des Staates iind werden von Senat und
Volkstag geleitet.
Zur Beschlussfassung über Gemeindeangelegenheiten der
Stadt Danzig wird vom Volkstag aus seiner Mitte und aus
anderen Angehorgen der Stadt Danzig eine Stadtbürgerschaft
gewahlt. Die Zusammensetzung und Zustandiglieit regelt ein
besonderes Gesetz.
Die Bestimmungen cfieses Artikels konnen durch ein Gesetz
geandert werden, das mit Zweidrittelmehrheit und bei Anwesenheit von rnindestens zwei Dritteln der gewahlten Abgeordneten beschlossen wird.
Der Senat ist verpflichtet, dem Vol kstag ein solches Gesetz
bis zum 31. Oktober 1931 vorzulegen.
Artikel 70. - Die Grundsatze für die Wahlen zum Volkstag
gcltcn auch für die Stadt-, Kreis- und Gemeindewahlen;
jedoch ist die Wahlberechtipng von halbjahrigem Aufenthalt
abhiingig.
ZWEII'EK HAUPT1:EIL. - GRUNDRECHTJC
U N D GIIUNDPFLICHTEN.

-

Ariikel 71.
Die Grundrechte und Grundpffichten bilden
Richtschnur und Schranke fiir die Gesetzgebung, die Rechtspflege und die Venvaltung im Staat.
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Artikel 72. - Die Staatsangehorigkeit wird nach deil I3estiiiimungen eines Gesetzes erworben und vcrloren.
Die Prinzipien des durch diesen Artikel vorgesehencn Gesetzentwurfes werden dern Volkerbund spatestens am 23. Mai
1921 zur Prüfiing unterbreitet werden.

A~tikel73. - M e Staatsangehorigen der Freien Stadt sind
vor dem Gesetze gleich. Ausnahmegesetze sind unstatthaft.
Manner und Frauen haben dieselben staatsbürgerlicheri
Kechte und Pflichten.
Offentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt,
des Standes oder Glaubens bestehen nicht.
Titel - abgesehen von akademischen Graden - dürfcn nur
verliehen werden, wenn sic ein Amt oder einen Beruf bczeichnen.
Ordnen und Ehrenzeichen dürfen von der Freien Stadt
nicht verlieheti werden.
Kein Danziger Staatsangehoriger darf Titel oder Orden
annehmen.
Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Nameiis iind
dürfen nicht mehr verliehen werden.
Artikel 74. - Die Freiheit der Person ist unverletzlich.
Eine Beeintrachtigung oder Entziehung der yersorilichen
Freiheit dtirch die offentliche Gewalt ist nur auf Grund vori
Gesetzen zulassig.
Personen, denen die Freiheit entzogen wird, sind spatestens
am darauffolgenden Tage in Kenntnis zu setzen, von welcher
Behorde und aus welchen Gründen die Entziehung der 17reiheit
angeordnet worden ist ; iinverzüglich Inuss ihnen Gelcgcnheit
gegeben wcrdcn, Einwendiiiigcn gegen die Entziehung ihrer
Freiheit vorziihringen.

-4rtikel 7 j . - Alle Staatsangehorigen gcniessen Freiziigigkeit
in der Freien Stadt und haben das Recht, sich an einem
beliebigen Orte aufzuhalten und ~iiederzulassen, Grtindstücke
zu enverben und jeden Nrthrungszwcig zii betreibe~i.Einschrankungen bediirfen eines Gesetzcs.
Artikel 76. - Jeder Stantsangehoriger isl: berechtigt, nach
anderen Landcrn auszuwandern. Die Aiiswandemng kann nur
durch Gesetz beschrankt werden.
Dem Auslande gegenuber haben alle Staatsaiigehorigen innerund ausserhalb des Staatsgebietes Anspructi auf den Schutz
des Staates.
Kein Staatsangehoriger darf einer auslandische~i liegierung
zur Verfolgung oder Bestrafung iiberliefert werden.

.
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Artikel 77. - Auf Kosten der Aligemeinheit geschaffene
staatliche Einrichtungen, die der inneren Kolonisation dienen,
diirfen nicht zu ungunsten einer bestimrnten Nationalitat
venvendet werden.

Artikek 78. - Das 13riefgeheimniç sowie das Post-, Teks a p h e n - und Fernsprechgeheimnis sind unverletzlich. Ausiiahmen k6nnen nur durch Gesetz zugelasszri werden.
Ariikel 79. - jeder hat das Recht, innerhalb der gesetzlichen Schranken seine Meinung durch Wort, Schrift oder in
sonstiger Weise zu aussern. An diesern Recht darf ihn kein
Arbeits- oder Anstcllungsverhaltnis hindern, und er darf,
wegen der Ausiibung dieses liechts, in keiner Weise benachteiligt werden.
Eine Zensur filidet nicht statt. Fiir Lichtspiele konnen durch
Geçetz abweichende Bestimmi~ngen getroffen werden. Zur
Bekampfung der Schmutz- und Schundliteratur sowie zum
Schutze der Jugend bei offcntlichen Schaustelliingen und
Ilarbietungen sind gesetzliche Ilassnahrnen zu treff en.

-

-4~tikd80.
Die Ehe steht als Grundlage des Familienlebens unter dern besonderen Schntz des Staates. Sie beruht
auf Gleicliberechtigung der GeschIechter.
Kinderreiche FamiIicn haben Anspruch auf ausgleichende
Fürsorgc. Die hlutterschaft hat Anspruch auf den Schutz und
die Fursorge des Staates.
Artikel 81. - Die Erziehung des Nachwuchses zur leiblichen,
seelischen und gcseilschaftlichen Tuchtigkeit ist oberste Pflicht
und naturliches Recht der Eltern, über deren Retatigung die
staatliche Gemeinschaft wacht.
Artikel 82. - Den unehelichen Kindern sind durch die
Gesetzgebung die gleichen Redingungen für ihre leibliche, seelische und gesellschaftliche EntïvickeIung zu schaffen wie den
ehelichen.

-

Adikel 83.
,Die Jugend ist gegen Ausbeutung sozuie gegen
sittliche, geistige und korperliche Venvahrlosung zu çchützen.
Fürsorgemassregeln iin Wege des Zwanges konnen nur a u f
Grund des Gesetzes angeordnet werden.

-

ArlikeZ 84.
AUe Staatsangehhrigen haben das Recht, sich
ohne Anmeldung und ohnc besondere Erlaubnis friedlich und
unbewaffnet zu versammeln. Versammlungen unter freiem
T-iimmel sind anmeldepflichtig und k6nnen bei unmittelbarer
Gefahr fur die offentliche Sicherheit verboten werden. Zum
Schutze des Voikstages konnen besondere Bestimmungen erlaçsen \verden. Kircbliche Umzüge sind nicht anmeldepflichtig. .
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Artikel 85. - AlIe Staatsangehorigen haben das Recht, zu
Zwecken, die den Strafgesetzen nicht zuwiderlaufen, Vereine
oder Gesellschaften zu bilden. Dieses gilt auch für religiose
Vereine und Gesellschaften. Jedem Verein steht der Eriverb der
Rechtsfahigkeit nach den Vorschriften des bürgerlichen Rechts
frei. Sie darf nicht aus dem Grunde verçagt werden, dass er
einen politischen, sozialpolitischen oder religiosen Zweck verfolgt.
.4rLikel 86. - Die Wohnung jedes Staatsangehorigen ist für
ihn eine Freistatte und unverletzIich. Ausnahmen sind nur
auf Grund von Gesetzen zulassig.
Avtikel 87. - Es ist Pflicht jedes Stsatsangehorigen, die Verfassung gegen gesetzwidrige Angriffe zu schützen.
Artikel 88. - Aile Staatsangehorigen ohne Unterschied tragen
im Verhaltnis ihrer Mittel zu allen offentlichen Lasten nach
Massgabe der Gesetze bei.
Artikel 89. - Alle Staatsangehorigen sind verpfiichtet, nacli
Massgabe des Gesetzes, personliche Dienste für den Staat und
die Gemeinde zu Ieisten.
A rtikel go. - Aile Staatsangehorigen baben nach Massgabe
der Gesetze die Pflicht zur Übernahme ehrenamtlicher Tatigkeiten.

JI. VON I ~ B KBEAMTI:N.
Artikel 91. - %u den offentlichen Aintern sind alle mannlichen und weiblichen Staatsangehorigen entsprechend ihre~.
Befahigung und ihren Leistungen zugelassen.
Unverzüglich nach dem Jnkrafttreten der Verfassung des
Freien Stadt sind besondere Gesetze iiber Beamtenrecht und
-besoldung zu erlassen. Die bestehenden Beam tenvertre tungen
sind zu den Vorarbeiten fiir diese Gesetze hinzuzuziehen.
AvtiRel 9 2 . - Die Bearnten werden au€ Lebenszeit angestellt,
soweit nicht durch die Veffassung oder durch ein Gesetz etwas
anderes bestimmt ist. Ruhegehalt und Hinterbliebenenversorgung werden gesetzlich geregelt. Die ~vohlerworbenen Rech te
der Beamten sind unverletzlich. Für die vermtigensrechtlichen
Ansprüche der Beamten steht der Rechtsweg offen.
Die Heamten konnen nur unter den gesetzlich bestimmten
Voraussetzungen und Formen vorlaufig ihres Amtes enthoben,
entlassen, einstweilig oder endgiiltig in den Ruhestand oder
in ein anderes Amt mit geringerem Gehalt versetzt werden.
Gegen jedes dienstliche Straferkenntnis muss ein Besch~verdeweg und die Moglichkeit eines Wiederaufnahmeverfahrenç
eroffnet sein. In die Nachweise über die Person des Reamten
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sind Einiragungen von ihm ungünstigen Tatsachen erst vorzunehmen, wenn dem Beamten Gelegenheit gegeben war, sich
zu aussern. Dem Bea~nten ist Einsicht in seine Personalnachweise zu gewahren.
Artikel 93. - Die Beamten sind Diener der Gesamtheit,
nicht einer Partei. Thnen steht Freiheit ihrer politischen Gesinnung und Vereinigiingsfreiheit zu. Sie dürfen hierin nicht beeintrachtigt werden.
Artikel 94. - Die Beamten erhalten nach naherer gesetzlicher I3estimmung besondere Beamtenvertretungen.

ArLikeL gj. - [lie Lehrer und Lehrerinnen der offentlichen
Schulen sind unmittelbare Staatsbeamte. Die Schulunterhaltungspfiicht wird dadurch nicht berührt.

111. R ~ t l c r o sU N D

~~EL~G~OXSCESEI.~,SCHA~EN.

Artikel 96. - E s besteht volle Glaubens- und Gewissensfreiheit. Die ungestorte Religionsübung wird gewahrleistet und
steht unter staatlichem Schutze. Der Genuss bürgerlicher und
staatsbürgerlicher liechte sowie die Zulassung zu offentlichen
Amtern sind unabhangig von dem religiosen Bekenntnis.
Niemand ist verpflichtet, seine religiose Überzeugung zu
offenbaren. Die Behorden dürfen nur soweit nach der Zugehorigkeit zu einer lieligionsgeseUschaft fragen, als davon Rechte
und Pflicliten abhiingen, und zu Ztvecken einer gesetzlich
angeordneten statistischen Erhebung.
Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit gezwungen werden.
Wo in den bestehenden Ciesetzen die Eidesleistung unter
Benutziing einer religiosen Eidesform vorgesehen ist, kann die
Eidesleistung rechtswirksarn auch in der Weise erfolgen, dass
der Schwarende unter Weglassung der religiosen Eidesform
erklart : ,,1c h s c h w O r eu. Trn übrigen bleibt der in den
Gesetzen vorgesehene Inhalt des Eides unberührt.
Den IZeligionsgesellschaften, bei ~velchen eine Beteueruiigsformel an Steile des Eides üblich ist, ist diese zu belassen.
Artikel 97. - Religionsgesellschaften, welche Korperschaften
des offentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der
bürgerlichen Steuerlisten von ihren Mitgliedern Steuern zu
erheben.
Artikel 98. - Uas Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiosen Vereine an ihren für I<ultus-,
Unterrichis- und Wohltatigkeitszlvecke bestimmten Anstalten,
Stiftungen und sonstigen Vermogen \verden gewahrleistet.
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Artikel 99. - So~veit das Bedürfnis nach Gottesdienst und
Seelsorge i n Krankenhausern, Strafanstalten und sonstigen
offentlichen Anstalten besteht, sind die Keligionsgeselischaften
zur Vornahme religioser Handlungen zuzulassen, wobei jeder
Zwang fernzuhalten ist.
Artikel IOO. - Der Soniitag und die staatIich anerkannten
Feiertage bleiben als Sage der Arbeitsruhe und der seelischen
Erhebung gesetzlich geschützt.
IV. RILDUNGUND SCHUI-E.
Artikel 101. - Die J<linst, die Wissenschaft und ihre Lehre
sind frei. Der Staat gewahrleistet ihnen Scliutz und ist verpflichtet, ihre Pflege weitgehend zu fordern.
Avtikel roz. - Das gesarnte Schulwesen wird durch ein
Gesetz geregelt, das unter Rlitwirkung der bestehenden Vertretungen der Lehrerschaft vorbereitet wird.
Das gesamte Schulwesen steht unter der Aufsicht des Staates.
Die Schulaufsicht wird durch hauptamtlich tatige fachrnannisch
vorgebildete Beamte ausgeubt.
ilrtikel 103 - Es besteht allgemeine Schulpflicht. lhrer
Erfiillung dient grundsatzlich die Voiksschule mit mindestens
acht Schuljahren und die anschliessende Fortbildungsschule
oder Fachschule für die rniinnliche und weibliche Jugend bis
zum vollencleten 18. Lebensjahre.
Die Unterhaltung der offentlichen Schulen ist Sache des
Staates ; er kann die Geineinden daraii beteiligen.
Der Unterricht und die Lehrmittel in den Volks- und Fortbildungsschulen sind urientgeltlich.
Artikel 104. - Das offentliche Schulwesen ist auf siiiiultaner Grundlage organisch auszugestalten. Vorhandene Schulen
anderer Art bleiben bestehen. Berechtigten Wiinschen der
Erziehungsberechtigten ist auch hinsichtlich von Neueinrichtungen solcher Schulen Rechnung zii tragen, soweit hierdurch ein geordneter Schulbetrieb nicht beeintrachtigt wird.
Auf einer für aile gemeinsamen Grundschule haut sich das
gesamte Volks-, mittlere und hohere Schulwesen auf. Fur
diesen Aufbau ist die Afannigfaltigkeit der Lebensberufe rnassgebend. Für die Aufnahme eines Kindes in eine bestimmte
Schule sind neben dern Willen der Erziehungsberechtigten
Anlage und Neigung des Kindes massgebend, nicht die wirtschaftliche und gesellschaftliche SteIlung seiner EItern.
Für minderbernittelte tiichtige Kinder sind der Unterricfit
und die Lehrrnittel auch an rnittleren und hoheren Schulen
unentgeltlich.
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Für mindcrbemittelte Tüchtige sind zum Besuche vuil
I-Iochschulen und Universitaten offentliche Mittel bcreitzustellen.
Artikel 105. - Private Schulen als Ersatz fiir offentliche
Schulen hedürfen der staatiichen Genehmigung und unterstehen der staatlichen Gesetzgebung, Die Genehmigung darf
nur erteilt werden, wenn die Privatschule in ihrern Lehrziel
und in ihren Einrichtungen sowie in der wissenschaftlichen
AusbiIdung ihrer Lehrkrafte nicht hinter der offentlichen
Schule zurücksteht und eine Sonderiing der Schüler nach den
Besitzverhaltnissen der Eltern nicht gefordert wird. Die
Genehmigung ist auch zu versagen, wenn die wirtschaftliche
und rechtliche Steliung der Ixhrkrafte nicht genügend gesichert ist.
Private Vorschulen diirfen nicht nen hegrünclet, die bestehenden sollen aufgehoben werden.
Die Aufhebiing der bestehenden Privatschulen einschliesslich der Vorsch~ilen darf nur gegen Entschadigung erfolgen.
Das Nahere wird durch Gesetz bestimmt.

Artikel 106. - Der lieligionsunterricht ist ordentliches
Lehrfach der Schule. E r wird in Ubereinstimmung mit den
Grundsatzen der Religionsgesellschaften unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates erteilt.
Die Erteilung religiosen Unterrichts und die Vornahme
kirchlicher Verrichtungen bleibt der Willenserklarung der
Lehrer, das Fernbleiben von religiosen Unterrichtsfachern
und kirchlichen Feiern und Handlungen der Willenserklarung
desjenigen iiberlassen, der iiher die religioçe Erziehung des
Kindes zu bestimmen hat.
Artikel 107. - Beim Unterricht in offentlichen Schulen ist
Bedacht zu nehmen, dass die Empfindungen Andersdenkender
rticht verletzt werden.

Artikel 108. - Staatsbürgerkunde ist Lehrgegenstand der
Schulen. Jeder Schüler erhalt bei Reendigung der Schulpfiicht
einen Abdruck der Verfassung.

Artikel rog. - Die Denk~naler der Kunst, der Geschichte
und der Natur sowie die Landschaft genicssen den Schutz
und die PAege des Staates.
Es ist Pflicht des Staates, die Abwanderung des Kunstbesitzes in das Ausland zu verhiiten.

Artikel II@. - Das Eigcnturii wird gewiihrleistet. E i ~ i e
Enteignung k n ~ i n nur auf gesetzlicher Grundlage zum Wohle
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der Allgemeinheit und gegen angemessene Entschadigung
erfolgen, wegen deren irn Streitfalle der Rechtsweg offensteht.
ArtikeE I I I . - 'Der Boden samt çeinen Kraften und Schatzen ist unter e h Recht zu steUen, das jeden &Iissbrauch verhütet und jeder Familie der Freien Stadt die Moglichkeit
erschliesst, eine Wohnheimstatte oder bei beruflicher Vorbildung eine Wirtschaftsheimst5tte zu gewinnen, die ihrem
Zweck dauernd gesichert ist. 'Kinderreiche Familien, Kriegsbeschadigte und Invaliden der Arbeit sind bei dem zu schaffenden Heimstattenrecht ganz besonders zu berücksichtigen.
Der unverdiente Wertzuwachs, der ohne eine Arbeits- oder
Kapitalaufwendung auf das Grundçtiick entsteht, ist für die
Gesamtheit nutzbai- zii machen.
Artikd 112. - Durch besonderes Gesetz konnen gegen
Entschadigung private wirtschaftliche Unternehmungen in
offentliches Eigentum übergeführt werden, sofern das Allgeineinwohl dieses erfordert.
Artikel 113. - Die Vereinigungsfreiheit zur WaElrung und
Forderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen ist für
jedermann und für alle Berufe gewahrleistet. AlIe Abreden und
Massnahmen, die diese Freiheit einzuschranken oder zu behindern suchen, sind rechtswidrig.
Artikel 1 1 4 - Zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitsfahigkeit, zum Schutze der Mutterschaft und zur Vorsorge
gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Schwache und
Wechselfailen des Lebens einschliesslich Erwerbslosigkeit schafft
der Staat ein umfassendes Versicherungçwesen unter rnassgebender Mitwirkung der Versicherten.
Artikel 115. - Die Arbeiter und Angestellten bilden aus
ihrer Mitte für Arbeiter und Angestellte getrennt, Betriebsaus~chüsse, die berufen sind, gleichberechtigt in Gemeinschaft
mit den Unternehmern an der Regelung der Lohn- und
Arbeitsbedingungen initzuwirken. Das Nahere regelt ein Gesetz.
Die beiderseitigen Organisationen und ihre Vereinbarungen
werden anerkannt.
Für Arbeiter und Angestelite wird zur Wahrnehmung ihre1sozialen und wirtschaftlichen Interesseii und zwecks Forderung
der gesamten wirtschaftlichen Entwickelung der produktiven
Krafte eine Kamrner der A~beitgemass Artikel 46, Absatz 2,
gehildet .
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SCHLUSS- U N D ÜBEKGANGSBES:T~N-IIUNGI<N,

Artikel 116. - Die Verfassuilg des Deutschen Reicha
vom II. August 1919 wird aufgehoben. Alle beirn Inkrafttreten dieser Verfassung im Gebiet der Freien Stadt Danzig
geltenden Gesetze und Verordnungen bleiben in Kraft, soweit sie
nicht durch diese Verfassung oder durch Gesetz aufgehoben werden.
Der Volkstag ist verpflichtet sofort nach seinem Zusammentreten einen Ausschuss einzusetzen, der samtliche seit dem
ro. Januar 1920 etlassenen férordnungen zu prüfen hat.

IIOCUMENTS PR~SENTESAU HAUT-COMMISSAI 1IE
DE

I,A

SOCIÉTÉ DES NATIONS A DANTZIG

(AVANT LA PKOCÉDURE DEVANT LA

SOCIÉTE DES NIZ'L'IONS)'.

[No,i re$rodrrits ; la liste des doct~mefitsfigure ci-après.]

Sizmmlurzg de7 Uok~rw~eitlciz
i n dey Strcitsnche awischciz der Freicia Stadt L)u?tzig
und der Republik Polcn betvclfs Artikel 3.7 des Danzig-polirischoz I'ertrages vom
g. Nuv. 1920 (,,~l'lanoritilicmch~~tz").
[Pour 1 : ~ table des 1nntii:res du volume.
voir annexe
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1. - Mémoire du Gouvernement polonais présenté ali Haut-Corninissaire
de la Société des Nations B Dantzig, le 30 septembre 1930, sur le traitement
préjudiciable des ressortissants polonais et. autres personnes d'origine ou d e
langue polonaise il 1)antzig.

11.
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Gouvernement
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?g janvier 1931.

le Cornrnissariat génkal de ta République de
193 i . Umkarnia Gdariska, A.-G.
v o i r qaatrikme Partie, no 4 6 , p. 438, e! no qg, p. 439.
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- Dantzig.

Pologne &

SECTION C. - DOCUMENTS RECUEILLIS
PAR LE GREFFE
SECTION C.-DOCUMENTS COLLECTED
RY THE KEGISTRY.

IIBCISION CONCERNANT DANTZIG
A P P R O U V I ~ E LE xr JUILLET 1920 PAR LE COIJSETL
SUPRÊME

s

Les Principales Puissances alliées sont d'accord que, conformément à l'article 104 du Traité de Versailles, un traité
doit être negocié entre 1s Pologne et Dantzig ; ce traité devra
pourvoir à ce que les avantages garantis à la Pologne en
vertu des paragraphes 2, 3 et 4 dudit article lui soient assurés.
Quant à la Ville libre de Dantzig, les avantages qui lui sont
garantis par le même article seront assurés au moyen de
l'établissement d'un office de port (Harbozir and Commzinicalions), dans lequel la Pologne et Dantzig seront représentés
dans une proportion égale, et qui sera placé sous la présidence d'un représentant de la Société des Nations.
L'administration et le contrôle des services et moyens de
communications mentionnés dans Iedit article seront confiés
à l'Office de port (Board), i qui incombera l'obligation de
défendre les .intérêts respectifs de la Pologne et de Dantzig
dans ces affaires conformément a u traite.
L'Office de port (Board) peut être investi du titre de propriétaire pour toute propriété affectée au service qui en dépend.
Le traité doit pourvoir à l'application à la Ville libre de
Dantzig du tarif douanier en. vigueur en Pologne, mais l'administration douanière locale sera assur& par les fonctionnaires
de la Ville libre.
Les droits de douane et les droits perçus par les services
assurés par l'Office (Joint Board) seront portés au compte du
Gouvernement poIonais ; pourtant, une partie des revenus
. ci-dessus désignés sera attribuée à la Ville libre dans une
proportion déterminée par le traité.

Zbidr dokumenldw urredowych d o t y c x a ~ y ~stosunku
h
Wolmgo Mios6a Gdanska
do Rzeczypospoli&j Polskiej - Cz$& 1, 1918-1920. Gdaiisk, 1923. Dn~karnia
Gdariska, Tow. Akc. w Gdaiisku, pp. 60-61.
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RAPPORT PRÉSENTÉ LE 7 JUILLET 1923
PAIE M. Q u I ~ ~ O N EDE
S EEON
AU CONSEII, DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS1
Dans le rapport gknéral sur le problème d e Dantzig que
je viens de vous soumettre, j'ai suggéré que, lors de notre
prochaine session, le Conseil peut statuer sur l'ensemble des
différends entre Dantzig et Ia Pologne q u i se trouveraient
encore en suspens.
Le représentant de la Pologne, dans sa lettre du 26 juin
1923 au Secrétaire généraI, par laquelle il lui a fait tenir la
note du ministre des Affaires étrangères de Pologne du 20 juin,
sur l'ensemble des divergences surgies entre la Pologne et
Dantzig, a déclaré que le Gouvernement polonais estime
qu'il y aurait lieu pour le Conseil de surseoir à l'examen des
autres questions concernant la Ville libre inscrites à notre
ordre du jour, jusqu'àu moment où le problème essentiel en
sera réglé.
Lcs autres questions dont il s'agit sont les suivantes :
r) La situation des biens dont la propriété a été transférée
au Conseil du Port de Dantzig.
2 ) Taxe de visa pour les ressortissants dantzikois qui franchissent la frontière polonaise autre que celle entre Dantzig
e t la Pologne.
3) La situation financihre du Conseil du Port d e Dantzig.
4) Le droit du Conseil du Port de Dantzig de contracter
des emprunts.
J'ai examiné ces quatre questions. La situation est brikvement esposée ci-dessous :
I) La question des biens du Conseil du Port fut soulevée
en son temps par la Conférence des Ambassadeurs, en vue
d'obtenir, sous les auspices d u Haut-Commissaire de la Société
des Nations à Dantzig, un accord entre les Gouvernements
de la Pologne et de Dantzig. Le Haut-Commissaire nous a
informé du résultat négatif des négociations qui ont eu lieu
à ce sujet, tout en ajoutant que le Gouvernement polonais
lui a demandé une décision formelle. Le Haut-Commissaire
a traité cette m$me question dans sa décision au sujet du
droit d u Conseil du Port de contracter des emprunts. Dans
cette décision, il a dit qu'il n'y a rien, dans la Convention
du g novembre 1920, q u i subordonne à. des conditions quelSuciété des Nations. Journal [officiel, IVme annhc, no VIIL faoiit r g q ) ;
annexe 535 (C. 468. 1923. 1 ) . pp. 1015-1016.
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REPORT SUBRIIITED ON JULY 7th, 1923,
BY M. QUINONES BE LEON
TO THE COUNCIL O F THE LEAGUE OF NATIONS l.
In the general report on the problem of Danzig which
1 have just submitted to you, I suggested that a t our next
session the Council might came to a decision with regard
to the general body of questions in dispute between Danzig
and Poland which rnight still be in suspense.
The Polish representative, in hiç letter to the SecretaryGeneral of June 26th, 1923, in which he fonvardcd to the
latter the note from the Polish Minister for Foreign Affairs
of June 20th concerning the general question of the disputes
which have arisen between Yoland and Danzig, declared that,
in the opinion of the Polish Government, it would be advisable for the Council t o adjourn the consideration of the other
questions concerning the Free City included in Our agenda
i~ntilthe main problem had been settled.
The other questions referred to are as follo~vs:
(1) The situation of property the oivnership of which has
been transferred to the Danzig Harbour Board.
(2) Visa fees for Danzig national5 crossing other Polish
frontiers thaii that between Danzig and Poland.
(3) The financial situation of the Danzig Harbour Board.
(4) The right of the Danzig Harbour Board to contract
loans.
1 have examined these four questions. The position is
briefly explained below :
(r) The question of the property of the Harbour Board
was raised in the first instance by the Conference of Ambassadors with a view t o arriving a t an agreement .between the
Governments of PoIand and Danzig under the auspices of
the High Commissioner of the League of Nations a t Danzig.
The High Commissioner has informed us of the negative
results of the negotiations tvhich took place on this rnatter,
urhile adding that the Polish Government requested him to
give a forrnal decision. The High Commissioner has dealt
with this question in hiç decision on the right of the Harbour
Board to contract loans. In that decision he stated that
there was nothing in the Treaty of Novernber gth, 1920,
League of Nations. Oficial Journal. IVth irear, No. VI11 (Aug. 1923) ;
Annex 535 (C. 468. 1 9 2 3 . I!, pp. 1015-1016.
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conques le droit de propriété du Conseil du Port Sur les
biens qui lui sont transférés par l'article 25 de la convention.
2) La question d'une taxe de visa a été traitée par le
Haut-Commissaire dans une décision du I C ~ mai 1923. Par
cette décision, le Haut-Commissaire a déclaré q u e rien, dans
les traités ou arrangements, n'empéche expressément la Pologne
d'exiger des ressortissantç de Dantzig un droit de visa, mais
qu'étant donné la situation particulière dc Dantzig au point de
vue politique, géographique et commercial, les ressortissants
de la Ville libre ont un titre spécial à recevoir de la Pologne,
en matière de visa, lin traitement exceptionnel et de faveur.
Contre cette décision, le Gouvernement de Dantzig a fait
appel, et le Gouvernement de la Pologne a fait certaines
observations sur les raisons sur lesquelles le Haut-Commissaire
a basé sa décision.
3) La question de la situation financière du Conseil du
Port de Dantzig fut traitée dans une décision du HautCommissaire, en date du 29 avril 1923, et le Gouvernement
pobnaiç en a appdé a vous. Le Haiit-Commissaire décida
qu'un accord provisoire, du 18 juin Igzr, d'après lequel
chacun des deux Gouvernements se charge de couvrir la
moitié des frais du Conseil du Port jusqu'au règlement définitif de cette question, tout en se réservant la possibilité
de demander le remboursement de son pays, devait rester en
vigueur jusqu'à la conclusion de la convention financière
prévue à l'article 23 de la Convention du Q novembre 1920.
Le Haut-Commissaire, dans sa décision, a dit que cette
convention devait être conclue avant le début de l'exercice
financier de 1924, et il a donné des indications au sujet du
contenu de la convention. Les raisons du Gouvernement
polonais en support de son appel viennent d'arriver au Secrétariat il y a quelques jours, et, les documents de l'affaire
n'ayant pas encore pu être soumis a u s Membres du Conseil,
nous sommes empêchés, pour le moment, de faire un examen
de fond du problkme.
4) La question du droit du Conseil du Port de 13üntzig
de contracter des emprunts fit l'objet d'une décision du HautCommissaire du 24 mai 1923. Le Haut-Commissaire était
d'avis que rien, dans la Convention du g novembre 1920, ne
limite les pouvoirs du Conseil du Port en matière d'emprunts
à contracter, ou subordonne à des conditions quelconques le
droit de propriété du Conseil du Port sur les biens qui lui
sont transférés par l'article 25 de la convention. Le Gouvernement polonais a interjeté appel contre cette décision,
mais n'a pas encore fourni ses raisons d'appel. Nous ne devons
pas entrer aujourd'hui dans l'examen de la question.

~vhich placed any conditions upon the Harbour Board's right
of ownership in the property trançferred to it by Article 25
of the Treaty of November 9th.
(2) The question of visa fees \vas dealt avith by the High
Comrnissioner in a decision dated May rst, 1923. In that
decision the High Cornmissioner declareci that nothing in the
treaties or agreements specifically prevented Poland from
charging Danzig nationals a visa fee, but that, owing to the
peculiar political, geographical and commerciaI situation in
which Danzig is placed, the nationals of the Free City had
a special claim for exceptional and favourable treatment
from Poland in the rnatter of visas. The Danzig Governrnetit
has appealed against that dccision and the Polish Government has presen ted certain observations regarding the grounds
upon which the High Commissioner based his decision.
(3) The question of the financial situation of the Danzig
Harbour Board was dealt with in a decision of the High
Commissioner dated April zgth, 1923, and the Polis11 Government has appealed to us in the matter. The High Commissioner decided t hat the temporary arrangement dated
June 18th, 1921, according to which each of the two Goveznments undertook to pay haIf the expenditure of the Harbour
Board uritil tliis question had been finally settled, ivhile
reserving the right of asking that its own country should be
reimburçed, should remain in force untiI the conclusion of the
financial convention providcd for in Article 23 of the Treaty
of Novernber $11, rqzo. 'The High Comrnissioner stated in
his decision that this convention ought t o be concluded
before the beginning of the rgz4 financial year, and he gave
certain indications as to what the convention shouId contain.
The reasaned statement of the Polish covernrnenl in support
of its appeal reached the Secretariat a few days ago, and,
as it has not yet been possible to lay the documents in the
matter before the Members of the CounciI, we are unable
for the moment t a make a complete study of the problem.
(4) The question of the Danzig Harbour Board's right to
contract loans was the subject of a decision of the High
Com~nissionerdated hfay 24th, 1923. The High Commissioner
was of opinion that nothing in the Treaty of November gth,
1920, limited the power of the Harbour Board as regards the
contracting of loans, or placed any conditions on tlie Harboiir
Board's right of ownership in the properties transferred to
it undar Article zg of the Treaty of Nos~ernber 9th. The
Polish Government has given notice of appeal against thiç
decision but has not yet submitted the grounds of its appeal.
It will be advisable not to enter uyon the consideration of
this question for the moment.
8

D'aprés ce qui préchde, je suis d'avis que le ConseiI doit
accepter la suggestion du Gouvernement polonais, et de surseoir à l'examen des quatre questions dont il s'agit jusqu'à
sa prochaine session. Je dois, toutefois. ajouter que la question
des finances du Conseil du Port me semble présenter l'aspect
d'une certaine urgence. E n effet, les activités du Conseil du
Port sont naturellement exposées i des graves inconvénients,
tant que sa situation financière ne sera pas définitivement
réglée. Il est indispensable que les activités normales d u
ConseiI du Port puissent être maintenues jusqu'à ce qu'une
solution définitive soit trouvée, et que, jusqu'à ce moment,
les deux Gouvernements de Pologne ct de Dantzig continuent
de contribuer par moitié aux sommes nécessaires à ce sujet.
Je propose au Conseil d'adopter la résolution suivante :
« Le Conseil adopte les conclusions du présent rapport et
demande au Secrétaire général de le communiquer au WautCommissaire de la Société des Nations à Dantzig, ainsi qu'au
Gouverneme~ltde la Pologne et au Gouvernement de la Ville
libre de Dantzig. a
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Tn view of what 1 have set forth, 1 a m of opinion that
the Council should agree to the suggestion of the Polish
Government and adjourn the consideration of the four questions referred to until its next session. I must, however, add
that the question of the hnancial situation of the Harboiir
Board seemç tci me to be of some urgency, The work of the
Ksrbour Board is naturally gravely inconvenienced as long
as the financial situation has not been definitely regulated.
Tt is essential that the normal work of the Harbour Board
should be maintained until a final solution has been found,
ancl that untiI then the Governments of Poland and Danzig
should continue to contribute the sums necessary for this
purpose in equal shares. 1 propose the following resolution
for adoption by the Council :
"The Council adopts the concluçions of the preçent report
and requests the Secretary-General to communicate it to the
High Commissioner of the League of Nations a t Danzig, and
also t o the Governments of Poland and of the Free City
of Danzig."
'REPORT OF M .
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SECTION D.-WRITTEN

STASEMENTS.

EXPOSÉ ÉCRIT DU GOUVERNEMENT
I)E LA VILLE LIBRE DE DANTZIG
[29 SEPTEMBRE 1931.1

L'article 104 du Traité de Versailles porte
(i Une convention, dont les Principales Puissances alliées
et associées s'engagent à négocier les teriiies et qui entrera
en vigueur en même temps que sera co~istituée la Ville
libre de Dsiitzig, interviendra entre le Gouverneme~itpolonais et ladite Ville libre en vue :

5 O de pourvoir à ce qu'aucune discrimination ne soit
faite, danç la Ville libre de Dantzig, au préjudice des
nationaux polonais et autres personnes d'origine ou d e
langue polonaise.
L'interprétation que le Gouvernement polo~iais avait donnée
à cette disposition ressort des projets de convention qu'il a
fait Claborer pour les so~lmettreà la Conférencc des Ambassadeurs comnie base des négociations. Les projets ont été
publiés par Ie Sénat de la Ville libre dans le Livre vert
A~ntliche Urlzttn~len zum Vertrage zwische~l. der Freien Stadl
Dmitzig zind der Re$ublik Pole?%vont 9. November 1920 (Documents officiels relatifs à la Convention conclue entre la Ville
libre de Dantzig et la République polonaise le 9 novembre
))

1920).

Il ressort des chapitres I I et III (Droits publics; Enseignement public) des deux projets que le Gouvernement polonais
n'était alors pas parti de l'idée que l'article 104, chiffre j,
précité prescrirait une assimilation complète du statut des
ressortissants polonais et des personnes d'origine ou de langue
polonaise, ressortissants dantzikois ou non, à celui des ressortissants dantzikois d'origine ou de langue allemande. Cette
thèse, exorbitante de tout ce qu'on connaît dans la vie internationale, n'était pas nécessaire danç le cadre de ces projets:

l'article II du premier projet avait prévu que it les ressortissants polonais domiciliés depuis six mois dans une commune
du territoire de la Ville libre de Dantzig et les ressortissants
dantzikois domiciliés depuis six mois dans une commune de la
République polonaise jouiront des droits politiques ; et
l'article .18du deuxième projet avait prévu que (( la nationalité
polonaise ne pourra être refr~sée aux ressortissants dantzikois
doniiciliés depuis uq an en Pologne, ainsi que ta nationalité
dantzikoise aux ressortissants polonais domiciliés depuis un an
sur le territoire de la Ville libre ».
11 semble que la thèse de l'assimilation n'ait été introduite
qu'après que les demandes siisdites relatives à l'acquisition de
ln nationalité dantzikoise, respectivement polonaise, n'eurent pas
été acceptées lors des négociations de la Convention de Paris.
La question de l'assimilation se montra pour la première fois
au sein de l'Assemblée constituante dantzikoise, où certains
membres du groupe polonais soutenaient que les ressortissants
polonais jouiraient dans la Ville libre des droits politiques.
Cet incident amena la délégation dantzikoise h s'adresser le
j novembre 1920 à la Confcrence des Ambassadeurs pour lui
demander si cette interprétation de I'article 33, alinea I , q u i
était ainsi conçu :
ii La
Viiie libre de Dantzig s'engage h appliquer aux
minorités de race, dc religion ou de langue, dcs dispositions semblables à celles qui sont appliquécs par la
Pologne sur le territoire polonais, en exécution du chapitre I
du Traité conclu à Versailles, le 28 juin 1919,entre la
Pologne et les Principales Puissances alliées et associées,
notamment à pourvoir à ce que, dans la législation et Ia
conduite de l'administration, aucune discrimination ne soit.
faite au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise, conformément à
l'article 104, § 5 , du Trait6 de paix de Versailles avec
l'Allemagne Ir,
))

était ou non exacte. La Conférence des Ambassadeurs répondit
le 6 novembre qu'elle ne 1'6tait pas.
Ce ne fut que pendant les négociations de la Convention de
Varsovie, conclue le 24 octobre 1921 en vue d'exécuter et de
compléter la Convention de Paris, que cette thèse semble
avoir joué un rôle considerable. Le Gouvernement dantzikois
ne l'a pas acceptée, et elle n'a laissé aucune trace dans les
dispositions de la convention, sauf dans l'article 229, qui est
ainsi conçu (cf. Distr. 2015, p. 32 l) :
(i Étant donné que la République polonaise déduit des
dispositions de l'article 104, chiffre 5 , du Traité de paix

--

Voir p.

13,

note

I.

de Versailles, et de l'article 33, alinéa r, de la Convention
polono-dantzikoise du 9 novembre 1920, des droits plus
étendus que les droits stipulés dans le présent Accord, et
que la ViUe libre de Dantzig ne les reconnaît pas, la
ICépublique de Pologne se' réserve cxpreçsément ces droits
plus étendus, notamment en ce qui concerne la mesure
des droits de minorité des ressortissants polonais dans la
Ville libre de Dantzig et l'interdiction de siijour.
Ii est entendu entre les deux Parties que, le cas échéant,
chacune d'elles a le droit de provoquer sur les points
en question la décision prévue A l'article 39 de la Convention. b)
E n 1923, il s'agissait de régler un grand nombre de questions
litigieuses entre la Viile libre et la Pologne. Dans la lettre que
le Haut-Commissaire envoya le 10' septembre 1923 au Secrétaire général (cf. Livre vert des traités, co?aventions, accords
conclzts e?&tre la Ville libre et la Pologne, 1920-1923, pp. 282
et suiv.), il conçtata (chiffre 4) que la seule question sur
laquelle il n'a pas été possible d'arriver à iin accord est la
question d u statut juridique des ressortissants polonais sur
le territoire de la Viile libre, mentionné au paragraphe 33 du
Traité de Paris et au paragraphe respectif d u Traité de
Versailles. Vers Ia fin, il souligna (chiffre 8) qu'on s'est mis
d'accord sur une procédure temporaire qui permettra, espère-t-on,
de r6gler provisoirement toutes les divergences d'opinions qui
pourraient se produire en attendant qu'une décision définitive
soit intervenue.
Le chapitre 111 de l'Accord du IC' septembre 1923 porte
(cf. Livre vert, pp. 312 et suiv., Distr. 2015, p. 32 l ) :
cc Les deux Parties déclarent que l'article 33 a été
interprété de manière si divergente par chacune d'eues qu'il
semble n'y avoir aucune possibiIitd de concilier leurs
opinions sur cette question fondamentale; cette dernière
doit, par conséquent, être résolue par d'autres moyens
que par cette voie d'accord entre les deux Gouvernements.
Dans l'intervalle, certains litiges provoqués par cette
différence d'interprétation du paragraphe en question
doivent être réglés à titre provisoire sans préjuger d e la
décision définitive. ))
Le 30 septembre 1930, le représentant diplomatique du
Gouvernement polonais en résidence à Dantzig soumit, conformément à l'article 39 de la Convention dantziko-polonaise en
date du g novembre 1920, à la décision du Haut-Commissaire
de la Société des Nations une demande relative au traitement
des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de
l
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langue polonaise dans le territoire de Dantzig. Le Gouvernement polonais y demanda entre autres principalement :
IO

en matière d'enseignement $ublic,

que la Ville libre serait obligée de créer et d'entretenir,
dans des conditions déterminées, non seulement pour les
ressortissants dantzikois de race polonaise, mais aussi pour les
ressortissants polonais des écoles primaires publiques, des écoles
moyennes, professionneUes et complémentaires et des écoles
supérieures ;
que, en ce qui concerne les demandes tendant à la création
de ces institutions scolaires, seule une déclaration écrite ou
orale, non soumise à ilne vérification ou contestation de la
part des autorités, serait décisive, et que, en ce qui concerne
l'accès auxdites institutions, toutes les personnes d'origine ou
de langue polonaise auraient la pleine liberté de décider sur
la fréquentation par leurs enfants de ces ccoles ;
que les dispositions dc la Constitution dantzikoise sur Ia
gratuité de l'enseignement et sur la remise gratuite du matériel
scolaire s'appliqueraient à toutes ces écoles; que l'enseignement
n'aurait lieu qu'en langue polonaise sur la base de maniiels
et livres écrits dans cette langue ; qiie le libre usage de cette
langue serait assuré également en dehors des cours et dans
Ics relations des parents et dducatcurs avec l'administration
scolaire ;
que les instituteurs de ces écoles publiques pourraient être
ressortissants polonais ou dantzikois, qui auraient acquis leurs
diplômes soit à Dantzig, soit en Pologne ; que seraient nommés
de préférence des instituteurs qui ont fait leurs études dans
des établissements dc langue polonaise ;
que des commissions scolaires, dont plus de la moitié des
membres seraient élus par les personnes responsables de I'éducation des élèves, participeraient à l'administration scolaire, etc. ;
2'

e n matière d'e~zseig~tenzentprivé,

que toutes les personnes d'origine ou de langue polonaise,
ressortissants dantzikois ou polonais, ainsi pue toutes les
organisations polonaises d'ordre culturel auraient le droit de
créer des institutions charitables, religieuses ou sociales, y
compris des écoles privées de tous les degrés, ainsi que toutes
institutions en dehors de l'école, pourvu qu'elles remplissent
les conditions requises pour les locaux et Ia qualification des
instituteurs ;
que serait considérée comme qualifiée pour enseigner dans
ces institutions toute personne qui aurait acquis un diplôme
soit en Pologne, soit à Dantzig ;

que la frépiientation d'une école privée libère de l'accomplissement de l'obligation scolaire, etc. ;
3' en nzatiére des cevtificats d'écoles et des dipiômes,

que la Ville libre est obligée de reconnaître les certificats,
diplômes, titres professionnels, etc., acquis dans des écoles
polonaises, des établissements d'enseignement, des corporations
professionnelles en PoIogne, comme équivalents aux certificats
et diplômes dantzikois similaires ou à ceux reconnus par la
Ville Iibre ;

4'

el2

ce qui colzcerne l'usage de la langzre puLonaise,

que toutes les demandes et déclarations, écrites ou orales,
adressées aux autorith dantzikoises en langue polonaise
auraient les mêmes effets juridiques et seraient traitées de la
même manière que si elles étaient rédigées en langue officielle ;
que les autorités dantzikoises seraient obligées de répondre
à une demande rédigée en langue poIonaise en cette langue ;
que le même principe s'appliquerait aux procédures judiciaires
à l'égard de Parties qui se sont servies de la langue polonaise;
que la Ville libre serait tenue à assurer que Ia popiilation
polonaise aurait la possibilité de s'entendre en langue polonaise avec les organes des autorités, y compris avec le personnel des institutions publiques de la Ville libre, etc. ;
en matière de nationalité,

que la Ville libre ne rejetterait aucune demande de naturalisation émanant de ressortissants polonais sans être préalablement tornb6c d'accord sur chaque cas avec le Gouvernement
polonais ;
que la dbcision sur l'octroi de la nationalitd dantzikoise à
des ressortissants polonais ne serait pas une affaire interne
de la Ville libre, mais bien une affaire polono-dantzikoise,
soumise à une décision conformément à l'article 39 de la
Convention de Paris, etc. ;

6" en matière éco?zvntiqt~e,
que les ressortissants polonais auraient à toiis égards le
droit illimité de se livrer à toute profession dans tous les
domaines de I'activite économique, qu'en conséquence, aucune
disposition qui limiterait directement ou indirectement les
possibilités d'une activité économique ne s'appliquerait aux
ressortissantç poIonais ;

que les sociétés économiques polonaises de tous les genres.
auraient le droit de s'établir dans le territoire de la Ville
libre, d'y créer et entretenir des succursales d'après les mêmes
principes et dans les mêmes conditions que des sociétés dantzikoises similaires ;

7' en matière d'acgziisiiion d'immeubles,
que la ViIle libre serait obligée d'assurer aux ressortissants
polonais et aux organisations cuIturelles et sociales polonaises,
ainsi qu'aux autorités polonaises dans la Ville libre, la libre
acquisition d'immeubles ;

8" e n matière de logements,
que les dispositions relatives à l'attribution de logements
s'appliqueraient aux ressortissants polonais de la même façon
qu'aux ressortissants dantzilrois ;
que la Ville libre serait obligée dc prendre en considération,
avec une entière bienveillance et avant toutes les demandes
d'ordre privé, celles qui concernent les logements pour l'installation des institutions polonaises d'ordre culturel, d'éducation
et de philanthropie ;

que les dispositions relatives à l'inscription aux registres
de la police dressés à l'égard des étrangers ne s'appliqueraient
pas aux ressortissants polonais ;
que la Ville libre serait obligée de ne promulguer reIativement aux ressortissants polonais aucune disposition qui restreindrait d'une manière quelconque leur liberté de séjour ou
d'établissement, et qu'en conséquence le séjour ou l'établissement de ressortissants polonais ne saurait être subordonné à
des permissions de la part des autorités ou organes dantzikois.
La Réponse de la Ville libre de Dantzig date d u 3 décembre 1930. Le Gouvernement polonais répliqua le 29 janvier
1931 ; la Duplique dantzikoise fut soumise le zj mars 1931
et le 5 mai rg3r. Tous ces dociiments ont été réunis dans
un Livre brun imprimé par le Sénat de la Ville libre en
langues allemande, française et anglaise.
Vu le dossier considérabIe que forment ces pièces de procédure, vu qu'5 côté de la question de principe la requête a
pour objet de nombreuses questions concrhtes, et vu notarnment l'importance considérable de l'interprétation des art-icles 104, chiffre 5, du Traité de Versailles et 33, alinéa r, de
la Convention de Paris, le Haut-Commissaire envisagea,

d'accord avec les Parties, comme meilleure solution que le Conseil
d e la Société des Nations demanderait à la Cour permanente
de Justice internationale un avis consultatif sur les points
juridiques sur lesquels se manifestent des divergences d e vues
entre les deux Gouvernements. Les deux Gouvernements ont
formulé leurs thèses respectives dans les Mémoires du 26 mars
1931. C'est en ce sens que le Haut-Commissaire adressa Ie
j r mars 1931 une lettre au Secrétaire général.
Ide 22 mai 1931, le Conseil s'occupa d e la question sur le
rapport présente par le représentant de la Grande-Bretagne.
Ce dernier déclara, après examen de l'affaire, se rallier à
l'opinion exprimée par le Haut-Commissaire, à savoir qu'il
serait de la plus grande utilité qu'un avis consultatif de la
Cour puisse étre fourni.
Le Conseil décida de prier la Cour de bien vouIoir émettre
un avis consultatif sur les deux questions suivantes :
[Voir fi. II.]

II.
La premiére question que le Conseil de la Société des
Nations a soumise à la Cour porte sur les règles de droit
qui, dans les relations entre la Ville libre de Dantzig et la
Pologne, s'appliquent à la matière du traitement des nationaux
polonais ct des autres personnes d'origine ou de langue polonaise: le Gouvernement polonais est-il en droit d'invoquer
vis-à-vis du Gouvernement de la ViUe libre non seiileinent
l'article 104, chiffre 5 , du Traité de Versailles et l'article 33,
alinka 1, de la Convention de Paris (et, le cas echkant, d'autres
stipulations conventionnelles en vigueur), mais aussi Ia Constitution et les lois de la Ville libre et, par conséquent, de
faire état devant les organes de la Société des Nations, compétents en vertu de l'article 103 du Traité de Versailles et
de l'article 39 de la Convention de Paris, les règles de droit
pertinentes clc la Constitution et des autres lois de la Ville
libre ?
L'application cies dispositions infernalio.rzales en vigueur
entre Dantzig et la Pologne n'est donc pas litigieuse entre
les Parties. La qiiestion qui a été posée est seulement de
savoir si la Constitution et les lois de la Viile libre, actes
d'ordre interne et qui émanent de la souveraineté dantzikoise,
auraient, en raison de la situation particuliére de la ViLle libre
de Dantzig, un caractère différent de celui que la Constitution
ou les lois d'un É t a t ont normalement dans les relations
internationales.
Il n'y a rien dans les textes décisifs qui permette de parvenir h cette conclusion.

,
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L'article 103 du Traité de Versailles prescrit que la Constitution de la Ville libre sera élaborée, d'accord avec un Haut.Cornmissaire de la Société des Sations, par des représentants
de la Ville libre régulièrement diisignhs, et que cette Constitution sera placée sous la garantie de la Société des Nations.
Conformément à cet article, 1'Assen-iblée constituante, régulièrement élue, vota le xr aofit 1920 la Constitution dantzikoise. Avant d'assumer la garantie prévue, le Conseil de la
Société des Nations examina dans sa session du 17 novembre
1920 (cf. P.-V., pp. 70 et suiv.) la nature de cette garantie
.et se prononça à ce sujet, entre autres, de la f a ~ o nsuivante :
La stipulation du Traité de Versailles d'après Iaquelle
la Constitution de la ViUe libre sera placée sous la
garantie de la Société des Nations signifie: I" que cette
Constitution doit obtenir l'approbation de la Société des
Nations ; 2 O que la Constitution ne peut être modifide
qu'avec l'autorisation de la Société des Nations; et
3' que la vie constitutionnelle de la ViUe libre de Dantzig
doit toujours se conformer aux stipulations de cette
Constitution. 1)
((

Après avoir examiné le texte de Ia Constitution, le Conseil
assuma la garantie en ces termes :
(i L a Constitution de la Ville libre de Dantzig, élaborée
par les représentants dc la Ville libre, riiguli&remcnt
désignés, sera, en même temps, placée sous la garantie
de Ia Société des Nations. 11

Le II mai 1922, le Haut-Commissaire approuva la Constitution, comme il était prévu à l'article 103.
Ni l'approbation du Haut-Commissaire ni la garantie de
Ia Société des Nations n'attribuent à la Constitution le caractère d'un acte international ; elles ne portent pas atteinte
au fait que la Constitution est un acte de souveraineté émanant de 1s volonté de la Ville libre. D'après l'article preniier
de cette Constitution, approuvée et garantie par les organes de
la Société des Nations, la Ville libre de Dantzig et le territoire qui en dCpend forment un É t a t libre sous le nom dc
la Ville Iibre de Dantzig; d'après l'article z, elle dispose
d'armes d ' e t a t et d'un pavillon national ; d'après l'article 3,
la çouveraineté réside dans le peuple.
Des actes d'approbation et de garantie ne sont pas des
actes créateurs de dispositions juridiques. Au contraire, ils
présupposent l'existence d'actes juridiques qui ont et6 créés
par une volonté e t une autorité independantes. L'approbation
ne fait qu'attester formellement la conformité des actes en

question avec une situation donnée et avec des normes juridiques décisives ; et la garantie ne'fait qu'assurer leur maintien.
Ni la garantie de la Constitution, ni la protection de la.
Ville libre, « intimement liées 1) l'une à l'autre d'aprhs le
rapport du représentant du Japon en date du 17 novembre
1922, n'ont été confiées à la Pologne, mais bien à la Société
des Nations. On l'a fait intentionnellement, e t précisément
pour assurer que la Ville libre, qui n'a pas été placée sous
la domination de la Pologne, formerait, aux termes dudit
rapport,
dans l'organisation internationnte de l'Europe une
communauté qui devra être protégée contre tozde ingérence
indue d'un pays qz~elco~zqueet qui devra avoir une existence
propve ~égzdiire, en respectant intégralement, cela va de soi,
les stipulations du Traité de Versailles et les droits que ce
traité confére à Ia Pologne ». Or, le Traité de Versailles ne
confère a la Pologne aucun droit relativement à la Constitution de la Ville libre, qui a sa place déterminée dans l'orga~zisatio?t internatio?zale de E'Etfirope et qui doit avoir une
existence propre régzilière.
Ces faits excluent toute possibilité de considérer dans les
relations entre Dantzig et la Pologne la Constitution de la.
Ville libre comme ayant un caractère différent de celui que
présente régulièremznt la Constitution d'un É t a t dans ses
relations avec des ktats tiers.
Dans sa requête du 30 septembre ~ 9 3 0 , le Gouvernement
polonais caractérise la Constitution de la Ville libre, d'une
part, comme l'exécution partielle (en ce qui concerne les
catégories des $ersonnes en question) de l'article 104, chiffre 5,
du Traité de Versailles et, d'autre part, comme le développement du contenu de cette règle en ce sens qu'elle établit
au profit des ressortissants dantzikois de race polonaise des
droits positifs d'ordre minoritaire: cf. Livre brzm, édition
allemande, pages 16 et 22 ; édition française, pages 16 et 21.
Cette thèse est exacte en ce sens que certaines dispositions
de la Constitution de la Ville libre, notamment les articles
cités à la page 17 du Livre brzm, ont pour objet le traitement des ressortissants dan tzikois de race polonaise et que
ce traitement correspond aux obligations internationales que
la Ville libre a prises à. leur égard vis-à-vis de la Pologne.
Êgalement les dispositions analogues de la Constitution poionaise au sujet des minorités de race correspondent aux obligations internationales que la Pologne a prises relativement
auxdites minorités. Mais il n'en résulte pas que la Constitution, soit de la Pologne, soit de la Ville libre, serait un
titre juridique qu'on pourrait invoquer comme tel dans Ics
relations internationales.
Dans sa Réplique du 29 janvier 1930, le Gouvernement
polonais parle de deux genres de garanties que la minorité

polonaise possède à Dantzig (Livre brurz, éd. all., p. 236 ;
éd. franç., pp. 205-206) : l'une résultant de l'obligation de
la Ville libre d'appliquer le Traité des Minorités, l'autre
résultant de la législation dantzikoise. C'est de nouveau exact
en ce sens que, de la même manière dont les minorités de
race en Pologne jouissent tant d'une garantie constitutionnclle
que d'une garantie internationale, également la minorité polonaise à Dantzig jouit de ces deux garanties. Mais, du point
d e vue international, ce ne sont que les obligations internationales qui sont décisives. Cela signifie que, dans ie domaine
internationa1, les lois internes (soit de la Pologne, soit de
I3aiitzig) n'entrent en cause que pour autant qu'une l6sion
des lois internes implique en même temps iine lésion des
dispositions internationales. Mais, dans ce cas, c'est seulement
cette dernière lésion qui importe : les questions d'interprétation et d'application des loi*; nationales ne peuvent jouer
un rôle que comme questions incidentes ou préalables à la
question principale d'ordre international.
il
La thèse du Gouvernement polonais d'après Iaquelle
appartient à la Pologne de soumettre aux organes de la
Société des Nations, par la voie prévue à l'article 103 du Traité
de Versailles et à l'article 39 de la Convention de Paris. tous
les différends résultant de l'exécution de l'article 104, chiffre j,
du Traité de Versailles et de l'article 33 dc la Convention de
Paris ; qu'en particulier, la Pologne a le droit de soumettre
aux organes de la Société des Nations les litiges portant sur
l'exécution de la Constitution dantzikoise et des lois dantzikoises en ce qui touche les Polonais ressortissants dantzikois ii (Distr. 2 0 1 j 1 ; Livre brun, éd. all., p. 37 ; éd. franç.,
p. 207), n'est donc pas exacte.
L'article 39 de la Convention de Paris établit la juridiction
arbitrale du Haut-Commissaire tant pour les différends d'ordre
juridique que pour les différends d'intérêts entre la ViIIe libre
et la Pologne. Parmi les règles de droit y mentionnées et au
sujet de l'interprétation et de l'application desquelles Ia diicision d'un conflit juridique est confiée au Haut-Commissaire
(le présent traité, tous accords, arrangements ou conventions
ultérieurs), la Constitution et les lois dantzikoises ne figurent
pas. Or, un différend sur l'application et l'interprétation de la
Constitution et des lois polonaises est un différend juridique
d'ordre constitutionnel et interne. 11 ne rentre donc ni dans
la catégorie des différends d'intérêts, ni dans celle des différends qui, aux termes de l'article 39, (( touchent aux relations
de la PoIogne et de la Ville libre s ou qui s'élèveraient it entre
la Pologne et la Viiie libre i i .
(<

Voir p. 35
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Dans son Mémoire du 26 mars 1931, le Gouvernement
polonais ne se réfère pas à l'article 39 de la Convention de
Paris, mais à l'article xo3, alinéa 2 , du Traité de Versailles
(Livre brun, éd. ail., p. 4 3 7 ; éd. franc., p. 389). Mais cette
référence n'appuie pas non plus la conclusion polonaise, puisque
cet article a pour objet les i( contestations qui viendraient à
s'élever entre la Pologne et la Ville libre au sujet du présent
Traité ou des arrangements et accords complémentaires ii.
Rgalement cette clause arbitrale vise uniquement des règles
de droit international en vigueur entre la ViUe Libre et la
Pologne.
La thèse soutenue par le Gouvernement polonais dans ses
requête, Réplique et Mémoire et relative à son droit d'invoquer devant les organes de la Société des Nations la Constitution et les lois polonaises, se rapporte uniquement aux
ressortissants dantzikois d'origine ou de langue polonaise e t
non aux ressortissants polonais ou aux ressortissants d'États
tiers de race polonaise qui, dans la rédaction de la question
soumise à la Cour, y sont également compris.
E n tout état de cause, le Gouvernement dantzikois prie la Cour
de répondre négativement à la première question de la requête
du Conseil de la Société des Nations.

III.

La deuxième question porte sur l'interprétation de l'article 104,
chiffre 5, et de l'article 33, alinéa I, de la Convention de
Paris.
En ce qui concerne le premier de ces textes, if porte :
[Voir

p. 74.1

La convention y prévue est la Convention de Paris. Au sujet
de la relation qui existe entre cette convention et l'article 104
du Traité da Versailles, la Cour s'est ainsi prononcée dans son

avis sur la ViUe libre de Dantzig et l'organisation internationale
du Travail:
<( La
convention visée à l'article 104 s été, en fait,
conclue entre la Pologne et la Ville libre et porte la date
du g novembre 1920. Elle est connue sous le nom de
Traité ou de Convention de Paris. Ses dispositions répètent
et développent à certains égards les stipulations de l'article 104 du Traité de Versailles ; mais, pour ce qui est
des clauses qui figurent dans les deux traités, leur répétition dans la Convention de Paris ne modifie pas le
fait que le Traité de Versailles est la source des droits
conférés à la Pologne en vertu de l'article 104, ni que,

dans la mesure où ces droits comportent une restriction
apportée à l'indépendance de la Ville libre, ils constituent
des limitations organiques qui sont un des traits essentiels de la structure politique de 'la Ville libre. ii
Étant donné donc que, d'une part, les droits de la Pologne
ont leur source dans le Traité de Versailles et que, d'autre
part, la Ville libre a, le g novembre 1920, accepté la décision
des Principales Puissances alliées et associées constituant la
Ville de Dantzig en Ville libre (( dans les termes et conditions
prévus p a r ledit traité 11, l'article 104 est obligatoire pour les
deux Etats. L'interprétation de l'article 104, chiffre j, doit
donc être le point de départ de toute argumentation.
Cette disposition a pour objet le traitement des nationaux
polonais et des autres personnes d'origine ou de langue poIonaise. Elle ne mentionne que deux groupes de personnes,
alors qu'en réalité trois groupes sont en cause : les ressortistissants polonais, les ressoriissantç dantzikois d:origine ou de
langue poIonaiçe et les ressortissants de tiers Etats de cette
origine ou langue. Puis, le mot r( autres )i n'est pas exact
puisque, parmi les ressortissants polonais, i1 y en a qui n e
sont pas d'origine ou de langue polonaise.
La convention à conclure doit pourvoir à ce qiie dans la
Ville libre aucune discrimination ne soit faite au préjudice
desdites personnes. La rédaction est conçue en termes négatifs : ce n'est pas un traitement positif détermine qui est prescrit ; mais c'est un traitement discriminatoire du chef de
la nationalité, respectivement de l'origine ou de la langue.
polonaise, qui est interdit. Dans la Ville libre, un ressortissant
polonais de race polonaise, allemande ou autre ne doit pas
être traité d'une faqon discriminatoire vis-à-vis d'un autre
étranger, un reçsortissant dantzikois d'origine polonaise visà-vis d'un ressortissant dantzikois d'origine allemande, un ressortissant allemand, anglais, américain d'origine polonaise
vis-à-vis du ressortissant du même É t a t d'une autre origine.
La thèse du Gouvernement polonais soutient que, premièrement, le traitement des catégories de personnes visées par le
chiffre doit être le même pour toutes et que, deuxièmement,
c'est le traitement de la majorité allemande qui doit être
décisif. Cette interprétation n'a aucune base dans le texte.
Ni la thèse que les trois groupes doivent être traités sur le
même pied, ni la thèse que les ressortissants non dantzikois
doivent être traités sur un pied d'égalité avec Ia majoritk
allemande des ressortissants dantzikois n'a trouvé une expression dans le texte. L'interprétation polonaise est complètement arbitraire.
Le Gouvernement polonais veut l'appuyer en alléguant que
le libre accès
la mer ne serait pas seulement accordé à l a

86
EXPOSÉ ~ C R I TDU GOUVERNEMENT DE DANTZIG
Pologne, mais à toute personne individuelle de nationalité
ou d'origine polonaise. Cet argument est si étrange qu'il n'est
pas susceptible d'une réfutation sérieuse.
Il s'ajoute que la thèse polonaise conduit à des rfsultats
déraisonnables et absurdes.
Ida Ville libre de Dantzig n'a p a s . et6 incorporée dans la
Pologne et n'a pas été placée sous la domination de la Pologne,
mais elle a été constituée en É t a t libre sous le nom de la
Ville libre de Dantzig. La Pologne n'a obtenu que certains
droits économiques déterminés. Ces faits d'ordre primordial
pour le statut dantzikois seraient renversés lorsque toute
cliffdrencc entre les citoyens dantzikois et les citoyens non
. dantzikois serait supprimée, que chaque ressortissant polonais
aurait à Dantzig les mêmes droits que les ressortissants dantzikois et qu'il cesserait d'être dans le territoire de la Ville
Iibre de Dantzig Ie ressortissant d'un autre État.
Le statut du ressortissant d'un État est caractérisé par
trois groupes de droits subjectifs : il a des droits civils en
vertu desquels il jouit dans les limites de la loi d'une liberté
protégée par les lois et Ics tribunaux de justice ; il a dans
les domaines culturel, économique et social des droits positifs
à des prestations et services publics de prévoyance et d'assistance; il s des droits politiques en vertu desquels il est
appelé à participer à et à influencer sur la fornistion de la
volonté étatique. La réglementation de ces droits subjectifs,
afférant à la qualité de citoyen, conformément aux intérêts et
au? besoins politiques, économiques, sociaux et cultrirels de
1'Etat et du peuple, constitue une partie essentielle de la vie
étatique. Ces droits ne reviennent pas comme tels aux ressortissants d'autres Etats. Toutefois, il y a lieu de faire certaines distinctions.
E n ce qui concerne les droits civils, le droit international
général garantit certains droits fondamentaux aussi aux étrangers; d'autres droits civils leur peuvent être accordés par le
droit international particulier stipulé en raison des relations
particulières qui existent entre deux ou pIusieurs k t a t s déterminés. On verra que le droit conveiitionnel en vigueur entre
la Vdle libre et la Pologne garantit aux ressortissants polonais
largement la jouissance de droits civils.
E n ce qui concerne les droits positifs aux prestations et
services publics, la thèse polonaise aboutit à imposer à la
ViIle libre l'obligation d'accorder aux ressortissantç polonais
et aux ressortissants de tiers Etats d'origine ou de langue
polonaise des prestations et services d'ordre culturel, social
et économique que la Viile libre s'est décidée à accorder à
ses propres ressortissants et dont elle n'est presque plus en
état de supporter la charge. Il est évident que ce seraient en
premier lieu les éléments flottants et instables de la Pologne,

ceux qui ne perivent ou ne veulent pas trouver d'occupation
dans leur propre pays, ou qui, au point de vue criminel, ne
sont pas irréprochables, ou qui cherchent à se dérober au
service militaire, qui profiteraient des privilèges demandés par
le Gouvernement polonais: ils pèseraient sur Ie marché du
travail e l des logements à llantzig et y auraient le droit de
demander des services scolaires, sociaux, kconomiques. L'assimilation aux ressortiss?nts dantzikois de tous les ressortissants
polonais et de tiers Etats d'origine ou de langue polonaise
détruirait, comme il ressort des conclusions et demandes de
la requête du Gouvernement polonais du 30 septembre 1930,
les fondements financiers, sociaux, nationaux et politiques
de la Ville libre.
En ce qui concerne enfin les droits politiques, le Gouvernement polonais lui-même ne va plus jusqu'i les demander pour
ses ressortisçants, comme il l'avait fait dans son premier projet de convention. Étant donné que le Gouvernement polonais
croit pouvoir dégager du texte de l'article 104, chiffre 5,
l'assimilation complète des ressortissants polonais aux ressortissants dantzikois, cette dérogation ati principe d'assimilation
ne semble pas logique. En effet, pour la motiver, il' ne se
tient pas à ce texte, mais il invoque un échange de notes
auquel il n'avait pas pris part e t qui a eu lieu le 5 et Ie
G novembre 1920 entre la délégation dantzikoise et la Conférence des Ambassadeurs.
La note dantzikoise ciu 5 novembre 1920 avait été causée
par l'interprétation que certains membres du parti polonais
de l'Assemblée constituante dantzikoise avaient donnée A
l'article 104, chiffre 5 , et d'après laqitelle les ressortissants
polonais jouiraient dans la Ville libre ipso facdo aussi des droits
politiques qui, comrne le droit de suffrage actif et passif aux
assemblées politiques, doivent être réservés aux citoyens de
la. Ville libre. En présence de cette thèse, la délégatioii dantzikoise pria la Conférence des Ambassadeurs de bien vouloir
confirmer que la nouvelle rédaction de l'article 30 du projet
de la Convention de Paris ne permet pas d'admettre l'interprétation susmentionnée soutenue par le groupe polonais à
la Diète dantzikoise,
Dans sa note du 6. novembre 1920, la CorifCrence des Ambassadeurs. répondit que ladite disposition n'a nullement pour
objet de donner aux ressortissants de h Tiépublique polonaise
à Dantzig les droits politiques qui ne peuvent appartenir
qu'aux citoyens dantzikois. E t elle ajouta qu'il ne peut exister à
ce sujet aucun doute et que la Conférence n'a aucune difficulté
à donner sur ce point les assurances demandées.
Le Gouvernement polonais veut considérer cet échange de
notes, qui n'a e q lieu qu'entre la dé1égation dantzikoise
et la Conférence des Ambassadeurs, comme s'il faisait partie de
9
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la convention conclue entre la Ville libre et la Pologne. Puis, il
n'a pour objet que la répudiation claire et nette d'une interprétation soutenue par certains membres de l'Assemblée
constituante dantzikoise ; il n'est pas permis d'en tirer des
consBquences autres que celles qui y sont contenues. L'idée
générale et dominante qui est à sa base est que certains
droits ii ne peuvent appartenir qu'aux citoyens dantzikois s.
Ainsi, même si l'échange de notes pouvait être considéré
comme faisant partie de la Convention dantziko-polonaise,
il n'en résulterait pas que les droits politiques seraient les
seuls droits qui doivent être réservés aux ressortissants dantzikois. Si l'article 104, chiffre j, engageait la Ville libre à
assimiler les ressortissants polonais et ceus d'autres États
d'origine ou de langue polonaise aux ressortissants dantzikois,
il n'y aurait dans son texte aucune raison pour exclure de
cette assimilation les droits politiques. En répondant donc A
la question qui lui' était posée au sens susdit, la Conférence
des Ambassadeurs doit être partie de l'idée que l'article 104,
chiffre j, ne prescrit pas l'assimilation des ressortissants polonais aux ressortissants dantzikois. Lorsqu'elle avait partagé
la thèse de l'assimilation, elle aurait dû tenir à mentionner
expressément dans la convention même les droits politiques
comme exclus d u principe de l'assimilation.
11 résulte donc de la rédaction du texte de l'article 104,
chiffre 5 , ainsi que du sens raisonnable qu'il faut lui attribuer
et de l'échange de notes invoqué par le Gouvernement polonais à l'appui d e sa thèse, que cette thèse n'est pas exacte.
En vertu, de l'article 104, chiffre 5 , la convention i conclure entre Dantzig et la Pologne devait pourvoir à ce que
les ressortissants dantzikois d'origine ou de langue polonaise,
les ressortissants polonais et les ressoriissan ts d ' s t a t s tiers
d'origine ou de Iangue polonaise ne fussent pas soumis à
un traitement discriminatoire du chef de cette ressortissance,
respectivement de cette origine ou langue; ils doivent être
traités de la même façon qu'ils seraient traités s'ils n'avaient
pas cette ressortissance, respectivement cette origine ou langue.

I,e deuxième texte dont l'interprétation est litigieuse entre
la Ville libre et la Pologne est l'article 33, aIinéa 1, de la
Convention de Paris. 11 est ainsi conçu:
[Voir $. 75.1
Conformément au premier membre de phrase, la Ville libre
s'engage à appliquer aux minorités de race, de religion ou
de langue des dispositions .semblables à celles qui sont appIiquées par la Pologne sur le territoire polonais en exécution

du Traité dit des Minorités. Ce ne sont donc pas les dispositions de ce traité que la Ville libre accepte d'appliquer
mutatis mutandis dans son territoire, mais l'engagement dantzikois a pour objet les dispositions que la Pologse applique,
dans son territoire en exécution des obligations internationales
qii'elle a assumées par ledit traité. E t puis, l'engagement
dantzikois ne porte pas sur une application de dispositions,
identiques à celles appliquées par la Pologne, comme il avait.
été prévu à l'article 30 du premier projet de convention de'
la Conférence des Ambassadeurs, mais il porte sur une applicatioii de dispositions semblables.
Pour accomplir ses obligations découlant de cette disposi,
tion, la Ville Libre n'a pas à s'en tenir aux dispositions du
Traité des i\linorités, mais aux dispositions appliquées e n
fait par la Pologne aux personnes visées au Traité des hlinorites. Il ne s'agit donc pas d'obligations identiques et parallèles de la Ville libre et de la Pologne, independantes les unes
des autres, et pour l'observation desquelles les deux États.
seraient responsables vis-à-vis du Conseil de la Sociétk des:
Nations. C'est plutôt l'idée de la réciprocité qui est à la base
de la réglementation de l'article 33 : l'exécution que la Polognei
donne à ses obligations découlant du Traité des Minorités est
décisive pour les obligations dantzikoises. Le Gouvernement
polonais ne peut pas demander au Gouvernement dantzikois'
l'exécution des dispositions du Traité des Ninoritds comme'
telles, .mais seulement l'application de dispositions semblables
à celles qu'il applique lui-même en exécution de ces dispositions. C'est .là où s'arréte l'obligation de Dantzig. En cas de
divergence d'opinions sur le point de savoir si le Gouverne.
ment dantzikois a ou non renipli ses engagements, l'article 39
de la Convention de Paris est applicable; et l'instance internationale est bornée à juger si les dispositions dantzikoises
en question sont semblables aux dispositions correspondantesl
poIonaises. Lorsque cette instance affirme la ressemblance, Ia;
Ville libre a accompli les engagements assumés par elle.
,.;
En ce qui concerne le contenu des obligations minoritaires
de la Pologne, la note du 24 juin 1919 que le président de .la.
Conférence de la Paix, M. Clemenceau, envoya au président
du Conseil polonais, M. Paderewski, au sujet du Traité desi
Minorités, chapitre V , donne une vue d'ensemble en se pronon-;
çant ainsi :
,

'

tr Quant aux clauses individuelles du présent Traite, l'article 2 .
&rantit à tous les habitants les droits élémentaires qui sont,
en fait, assurés dans tout Etat civilisé.
« Les clauses 3 A 6 visent 3. assurer à toute personne resi:
dant réellement dans les territoires transférés sous la souve:
raineté polonaise tous les +riuilèges aflérunt d ln qtinlilé de;

,

doyew. Les articles 7 et 8, conformement aux précédents,
stipulent qu'il ne sera fait aucune différence de traitement au
préjudice des citoyens polonais qui, par leur religion, leur
langue ou leur race, diffèrent de la grande masse de la population polonaise. Nous croyons savoir que, loin d'élever aucune
objection sur le fond de ces articles, le Gouvernement polonais
a 'déjà, de lui-même, déclaré sa ferme intention de faire des
pi-incipes fondamentaux qui y sont esprimés les fondements
de ses institutions.
Les articles q u i suivent ont un caractère quelque peu
différent en ce sens qu'ils accordent plus de privildges partichiiers à certains groupes de ces minorités.
'h Au cours de la revision définitive de ces derniers articles,
les Puissances ont été frappées des observations présentées
dans votre mémorandum du I j juin, et, en conséquence, ces
articles ont subi quelques modifications de teste. Le texte
d6finitif du traité fait clairement ressortir que l e bénéfice des
P~ivil2ge.s spéciaztx accordés dans l'article 9 est étendu uniquement aux citoyens polonais de langue allemande des parties
d e . la Pologne que le traité avec lJAlleniagne a transférées de
1:Allemagne à la Pologne. Les Allemands des autres parties
de la Pologne ne pourront pas se réclamer de cet article pour
b);néficier de ces privilèges. Ils ne pourront donc, pour cela,
que, s'en rapporter à la générosité d u Gouvernement poloriais
et',, én fait, ils se trouveront dans la méme situation que les
citoyens
allemands de langue polonaise en Allemagne. i)
, .
.,Lorsquron applique les obligations de la Pologne prévues
au .Traité des Minorités à la ViUe libre de Dantzig, il y a lieu
de constater ce qui suit.
En ce qui concerne d'abord les ressortissants dantzikois
appartenant à une minorité, l'article 7 prescrit que tous les
citoyens dantzikois seront égaux devant la loi et qu'ils jouissent
des mêmes droits civils el politiq.~tes sans distinction de race, de
Langue ou de religion. Poiir assurer l'exécution de ce principe
et. son application conforme aux besoins de la protection
minoritaire, ie traité précise et souligne expressE~ncnt et
spécialement certaines' conséquericeç q u i en découlent. D'abord,
1a.idifférence de religion, de croyance 021 de confessio?~ ne doit
pas .:nuire à un ressortissant en ce qui concerne la jouissance
des droits civils et politiques, notamment pour I'adrnission aux
. emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des différentes professions et industries. Puis, il ne pourrait être &dicté
aucune restriction contre le libre usage par tout ressortissant
d'une langue quelconque soit dans les relations privees ou de
co'mmerce, soit en matière de religion, de presse ou de publications .de toute nature, soit dans les réunions publiques.
Enfin, nonobstant l'établissement d'une lapzgue oficielle, des
7 ,

facilités appropriées seront données aux ressortissants de langue
minoritaire pour l'usage de leur langue, soit oralement, soit
par écrit, devant les tribztnaux.
L'article 8 précise le principe de l'égalité devant la loi en
prescrivant que les ressortissants appartenant à des minorit6s
ethniques, de religion ou de Iangue jouiront du même traitement et des inémes garanties en droit et e?t /nit que les autres
ressortissants. E t , en vue de garantir à ces minorités de race,
de religion et de langue le libre daielo$$ement de Eeur vie
c?iltzirelle, sociale et religieztse, il souligne notamment leur droit
à. crcer, diriger et contrôler à leurs frais des institutions charitables, religieuses ou sociales, des écoles et autres établisseinents d'éducation, avec le droit d'y faire librcmcnt usage de
.
leur propre langue et d'y exercer librement leur religion.
L'article 9 a un caractère différent des dispositions qui précèdent; il accorde des privilèges particuliers u en ce sens qu'il
iie s'agit pas seulement de la liberté civile et privée de 'la
minorité, mais de leur droit à des prestations et services
publics d'ordre minoritaire. Il ne s'agit plus seulement de
l'égalité devant la loi, dc la jouissance des mêmes droits
civils et politiques, de la liberté dc langue dans certains
domaines de la vie, du même traitement et des mêmes garanties en droit et en fait, de la liberté de d6velopper la culture
nationale et religieuse dans des institutions et établissements
privés, mais du droit des minorités de langue d'avoir, dans
certaines conditions, des institutions d'enseignement primaire
publiques où l'enseignement est donné dans la propre langue
de la minorité, ainsi que du droit de se voir assurer une part
équitable dans le bénéfice et l'affectation des sommes qui pourraient être attribuées sur les fonds publics dans un but
d'éducation, de religion ou de charité.
Lorsqu'on compare les dispositions du Traité des Minorités
qui viennent d'être analysées avec l'article 104, chiffre 5 , du
Traité de Versailles pour autant qu'il vise des ressortissants
dantzikois, on constatera ce qui suit.
D'abord, la disposition du Traité de Versailles ne concerne
que les Dantzikois d'origine ou de langue polonaise, alors que
le Traité deç Minorités ne se rapporte pas seulement aux
minorités ethniques et linguistiques, mais aussi aux minorités
religieuses. Puis, le Traité des Minorités vise toutes les rninorités de race et de langue, alors que le Traité de Versailles
ne vise que l'origine et la langue polonaise. Enfin, on peut dire
que les articles 7 et 8 ne font que mettre en pratique, au, aux
termes précités de la Cour, répéter et développer à certains
égards la stipulation de l'article 104, chiffre 5 , qui se borne à
interdire tout traitement discriminatoire au préjudice des
citoyens dantzikois appartenant à la minorité polonaise. Mais
l'article g leur assure des privilèges spéciaux et des droits
((

positifs à se voir créer certaines institutions publiques minoriparticiper à certains fonds publics.
Soit enfin mentionné l'article 14, alinéa 3, de la Convcntion
de Paris qui, pour assurer le service des douanes, prescrit à la
'Ville libre d'avoir un nombre suffisant de personnes connaissant
la langue polonaise. 11 est vrai que cette disposition a certainement en vue, à côté des besoins des ressortissants dantzikois
de langue polonaise, ceux des ressortissants polonais. Mais,
,en tout cas, elle complète la réglementation de la question
linguistique par le Traité des Minorites, qui ne prévoit que des
facilités appropriées pour l'usage de la langue minoritaire
devant les tribunaux.
. En somme, en ce qui concerne le traitement des ressortissants dantzikois appartenant à. une minorité, la Convention
de Paris n'a pas seulement répété ct développé ce que le
:Traité de Versailles avait prescrit à ce sujet, mais elle y a
.ajouté des dispositions importantes de protection minoritaire.
. - . E n ce qui concerne les ressortissants polonais et les ressortissants d'États tiers d'origine ou de langue polonaise, la seule
-disposition du Traité des Minorités qui leur est applicable est
l'article 2, qui se borne à garantir aux habitants de la Ville
Iibre, ressortissants dantzikois ou étrangers, les droits élémentaires à la pleine et entière protection de leur vie et liberté
et au Iibre exercice, tant privé que public, de toute foi,
:religion ou croyance, dont la pratique ne serait pas incompatible avec l'ordre public et les bonnes mœurs. Il va sans dire
que cette limitation auxdits droits élémentaires n'a pas la
!signification de limiter les obligations internationales à l'égard
des ressortissants étrangers habitant le territoire national à
'la protection dcsdits droits, Ce n'était qu'en raison du fait
que les stipulations du Traité des Minorités ont été placées
sous la garantie de la Société des Nations que les auteurs de
.ce traité ont limité le jeu de cette garantie spéciale aux droits
élémentaires assurés dans tout État civilisé.
Lorsqu'on compare le contenu de l'article 2 avec celui de
I'article 104, chiffre 5, du Traité de Versailles pour autant
qu'il concerne les ressortissants non dantzikois, on voit, d'une
part, que l'article 2 est plus compréhensif puisqu'il vise tous
les habitants de la Ville libre, et, d'autre part, qu'il est moins
compréhensif puisqu'il concerne uniquement les droits élérnentaires prérappelés, alors que l'article 104, chiffre 5, interdit
tout traitement discriminatoire au préjudice des ressortissants
:polonais et des ressortissants de2 tiers États d'origine ou
de langue polonaise.
A côté de l'article 33, ia Convention de Paris prévoit à
.I'article IO que la Ville libre s'engage à accorder, dans le port
;de Dantzig, aux navires battant le pavillon polonais le même
-traitement qu'aux navires battant le pavillon de la Ville
. taires et

libre. L'article 20, alinéa 4, prévoit que le Conseil du Port et
des Voies d'eau de Dantzig maintiendra autant que possible
en fonctions les fonctionnaires, employés et ouvriers actuellement en service, mais que l'introduction de nouveaux fonctionnaires ou ouvriers dans l'administration dépendant du
Conseil ne devra donner lieu à aucune discrimination au
détriment des nationaux polonais. Enfin, l'artide 38 porte
que des arrangements ultérieurs seront conclus entre la Pologne
e t la Ville libre sur toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent traité.
C'est ainsi qu'une Convention fut conclue entre la Ville
libre et la Pologne le 24 octobre 1921 en vue de l'exécution
et de la complétion de la Convention dantziko-polonaise du
9 novembre 1920 n, dite Convention de Varsovie. Quant aux
questions du traitement des ressortissants polonais dans la
Ville libre, eIles ont ét6 traitées par exemple à la première
Partie', section IV, relative à l'admission à l'exercice du
commerce et des industries dans le territoire de l'autre Partie
(art. 39-42), e t section V, relative à l'acquisition et à l'aliénation de biens mobiliers et immeubles dans le territoire de
l'autre Partie (art. 43 et 4.4). à la deuxième Partie, section 1,
titre 2, relatif à la protection judiciaire (art. 60 et suiv.), à
la quatrième Partie relative à la navigation, notamment les
articles 174 et suivants.
L'ensemble des dispositions qui viennent d'étre mentionnées
règle la matière du traitement des ressortissants polonais
dans la ViUe libre. Elles répètent et développent à certains
égards la stipulation de l'article roq, chiffre j, pour autant
qu'elle regarde les nationaux polonais.
(<

Le deuxième membre de phrase de l'article 33, alinéa r, ne
fait que répéter le contenu et les termes mêmes de l'article 104, chiffre 5. En ajoutant les mots ((dans la législation et
la conduite de l'administration )i, il ne fait que souligner ce qui
était évident sans cette mention expresse. Le fait que cette
répétition ne voulait rien ajouter ou changer au sens qui
revient à cette disposition dans le contexte du Traité de
Versailles résulte du fait que cette répétition est suivie par la
clause expresse (( conformément à l'article 104, 5 5,. du Traité
de paix de Versailles avec l'Allemagne >i.
Le sens et la portée des deux membres de phrase qui
constituent l'article 33, alinéa r, sont donc absolument clairs.
Chacun d'eux se rapporte à un texte préexistant et donné
dont le sens n'est pas douteux. Aucune difficulté d'interpretation ne saurait subsister sur ce que les auteurs de I'article 33
avaient l'intention de stipuler.
.
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Une difficulté n'a surgi qu'en raison du mot i( notamment II,
par lequel les deux parties dc l'alinéa ont été liées l'une à
l'autre. Mais, quel que soit Ic sens que pourrait avoir ce mot,
il n'est pas douteux que cc mot ne saurait avoir la qualité,
pour ainsi dire, magique de renverser ou de détruire le sens,
déterminé et preexistant, revenant aux deux parties de la
phrase. On peut admettre une mauvaise rédaction, m6me une
rédaction manquant de logique; mais il est impossible de
dégager de ce i( notamment » qu'il a étC choisi pour changer
après coup et clandestinement le sens et la portée de deux
dispositions dont le sens et la portée étaient clairs et fixés.
11 ressort de la note susmentionnée de la délégation dantzikoise du 5 novembre r920 que la rédaction de l'article 33
avait subi S la dernière heure une modification. L'article 30
du projet de convention élaboré par la Conférence des Ambassadeurs avait porté :

La Ville libre de Dantzig s'engage à appliquer aux minorités de race, de religion ou de langue, des dispositions identiques à celles qui sont appliquées par la Pologne sur le
territoire polonais, en exécution du chapitre 1 du Traité
conclu à Versailles, le 28 juin 19x9, entre la Pologne et les
Principales Puissances alliées ct associées, d E'eQed notamment
d'asszirer I'a+filicalio.on des disfiosilions #révztes ri E'article 104,
$ 5 , dzi Traité de Versailles avec 2'ALEenzagne. )i
((

Comme il a été montré ci-dessus, les dispositions d u Traité
des Minorités dépassent le cadre de l'obligation que la Ville
libre avait assumée dans l'article 104 du Traité de Versailles
à l'égard des ressortissants dantzikois dJoriginc ou de langue
polonaise. En imposant à 1s Ville libre l'obligation d'appliquer
à ses minorites des dispositions protectrices plus larges, telIes
qu'elles ont été imposées, après la rédaction de l'article 104,
à la Pologne par le Traité des Xinorités, les auteurs de
l'article 30 du projet de convention ont mentionné dans le
texte qiie cette obligation était destinée à assurer l'application
de l'article ro4, chiffre j. Vu que cette obligation était plus
étendue que celle prévuc au Traité de Vcrsailles, le mot
ic notamment 1)
s'explique parfaitement. II va sans dire que
l'application de dispositions déterminées relatives à la protection minoritaire ne peut avoir, aux termes de l'article 30,
ii l'efleclt
d'assurer l'application de l'article 104 que dans la
mesure où les dispositions de protection minoritaire concernent
les mêmes problèmes et questions qui sont visés par l'article 104.
Pour autant que l'article ro4, chiffre 5, concerne des questions
et problèmes qui n'ont pas été réglés au Traité des Minorités,
Ieur règlement ne peut pas être fait, et l'application de ce
règlement ne peut pas être assurée par I'appIication d e
))
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dispositions que la Pologne applique en exécution du Traité
des illinorités.
Ces problèmes e t questions n'ont donc trouvé aucune solution dans l'article 30 ; leur solution a été abandonnee par
l'article 3j, qui correspond à l'article 38 du texte définitif, à
des arrangements ultérieurs à conclure entre la Pologne et la
Ville libre. En effet, les problèmes e t questions qui concernent
notamment l'activité commerciale et industrielle, Ia navigation,
l'acquisition de biens mobiliers et immeubles, etc., demandaient
des réglementations détaillées qu'il était préférable de réserver
à des négociations et arrangements ultérieurs. 11 va sans dire
que, pour autant que la Convention de Paris ne les avait pas
réglés, leur r6glementation ultérieure devait, en tout cas, être
dominée par le principe de l'article 104, chiffre 5 , en vertu
duquel tout traitement discriminatoire au préjudjce des ressortissants polonais et des ressortissants de tiers Etats d'origine
OU de langue polonaise est interdit à la Ville libre.
La 'différence principale entre la rédaction de l'article 30 du
projet et la rédaction de l'article 33, alinéa r, de la convcntion consiste dans la substitution du mot
semblables ii au
mot (( identiques 11 e t dans Ie fait que I'obligation d'appliquer
les dispositions relatives à la protection minoritaire n'est plus
d'assurer l'applidésignée comme destinée à obtenir i( I'effet
cation de l'article xo4, chiffre 5. On ne connaît pas les motifs
qui ont amené les auteurs du traité à procéder à ces modifications de la rédaction.
11 se peut que, en raison de la substitution du mot (i semblables )) a u mot i( identiques ),, on avait envisagé la possibilitc
que les dispositions semblables à appliquer pour la Villc libre
ne répondraient pas aux exigences de l'article 104, ct qu'on
tenait à obliger la Ville libre qu'en tout cas le principe de la
non-discrimination des ressortissants dantzikois d'origine ou de
langue polonaise fût observé.
II se peut aussi qu'en raison du fait que les dispositions de
protection minoritaire ne couvrent pas tout le contenu dc
l'article 104, chiffre 5 , on voulait répéter dans la convention
les termes mêmes de cette disposition : i< à pourvoir à cc
que .... I), et qu'on ait, par une négligence de rédaction, repris
dans le nouveau texte le mot (1 notamment 11 qui figurait
dans le projet.
11 se peut également que le mot (( notainment )i ne doit pas
être pris dans son sens normal et qu'on a voulu dire que,
en tout cas i), le principe de l'article roq, chiffre 5 , doit
être intégralement observé dans la législation et la conduite
de l'administration ».
II se peut enfin que le mo't i< notamment
doit être pris
dans son sens normal e t que, dans ces conditions, le deuxième
membre de phrase qui renvoie à l'article roq et Ie reproduit
(<
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ne se rapporte qu'aux problèmes et questions qui ont été
réglés au premier membre de phrase et que, par conséquent,
les problèmes et questions qui n'y ont pas été réglés tombent
sous le coup de l'article 38, qui prévoit des arrangements
ultérieurs sur toutes les questions qui ne . sont pas traitées
dans Ia convention même, mais pour le règlement desquelles
le principe de la non-discrimination, qui appartient au statut
de la Ville libre, doit rester intact.
Mais, quoi qu'il en soit de ces hypothèses et possibilités, le
sens de l'article 104, chiffre 5, du Traité de Versailles et de
l'article 33, alinéa r, de la Convention de Paris est clair.
VI.
Sous réserve des modifications qui pourraient étre nécessaires
en vue des conc~usions à formuler par le Gouvernement polonais, le Gouvernement de Ia Ville libre conclut & ce qu'ii
plaise à la Cour donner son avis consultatif en ce sens:
Pologne, la
IO Ilans Ies relations entre la Ville libre et la
question du traitement des nationaux polonais et des
autres personnes d'origine ou de langue polonaise a trouvé
sa solution uniquement dans l'article 104, chiffre 5, du
Traité de Versailles, dans l'article 33, alinéa x, de la
Convention de Paris et dans d'autres stipulations conventionnelles en vigueur, et non dans la Constitution de la
Ville libre ; la Pologne ne peut donc pas soumettre aux
organes de la Sociétk des Nations des différends concernant l'application aux personnes susdites de la Constitution dantzikoise et d'autres lois dantzikoises par la voie
prévue à l'article 103 du Traité de Versailles et l'article 39
de la Convention de Paris.
2" En ce qui concerne les ressortissants dantzikois d'origine
ou d e langue polonaise, la Ville libre est obligée de leur
appliquer des dispositions semblables à celles qui sont
appliquées par la Pologne sur le territoire polonais, en
exécution du Traité des Minorités.
3' En ce qui co?cerne les ressortissants polonais et les
ressortissants d'btats tiers d'origine ou de langue polonaise, la Ville libre est obligee de leur accorder les droits
élémentaires prévus A I'article z du Traité des Minorités
et, sauf dispositions conventionnelles spéciales, de ne les
soumettre à aucun traitement discriminatoire du chef de
leur ressortissante, respectivement d e leur origine ou
langue poIonaise.
Berlin, le 29 septembre rg3x.
L'Agent du Gouvernement
de la Ville libre de Dantzig :
(Signé) E. KAUFMANN.
'
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La requête du Conseil de la Société des Nations, en date
du 22 mai 1931, a soumis aux fins d'avis consultatif deux
questions à la décision de la Cour.
La première concerne les sources du droit applicable à la
question du traitement des nationaux polonais et autres
personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire
de la Ville libre de Dantzig. Elle est ainsi conçue :

La deuxième question est relative à l'interprétation exacte
à donner aux diverses dispoçitions qui. éventuellement, seraient
reconnues applicables : r) article 104, $ O , du Traité de Versailles ; 2) article 33, alinéa I, de la Convention de Paris du
g novembre 1920 ; 3) stipulations pertinentes de la Consti-

tution de Ia Ville libre de Dantzig. Cette question est libellée
comme suit :
[VO~Y
p. 11.1
Ces deux questions sont intimement liées au statut juridique de la Ville libre de Dantzig, ainsi qu'à l'ensemble des
principes qui gouvernent les reIations de la Ville libre avec
la Sociétb des Nations d'une part, avec la Pologne d'autre
part. Avant de préciser le point de vue du' Gouverncmcnt
polonais A l'égard de chacune des questions posées, il semble
donc indiqué de rappeler les origines historiques de la Ville
libre et d'exposer l'économie générale des instruments juridiques qui sont à la base de l'état de droit qui s'y trouve
actuellement en vigueur.

LE STATUT JURIDIQUE DE LA VILLE LIBRE DE DANTZIG. LES POUVOIRS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS ET LES DROITS
DE LA POLOGNE.

Le point 13 du discours historique 'du président Wilson,
prononcé au Congrès de Washington le 8 janvier 1918, au
sujet des conditions de paix, prévoyait en termes suivants
la création d'un É t a t polonais auquel serait assuré l'accés à
la mer :

gS

~ ~ E Y O I RD
E U G O U V E R S E M E X T POLOXAIS

ii An
independent Polish State should be erected ivhich
should include the territories inhabited by indisputnbly Polish
popiiIstion, to which shoztld 6e assuïed a free and secure access
t o the sea, and whose political and economic ifidependence and
territorial integrity siiould be guarnnteed by internati&l
covefzant.... i)

Conformément à ce principe, les Puissances alliées avaient
prévu dans le projet du traité de paix avec l'Allemagne, en
dehors de Ia reconstitution d'un E t a t poIonais indépendant,
ainsi que du renoncement par l'Allemagne en faveur de la
13010gne à certains territoires, le détachement du Reich de
la ville de Dantzig avec le territoire avoisinant, dans le but
de constituer celle-ci en Ville libre, où serait garanti à la
13010gne un libre et sûr accès à la mer.
En réponse aux contre-propositions allemandes, le président
dc la Conférence de la Paix, dans sa note du 16 juin 1919
adressfc au président de la délégation allemande, avait: précisd dans Ies termes suivants les motifs et les buts de la
création de la Ville libre de Dantzig par les Puissances alliées :
(i On ne peut
douter de l'intention des Puissances ailiées
et associées *de prendre pour base du règlement européen le
principe de libérer les peuples opprimés ct de retracer Ies
frontières nationales autant qiie possible conformément à la
volonté des peuples intéressés, fout e n donnant à chaque peu#le
toutes facilités pour vivre, nationalement et kconoîniqueii~ent,
une vie indéfienjante.
En application dc ces principes, les Puissances allices et
associées ont pris des dispositions pour reconstitzrer ln Pologne
en État indépefidant avec i( un libre et sfiu accds li la .inCr 1,.
ci La ville de Dantzig recevra la constitution
d'une Ville
libre; ses habitants seront autonomes; ils ne passeront pas
sous la domination de la Palogne et ne feront pas partie de
l'E tat polonais. La Pologne obtiendra certailzs droits économiques u Dantzig; l a vilEe mênze a été retranchée de l'Allemagne
$ a x e qu'il n'y avait pas d'autre m y e f i fiossibis de fou~niy ce
(i libre
et sur accès d l u mer i) que l'Allemagne avait promis de
céder.
« Les contre-propositions allemandes sont en complète contradiction avec la base qui a été acceptée pour la conclusion de
la paix .... Elles refusent un sûr accès à la mer à une nation
de plus de vingt millions d'habitants, dont les nationaux sont en
majorité tout le long du chemin qui conduit à la côte, afin
de maintenir les relations par terre entre la Prusse orientale
et la Prusse occidentale, dont le commerce s'est toujours fait
principalement par mer. Ces contre-propositions ne peuvent
donc pas être admises par les Puissances alliées et associées. u
((

Dans les remarques détaillées concernant les conditions de
paix, les Puissances alliées et associiies soulignèrent encore leurs
vues par rapport à Dantzig :
« La solution proposée pour Dantzig a été elaborée avec le
soin le plus scrupuleux et consacrera le caractère que la ville
d e Dantzig a eu durant des siècles, jusqu'au jour où, par la
force et contrairement à la volonté de ses habitants, elle a
été annexée 9 1'Etat prussien. La population de Dantzig est et
a et6 depuis longtemps en grande majorité allemande. C'est
pour cette raison même qu'on ne propose pas de l'incorporer
à la Pologne. M a i s Dantzig, quand ells était une ville de l a
Hanse, se brozdvait, comme beaucoup d'azltres villes hanséatiques,
e n dehors des frontières politiqztes de L'AElemagne, et unie à la
Pologne, aztprès de Eaqzcelle elle a joui dztrant des siècles d'une
large indépendaxce locale et d ' m e grande prospérité cmzmerciale.
ELLe va se troztver désornzais placée de notbveati dans grne position
semblable d ceZle au'elle a occztbée +endant tant de siècles. Les
intéréts économipte's de Dantzig 'el L& la Pologne sont identiques.
Da~ztzig, le plzis grand Port de la Vistule, a essentiellement
besoilt d'avoir les relations les plus intimes avec la Pologne.
L'annexion de la Prusse orientale, y compris Dantzig, a privé
la Pologne de l'accès direct à la mer auquel elle avait droit.
Les Puissances alliées et associées proposent qzte cet accès direct
Ezci soit rendzt. II ne suffit pas que la Pologne reçoive le droit
de se servir des ports allemands ; la partie de la d t e , si peu
étendue qu'elle soit, qui est polonaise, doit lui être rendue. L a
juste titre, que la diredion et le
Pologne demande, et demande
.développeme~zt du port qui est son seul débouché sur la mer
soie~zt entre ses ~tzains,et que les communications entre ce port
et la Pologne ne soient soumises à aucune autorité étrangère,
.de telle manière qu'à ce point de vue, l'ztn des $lets inzporlants
poetr son existence n a t i o ~ a l e ,la Pologne soit placée sttr ztn pied
.d'égalité avec les autres Etats de L'Eztrope. 1)

Il résulte des actes et documents précites que la question
.d'assurer à la Pologne un libre et sûr accès P la mer se
rattachait, dans la compréhension des Puissances alliées et associées, de la maniCre la plus étroite à la volonté de ces Piiissances d'assurer à la Pologne une vie économique indépendante;
il en résulte également que les Aiiiés considéraient le libre- et
sûr accès à la iller comme une des plus importantes questions
pour l'existence nationale de la Pologne, ainsi que pour l'égalité à lui assurer avec les autres États de I'Europe.
L'unique motif du détachement de Dantzig du Reich fut de
garantir à la Pologne le libre et sûr accès la mer que I'Allemagne avait promis de lui céder. L'érection de Dantzig en
Vilie libre visait en outre un autre but : celui de garantir à la
population dantzikoise, qui est et avait été depuis longtemps

en majorité allemande, l'autonomie politique . e t une existence
nationale indépendante.
Les Alliés reconnurent en même temps l'identitk des intérêts
économiques de la Pologne et de Dantzig, ainsi que la nécessité de relations les pIus intimes entre Dantzig et la Pologne.
Les stipulations relatives à Dantzig, proposées par les Puissances ailiées et associées, furent définitivement acceptées par
l'Allemagne, sans modifications essentielles. Ces stipulations
sont contenues dans les articles roo à 108 du Traité de Versaiiies.
Les stipulations les plus importantes sont les suivantes:
Ailx termes de l'article 100, les AUemands renoncent à tous
droits et titres sur le territoire compris dans les limites déterminées.
Aux termes de l'article 102, les Principales Puissances aIIiées
et associées s'engagent A constituer la ville de Dantzig, ensemble
le territoire visé à. l'article 100, en Ville libre, qui sera
placée sous l a protection de la Société des Nations.
L'article 103, alinéa I, prévoit que la Constitzttion de la
Ville libre de Dantzig sera élaborée, d'accord avec un HaulCom??zissaire de la Société des Nations, par des représentants
de la Ville libre régulièrement désignés, et qzt'elle sera plache
sous la garantie de la Société des Nations.
L'alinéa 2 de cet article contient une disposition de la plus
harite portée, ainsi conçue :
(( Le Haut-Commissaire sera également chargé de statuer
en premiére instance sur toutes les contestations qui viendraient d s'élever entre la Pologne et la Ville libre a u sujet
dzi présent Traité oz4 des arrangements et accords complk11' résulte avant tout de cette disposition que la Pologne a le
droit de réclamer de la part de la Ville libre la stricte observation de toutes les stipulations du Traité de Versailles auxquelles elle a un intérêt légitime. I l s'agit non seulement des
dispositions qui impliquent des restrictions directes à l'indépendance de l a Ville libre en faveur de la Pologne, mais aussi
de celies à l'observation desquelles la Pologne est indirectement
intéressée. Parmi ces dernières se trouvent toutes les règles
qui, dans les cadres fixbs et garantis par la Société des Nations,
assurent l'existence indépendante de Dantzig, base juridique
indispensable de l'exercice des droits reconnus A la Pologne.
Il résulte encore de l'article 103, alinéa 2 , que tous accords
ultérieurs ayant pour objet les relations polono-dantzikoises ont,
par rapport aux normes du Traité de Versailles, le caractère
d'« arrangements et accords complémentaires II.
L'article 104 du Traité de Versailles prévoit qu'une convention interviendra entre la Pologne et Dantzig qui entrera en
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vigueur en même' temps que sera constituée la Ville libre.
Cette convention aura pour objet de préciser et d'organiser
certains droits particuliers reconnus à la PoIogne et qui sont
énumérés aux six alinéas de l'article 104.
Les trois premiers alinéas ont en vue de placer la Viiie
libre en dedans des limites des frontières douanières de la
Pologne et d'établir une zone franche dans Ie p o r t ; d'assurer
à la Pologne le libre usage de toutes les voies d'eau et installations nécessaires aux importations en Pologne et aux exportations de la Pologne ; d'assurer à la Pologne le contrôle et
l'administration de la Vistule et d u réseau ferré, sauf Ies voies
desservant la Ville libre, ainsi que des communications
postales, téléphoniques et télégraphiques entre la Pologne et
Dantzig ; et enfin d'assurer à la Pologne le droit de développer
et d'améliorer les voies d'eau, les voies ferrées, les installations
du port, etc., sur le territoire de la Ville libre.
L'alinéa 6 prévoit la conduite par le Gouvernement polonais
des affaires extérieures de la Ville libre, ainsi que la protection des nationaux dantzikois i l'étranger.
L'alinéa j contient la stipulation qui fait l'objet d u présent
litige :

.

(( De pourvoir
à ce qu'aucune discrimination ne soit faite,
dans la Ville libre de Dantzig, au prkjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue
polonaise. )i

Toutes les stipulations de l'article xo4 ont iiicontestablemeiit
en vue de définir de plus près le libre et siir accès à la mer
qui a été reconnu à la Pologne, et pour Ia réalisation duquel
Dantzig a été retranché du Reich.
La valeur des stipulations contenues dans l'article 104 est
par conséquent la même que celle de toutes les autres stipulations du Traité de Versailles concernant la ViUe libre. Ces
stipulations tendent directement à réaliser un des buts principaux de la création de Ia Ville Libre de Dantzig; pour cette
raison, elles doivent &tre considérées comme des conditioris
de son existence même, et par conséquent les normes qui y
sont contenues ne doivent pas être considérées comme des
exceptions aux autres normes du Traité de Versailles, esceptions autorisant éventuellement une interprétation restrictive.
Les droits reconnus à la Pologne à l'article 104 sont organiquernent liés au but suprême que se sont proposé les Puissances allikes et associées, - celui d'assurer à la Pologne un
libre et sûr accès à la mer, - et ils doivent Gtre interprétés
en conformité avec ce but. Ils sont incontestablement rattachés étroitement les uns aux autres et dépendent mutuellement les uns des autres.
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En exécution des tâches imposées à la S k i é t é des Nations
102 et à l'article 103, alinéa 1, du Traité de Verçailles, le Conseil de la Société des Nations nomma le 13 février
1920 le premier Haut-Commissaire à Dantzig, et elle le
pria d e soumettre en temps voulu un projet de Constitution
à l'approbation du Conseil de la Société des Nations, afin que
cette Constitution fût placée sous la garantie de ladite Société.
En même temps, le Conseil approuva le mémorandum qui lui
fut soumis et qui précisait de plus près les fonctions du
Haut-Commissaire, ainsi que les tâches incombant à la Société
des Nations dans la question de la Constitution dantzikoise.
Ledit mérnorandum contient à ce sujet les remarques suivantes :
(( t e
traité stipule que la Constitution de la Ville libre
sera placée sous la garantie de la Société des Nations, d'ou
il résulte que la Société daira e n étzidier et en approztver les
articles. En conséquence, il serait bon que le Haut-Commissaire soumit la Constitution à l'examen du Conseil, avant de
l'approuver officiellement. Pour la même raison, il proposera
probablement aux représentants de la Ville libre d'insérer
dans la constitution une clause établissant expressénzetzl que
le consentement de la Société devra étve obtenu pour to.tttes modifications d y apporter ultérieurement. 11
Ces remarques indiquent que la Société des Nations avait
compris dans un sens assez large la mission qui lui incombait
relativement à la Constitution de la Ville libre. Eiie adopta
le point de vue que le Conseil de la Société des Nations
doit en examiner e t en approuver les articles avant que la
Constitution soit officiellement approuvée par le Haut-Commissaire. De plus, la Société des Nations a réservé expressément son
consentement
toute modification ulterieure de la Constitution.
Simultanément aux démarches entreprises par le Conseil
de la Société des Nations dans le brit d'élaborer et d'approuver la Constitution dantzikoise, la Conférence des Ainbassadeilrs s'acquittait des tâches prévues aux articles 102 à 107
du 'Traité de Versailles.
Les négociations engagées avec l'entremise des Principales
Piiissances alliées et associées entre la Pologne et Dantzig
ont abouti 2 l'élaboration du texte de la Convention visée
à l'article 104, ainsi qii'à sa signature le g novembre 1920.
En faisant parvenir par lettre du zo octobre 1920 (annexe 1 l )
le teste de la convention a u Secrétariat du Conseil de la Societé
des Nations, d'accord avec le voeu exprimé par ce Conseil en
rapport avec l'examen de la Constitution, la Conférence des
A4nibassadeurscommuniqua au Secrétariat les remarques suivantes:
à l'article

'

(i Ainsi
qu'en témoigne la réponse faite, le TG juin 1919,
par les Puissances alliées et asçociCes aux remarques de la
délégation alleinande sur les conditions de pais, l'intentioît
des Pttissances, e?z constitz~nnt en Ville libre Uul~tzig et Le
derritoire visé ri I'artide IOO ~ Z Ltraité, n été d'établir elzfre In
Tiille libre et In Pologne les relatioas les $lzcs intiltces ; elles
voulaient, en e e e f , rendre ci Za Polog.tte un libre nccés ci la aze7.
c i -4 cette fin, la Ville libre a été placée en dedans des
limites de la frontière doiianiére polonaise ; la Pologne s'est
vu reconnaitre le contrôle et l'adininistration des communications postales, télégraphiques et téléphoniques entre elle
et le port oh elle ioztit, d'aztlre part, (le droits élendz~s; enfin, la
conduite des affaires estérieures de la Ville libre lui appartient.
u -Aiissi bien en raison de L'étroite liaison ainsi établie entre
la VilEe libre et la Pologne qu'en considération de la volonté
clairement exprimée des Puissances signataires d u Traité de
Versailles de donner à la Pologne un libre accès A la mer, le
Gouverneinent polonais parait donc désigné pour recevoir de
la Société des Nations le niandat d'assurer 6ventiiellement
la défense de la Ville libre. n
Il est releve une fois de plus dans ces remarques qu'il
était dans les intentions des Puissances, lors de la création
de la Ville libre de Dantzig, de resserrer les relations entre
la Pologne et la Ville libre et de fournir, en fait, a la
Pologne un accés à la mer ; il y est relevé en plus que tous
les ii droits &tendus i) prévus 3 l'article 104 doivent servir
à cette fin, et que, en raison des relations intimes entre la
Pologne et la Ville libre, ainsi que de la volonti: expresse
des Puissances signataires du Traité de Versailles, le Gouvernement polonais paraît particulièrement désigné pour obtenir
de la Société des Nations le mandat de la défense éventuelle de
la Viiie libre.
La Convention polono-dantzikoise conclue le g novembre
1920 a répété en partie les stipulations de l'article 104 d u
Traité de Versailles; elle les a développées en partie en
réglant toute une série de questions de détail; enfin, elle a
réglé certaines matières non visées à l'article 104.
Il n'est pas nécessaire de s'occuper de plus près du texte
de la convention. II suffit d'indiquer les articles suivants qui
peuvent avoir d e l'importance en l'espèce.
L'article 33, alinéa 1, concerne la question actuellement en
litige.
'

<i La
Villc libre de Dantzig s'engage à appliquer aux
minorités de race, de religion ou de langue, des dispositions seinblables à celles qui sont appliquees par la Pologne
sur le territoire polonais, en exécution du chapitre 1

IO

du Traité conclu à Versailles, le 28 juin 1919, entre la
Pologne et les Principales Puissances alliées et associées,
notamment
pourvoir à ce que, dans la législation et
la conduite de l'administration, aucune discrimination ne
soit faite ail préjudice des nationaus polonais et autres
personnes d'origine ou de langue polonaise, conformément à
l'article 104, paragraphe 5, du Traité de paix de Versailles.
avec l'Allemagne.
))

L'article 38 prdvoit la solution en voie d'accords ultérieurs
des questions non réglées par la convention :
ci Des
arrangements ultérieurs seront conclus entre la
Pologne et la ViUe libre sur toutes les questions qui ne
sont pas traitées dalis le présent Traité. )i

Enfin, de première importance est l'article 39 relatif au règle-nient des conflits polono-dantzikois :
« Tout difiérend qui viendrait à s'élever entre la Pologrie
et la Vdle libre a u sujet du pr6serit Traité ou de toiis
autres accords, arrangements et conventions ultérieurs
oz1 de iozltes gziestions bozlcha-lzt azrx relalio~zsde In Polog~w
et de la ViLle libre, sera soumis par l'une oii l'autre Partie à la décision du Haut-Commissaire, q u i , s'il l'estime
nécessaire, renverra l'affaire au Conseil de la Société des
Nations.
Les deux Parties conservent la liberté de faire appel
ail Conseil de la Société des Nations. ii

Cet article répète en partie et 6largit en partie la stipulation de l'article 103, alinéa 2, du Traité de VersaiUes,
laquelle pr6révoyait la solution des conflits polono-dantzikois au
sujet di1 Traité de Versailles et autres arrangements et accords
complémentaires. L'article 39 de Ia convention &end l'arbitrage
obligatoire des organes de la Société des Nations à toutes
les questions coricernant les relations entre la Pologne et la
Ville libre.
Le 17 novembre rgzo, le Conseil de la Sociét6 des Natioris
a examiné et approiivé les cancIusions di1 rapport du vicomte
Ishii, représentant du Japon, au sujet de Ia Constitution
dantzikoise, de la protection à accorder par la Société des
Nations à la Ville libre, et du mandat de la dbfense de la
Ville libre.
Le rapport du vicomte Ishii présente une importance considérable. 11 exprime, en effet, de façon précise et détaillée
l'opinion du Conseil de la Socidté des Nations sur l'état de
droit résultant d u Traité de Versailles, et en particulier du
fait que Ia protection de la Ville libre, ainsi que la garantie
de sa Constitiition. ont été confiées à la Sociktd des Nations.

'

La protection de la Société des Nations signhe, de l'avis
<i l'exclusion,
sauf les restrictions prévues

d u vicomte ishii,

lors de I'établissemeiit de la Ville libre, de toute ingdrence
particuIière d'autres Puiçsances dans les affaires de Dantzig 1).
Le rapport fait remarquer ce q u i suit relativement aux
restrictions imposées à la Ville libre :
ic Cette
protection collective de la Société des Nations
implique l'exclusion, sauf les restrictions prévues lors de 1'6tablissement de la ViIle libre, de toute ingérence particulière
d'autres Puissances dans les affaires de Dantzig. Pour cc qui
concerne les restrictions, il faut signaler les stipulations de
l'article 104 du Traité de Versailles, qui prescrit qu'une
convention, dont les Principales Yiiiçsances alliées et associées
s'engagent à négocier les termes et qui entrera en vigueur
en même temps que sera constituée la Viile libre de Dantzig,
interviendra entre le Gouvernement polonais et la Ville libre
en vue [suit l'énumération des six .alinéas de l'article 1041.
Les stipulations que je viens de citer ont pour but de garantir
(i la Pologne le libre accès à la mer. 1)

Il est essentiel de relever que le rapport du vicomte Ishii
définit toutes les stipulations susvisées de l'article 104 comme
restrictions directes de la VzEEe libre de Dantzzg, entrant en
vigueur e n mkme temps q u e l a Ville libre sera constituée et
comme garanties de l'accès 4 la Mer de la Pologne.
Le rapport don~iel'interprétation suivante de la stipulation
du Traité de VersaiIles portant sur la garantie de la Constitution de la Ville libre de Dantzig par la Société des Nations :
i( La
stipulation du 'Traité de Versailles d'après laquelle
la Constitution de la Ville libre sera placée sous la garantie
de la Société des Nations signifie : ro que cette Constitution
doit obtenir lJapprohation de la Société des Nations ; 2" que
la Constitution ne peut être modifiée qu'avec l'autorisation de
la Société des Nations, et 3' qzie h vie consliizdzonnelle de la
Ville libre de Dantzig doit toujours se conformer aux stz'pulations de cette Constitution. 1)

Cette interprétation complète le mkmorandum approuvé
le 13 novembre 1920 par le Conseil de Ia Société des Nations.
De particulière importance est la troisième conséquencc déduite,
celle qui établit que la garantie de la Constitiition signifie
q w la vie constitzttio?znelle de la Ville libre de Dantzig doit
toztjours se co~former aux stipulata'o~ts de celle Colzstitzltion.

Le rapport Ishii relève la liaison étroite établie par le Traité
de Versailles entre la garantie de la Constitution par Ia Société
des Nations et la protection par la Socibté de la Ville libre :

« Il est évident que la garantie de la Constitution et la
protection accordée à la Ville libre sont intimement liées.
« L'idée fondamentale est qiie la Ville libre doit former
dans l'organisation internatioriale d e l'Europe une cornnruriauté qui devra être protégi-e contre toute ingérence indue
d'un pays piielcongue et qui devra avoir une existence propre
régulière, en respectant intégralemeni, cela va de soi, les stipztlalations d u l'raifé de VersniEles et les droits que ce traité confère
d la Pologne. D

Les deiroirs assignés à la Société des Nations lors de l'examen

de la Constitution sont formulés sur la base des principes
rappelés ci-dessous de la manière siiivante :

T l semble résulter de ces considérations que la Société des
Nations doit examiner si cet te Constitution présente les garsnties essentielles d'une situation politique stable et pacifique et
assurera un gouvernernent qui jonctionnera confor~néi~zentU Z J X
princzfies d'après Eesqzkels la Ville libre a été constitz~ée, airzsi
qz&'ozlx obligations qui Ezti ont éfé imfiosées par le Traité de
$ni,a: de I~ersni~les.II faut notamiiient examiner si la Constitution de la Ville libre contient des germes de désordre,
d'ad~ninistration défectueuse, d'anarchie ozt de mép~is +oztr les
obligations internationales. n
((

Il résulte de cette formule que la Société des Nations considérait comme une de ses plus importantes tAches, lors de
l'examen de la Constitution, la mise en harmonie de la Constitution avec les engagements imposés à la Ville libre de
Dantzig par le Traité de Versailles, ainsi qu'avec les engagements internationaux en général.
En effet, le rapport contient d'une part une suite d'amendements aux dispositions du projet dc Constitution élaboré par
les représentants de la Ville libre, dispositions qui s'avéraient
contraires à l'état de droit prdvu a u Traité de Versailles,
surtout A l'article ro4, qui établit les droits de la Pologne.
D'autre part, le rapport approuvait tacitement tout un nombre
d e dispositions de la Constitiition applicables non seulement
aux ressortissants de la Ville libre, mais à tous les autres
habitants, et qui sont conformes au droit coutumier international en vigueur.
Nous nous bornerons ici & indiquer les amendements les
plus importants introduits à la Constitution sur les conclusions
du rapport Ishii, amendements q u i caractérisent La façon très
exacte dont 1s Société des Nations s'est acquittée de ses
devoirs.
L'article 4 du projet prévoyait que la langue officielle est
l'allemand, et l'article j que la législation et l'administration
garantiront à la partie de la population qui parle le polonais

la liberté de son développement national, notamment l'emploi
de sa langue nlatcrnelle dans les écoles, dans l'administration
iritérieure et devant les tribunaux. i<11 seinblerait désirable »
- souligne le rapport - de fondre ces dellx articles en un
seul, pour bien établir que les stipulations des deus articles
sont de Ia même valeur. » Le rapport énonce à cet endroit
l'idée que le pri~icipe de la langue officielle allemande ne doit
eii rien empêcher la mise à effet de la garantie accordée A la
population polonaise de Ia VilIe libre quant au libre développement national et i l'usage de sa propre langue maternelle.
1,'nrticle 41 di1 projet de Constitution prévoyait que le
Sénat repréçcnte la Ville libre de Dantzig dans ses relations
avec l'étranger. Le rapport attire l'attention sur ce que cette
stipulation pourrait soulever aiséincnt des malentendus en
raison de la teneur de l'article 104, alinéa 6, du Traité
de \'ersailles, qui prévoit la conduite des affaires estérierires de
la Ville libre par la Pologne. Le sens esact de la stipulation
susvisée de l'article 4r i), ajoute lc rapport, doit être que le
Sénat est chargé de s'occuper des affaires extérieures intéressarit Dantzig, Ctnnt bien entendu qiie cette décision ne yorterait aucune atteinte aux droits e s p r e s s é ~ e n t prbvus .pour la
Yologne et ci-dessus rappelés. il
Le rapport apporta un amendement analogue à I'articIe 41,
alinéa 2 , à l'article +, alinéa J, et à l'article 57.
Relativement h l'article 48 de la Constitution ayant trait
aux arnendemeiits iiltérieurs de la Constitution, le rapport
fait la réserve expresse que ces aineiideinents ne peuvent pas
entrer en vigueur avant qu'ils aient été communiqu6s 9 la
Société des Nations et qu'elle ait espri~ncson assentiment.
Enfin, ayant dvidemrnent en vue le principc ci-dessus énoncé,
selon lequel Ia vie constitutionnelle clc Ia 17ille libre doit se
conformer à Ia Constitution, le rapport souligne que la protection et la garantie de Ia Constitution accordées par la Société
des Nations à Dantzig rendent nécessaire pour la Société des
Nations qu'elle puisse recevoir des informations authentiques
sur les affaires publiques de cette ville.
Les représentants de la Ville Iibrc donnèrent satisfaction à
toutes les demandes du Conseil de la Société des Nations et
introduisirent des amendements appropriés à la Constitiition.
Pour ce qui est des stipulations de la Constitution relatives
à tous les habitants de la Ville libre sans distinction de
reçsortissance, il s'en trouve toute iinc série dans toits les
domaines réglés par la Constitution dantzikoise.
N'estimant pas ridcessaire d'dnumkrer en détail toutes les
dispositions de cettc catégorie, nous nous bornerons atts pIus
importantes.
L'article 62 rle la Constitution est ainsi conçu :
([

((

((
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ir Ausnahmegerichte
sind iinstatthaft, Niemand dai-f
seinem gesetzlichen 'Richter entzogen werden. n
Il est hors de doute que sous le mot N i e m a i d il y a lieu
de comprendre également les étrangers, et que I'interdiction
de tribunaux d'exception protège tous les habitants sans
distinction de ressortissance.
Les stipulations suivantes concernent également tous les
habitants de la Ville libre, ce dont témoigne non seulement
leur rédaction, qui ne restreint pas leur étendue aux ressortissants dantzikois, mais la comparaison avec d'autres stipulations, qui parlent de droits appartenant exclilsivement aux
reçsortissants dantzikois.

[Voir fip. 62, 63, 65 et 67-68 (art. 74, 78, 79, 96 et i ~ o ) . ]
Les stipulations prérappelées de la Constitution établissent
des principes juridiques définis, obligatoires sur le territoire
de la Ville libre pour tous les habitants, auxquels elles garantissent : l'égalité devant les tribunaux (des règles plus détaillées
sont contenues dans les lois civiles et péaales), la liberté
individuelle, la libertS d'exprimer son opinion verbalement et
de toute autre manière, la liberté de culte et l'inviolabilité
de la propriété privée, Ces principes rentrent dans les cadres du
droit coutumier international relatif au traitement des étrangers.
Aprks l'examen des dispositions de la Constitution de Ia
VslIe libre, le rapport du vicomte Ishii passe à la Convention
polono-dantzikoise ; il explique de la manière suivante le
rapport étroit de cette convention avec la Constitution dantzikoise, et il fait ressortir l'importance de la convention pour
la situation de Dantzig en tant que Ville libre :
« J'ai déjà mentionné les restrictions dans I'indépendai~ce
politique de la Ville libre de Dantzig, qui découlent de l'article 104 du Traité de paix de Versailles, et j'ai donné lecture des
stipulations dudit article. I l va de soi que la question de la
firoéecbi0.n de In Ville libre et de la garantie de sa C o n s t i t ~ t i o n
est z+mtimement Liée li la question de savoir qzceE sera le statut
futur de cette Ville libre dans la vie intenzationaie. Et ln
Convention avec la -Pologne est certaifiernent d'z~ne telle importance pour ce statut qu'il serait d i s c i l e pozcr la Société des
Natzons de prendre rcm décision finale sans conw.£tve la façon
dont les stipuZations de I1ar,ticle 104 sont exéczctées par les grmzdes
Puissances. E n d'autres mots, il importe, pour la Société des
Nations, avant de passer sa résolution finale, de connaître le
texte de la Convention négociée par les Principales Puissances
alliées entre la Ville libre de Dantzig et la Pologne.
Le président de la Conférence des Ambassadeurs à Paris,
en réponse à une demande du Conseil de la Société des
Nations, a bien voulu co~nrnuniquer à la Société des Nations
(<

'le texte d'un projet de convention approuvé par la Conférence. Je trouve inutile d'entrer danç tous les détails ; je crois
-pouvoir dire que, d'une façon générale, ce projet de traitk Ne
cmttzent aucune sti$ulation qui pottwait +orter atteinte à la
posiiio~z de Dantzig, comme Ville libre placée sozts Eu protection
de ln Société des Nations et avec m e Constitution garantie par
In Société. II
Après avoir cité les plus iinportantes stipulations de la
convention, le vicomte Tshii fait la remarque suivante de
prcmiére portée pour les amendemerits à introduire danç cette
convention :
cc Comme la convention cntre la Pologne et la Ville libre
est prévue par le Traité de paix de Versailles et comme elle
a iine importance toute particulière pour la position internationale de cette Ville, il semble désirable qite la Société des
Nations, en acceptant de donner sa protection à Dantzig e t
de placer sa Constitution sous sa garantie, doive se réserver
qu'aucune modification fondamentale ne soit introduite dans
la convention qu'avec l'assentiment prialable de la Société
des Sations. »

En ce qui concerne le mandat de la défense de la Ville
libre, le rapport se railie i l'avis dc la Conférence des Amhassadeiirs, et reconnaît que la Pologne semble particulièrement
désignée pour obtenir ce mandat de la Société des Nations, au
cas où les circonstances l'exigeraient.
Ilc cet exposé des actes juridiques les plus importants
résultent les conclusions suivantes, qui présentent une grande
portée juridique pour les problèmes soumis à la Cour de
Justice in ternationale :
I" Par l'acceptation des conditions d e pais proposées par
le président IVilson, aussi bien les Puissances alliées et asçociées que l'Allemagne ont reconnu que 1'Etat polonais restauré
doit posséder, en plus de l'indépendance politique, l'indépendance économique, e t que pour les fins d e cette indépendance
économique il doit obtenir u n libre et sûr accés à la mer.
2" Pour réaliser cette condition de paix, la ville de Dantzig,
ensemble avec Ie territoire avoisinant, fut retranchée du
Reich, et en même temps, en raison du fait que sa population
ktait en majorité allemande, les Puissances alliées s'engagèrent
à constituer Dantzig en Ville libre, non incorporée par l'État
polonais.
3" En liaison étroite avec les buts en vue desquels la Ville
libre fut créée, le Traite de Versailles avait prévu un certain
systèine de restrictions dans l'indépendance politique de la
ViUe libre, d'une part en faveur de la Pologne, dc l'autre en
faveur de la Société des Nations. Toutes ces res rictioiis sont

intimement liées entre elles. Si la Socidtd des Nations, en
raison de ses droits et devoirs vis-à-vis dc la Ville libre, a
un intérêt légitime dans tout système défini des relations jiiridiques entre la Pologiie et .Dantzig, d'aiitre part, la Pologne
a, elle aussi, un iiitCrét légitime à ce que les rapports juridiques prévus ail 'Sraité de Versailles entre la Société des
Nations el Ia Ville libre demeurent inviolés. La Pologne est
intéressée non seillement A I'esécution des clroits particidiers
qui lui sont reconniis directement, mais de facon plus générale
- et ce précisément pour la sanction de ces droits - au iuaintien du statut juridique en vigueur A Dantzig, et ceci dans les
cadres correspondant strictement au Traité de Versailles.
4' La garantie de la Constitution dantzikoise par la Société
des Nations est un cies éléments du rayyoi-t juridique entre
la Société des Nations et la Ville libre, au maintien duquel est
intéressée la Pologne, cette garantie constituant un des traits
essentiels de l'existence de la Ville libre dans les cadres du
Traité de Versailles. Ladite garantie signifie entre autres,
d'aprk 11interpr6tation authentique de la Société des Natiotts
elle-même, que la vie constitutionnelle de la \-ille libre sera
conforme aux stipulations de la Constitutio~i. La Polog~ie est
par conséquent intéressée à ce que Dantzig observe rigoureusement sa Constitution. L'article 103 du Traité de Versailles a
reconnu à la Pologne le droit de soumettre a u Haut-Cornmissaire de la SociétC des Xations les differericls qui viericlraient
à sléIever i ce sujct.
jOLa Constitution même de la Ville libre n'a pas kt&
l'œuvre libre ni esclusive de ses reprCsentaiitç. Elle a été le
fruit d'une collaboration imposée par le Traité de T7ersailIes
avec la Société des Xations, La Société des Nations a defiriitivement établi, par son approbation, le teste de cette Constitution, et ceci après l'avoir adapté aux engagements imposés
à la Ville libre. Tl convient donc de considérer la Constitution
comme un des éléments du statut juridique de la ViiIe libre.
6" Toutes les restrictions imposées à In Ville libre de Dantzig
directement dans l'iiitérêt de la Pologne constituent également
des éléments fondnmentaux du statut juridique de Dantzig,
et en même temps, aussi bien au point de vue historique que
juridique, les conditions de l'existence de la Ville libre. En
raison de ce caractère, elles ont une valeur tout à fait équivalente aux normes réglant l'esistence indépendante de la
Ville libre. Elles' ne peuvent en aucun cas être considérées
comme exceptions à la règle générale, susceptibles d'une
interprétation restrictive.
7' L'interprétation des dispositions qui ont trait aux droits
de la Pologne doit tenir compte de leur but général, de leur
rapport étroit avec le libre et sûr accès à la mer reconnu
à la Pologne, et enfin d u rapport mutuel entre ces dispositioriç.

So Ida disposition de l'article 104, alinéa j, relative a u
traitement des ressortissants polonais et autres personnes
d'origine ou de Iangiie polonaise, est une des garanties de
l'accès de la Pologne i ln rner ; aussi le Conseil rle In Société
des Nations l'avait-il expresséiilent constat6 par l'approbation
du rapport du vicomte Ishii du 17 novembre 1920. II découle
en yliis des observations de la Conférence des Anibassadeilrs
que cette disposition, i l'égal des autres stiyulatioiis de
l'article 104, appartient aux u droits étendus ii reconnus à la
Pologne à Dantzig et qui établissent des relations intimer
entre la Pologne et la Ville libre.

D É T E I ~ ~ I I N A T I O ET
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APPLICABLE A LX QUESTlON D U TRXITE31ENT DANS LE TERRITOIRE DE LA VILLE LTBRE DE VASTZIG DES K X T I O S A U S POLOK:IIS ET DES AUTRES P E K S O ~ X I : ~D'ORIGIXE OU DE LAXGUE
FOLOSAISE.

Cornine l'indique le Iihellé de la première question qui est
souniise A la Cour, la disciission qui s'est élevée entre le
Gouvernenient polonais et le Sénat de la Ville libre c1e Dantzig
procède, pour une large part, d'une divergence de vues touchant les sources du droit applicable et plus particuIièrement
l'exacte coordination de ces sources. Le Gouvernement polonais estime, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que toutes les
restrictions apportées à l'indépendance politique de la Ville
libre, tant conventionnelles que constitutionnelles, sont indissolublement liées entre elles et qu'elles se trouvent dans des
rapports d'interdépendance mutuelle. I l faut les considérer
comme formant 6n seul tout ou iin système uiiiqiie que
domine l'unit6 même du but qui les a inspirees. 11 n'en est
pas inoins vrai qu'entre les divers textes que le Gouvcrnernent
polonais déclare applicables au règlement de la question
esiste une hiérarchie naturelle qui se dégage nettenient des
rapports réciproques qui iinissent entre eus les instruments
jiiridiques qui Ies contiennent.
L'article 104, jo,(Ers Traité de V7ersaiEles reste eit tozit e'taf
de cause Eu mrtrte f o~zdanzentale.
Xoiis déterminerons plus loin la portée précise de ce teste
(subdivision III : Interprétation des textes). II suffit ici d'en
fixer le caractère propre dans I'économie générale du statut
iiiiposé 2 la Ville libre. Ce texte est essentiellement (conime les
autres stipulations coiitenues daiis les alinéas I à G de l'article 104) un texte organiqzte oii nor~nafif: iI formule des normes
générales dont une convention ultérieure fera l'application. Le

rôle absolument dominant de cette disposition ressort avec
évidence du teste même de la premiére phrase de l'article 104, où la convention à intervenir est caractérisée comine une
convention dont les termes seront négociés par les Principales
Puissances alliées et associées, en vue seuIeineiit de donner
plein effet et d'assurer parfaite esécution aux stipulations
contenues dans les alinéas suivants ( I O à 6").
Cette appréciation est entièrement confirmge par la forniule
qui figure dans le préambule de la Convention de Paris :
La Pologne et la Ville libre de Dantzig, considérant
la convention négociée par les Principales Piiissances aIliécs
et associées, ainsi qu'il est prévu A l'article roq du Traité
de paix signé à Versailles le 28 juin 1919, par les Puissances alliées et associées e t l'Allemagne,
E t désirant voir cette convention iiitervenir entre elles
conformément audit article dudit Traité .... r
((

Les conséquences qui se dégagent du caractère essentiellement organique ou normatif de l'article 104, jo, sont les
suivantes :
IO
D'un point de vue général, et en tant qu'elle restreint
la liberté d'action de la Ville de Dantzig, cette disposition
doit' être rangée au nombre de ces « liniitntions organipztes 1)
qui, ainsi que l'a justement reconnu la Cour permanente
de Justice internationale dans son Avis consultatif no 18 (p. XI),
« sont zln des traits essentiels de la stra~ctzrre fiolitique de la
V d l e libre )i.
2" En tant que disposition organique, la norme formulée à
l'article 104, 5", est, nu regard de la SociLté des Nations, une
condition essentielle de l'existence meme de la Ville libre dont
la Société assure la protection. C'est pourquoi la Société des
Nations a veillé à la stricte observatioii de cette norme dans
les accords complémentaires ultérieurs. C'est pourquoi encore
tout différend concernant son interprétation ou son application
relève au pre~nierchef des voies de r&glement prévues à l'article 103, alinéa 2, du traité. P e u importe d cet égard In nature
des inslrumenls juridyues dans lesquels cette norme fondalrrentale
n $21 t r u ~ v e r ultérzeuremenl son expresston et sa sanction;
notamment leur caractère immédiat ou simplement dérivé ne
peut justifier aucune distinction à cet egard.
3" Qudnt 4 la Pologne, le caractère organique de l'article 104, jO,lui a conféré directeme?at et irrévocablement le droit
d'exiger que tous actes ultérieurs quelconq~ies relatifs à cgtte
question soient établis en parfaite conformité avec la norrne
fondainentale. Directenzed : signataire du Trait6 de Vcrsaiiles,
la Pologne trouve dans ce traité lui-même un titre juridique
coinplet ct qui se suffit à lui-même. IrrévocabEenaetzt : ce titre
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coriventionnel est pour la Pologne la source d'un droit acquis,
Icqiiel ne pouvait en aucun cas ittre compromis ni dans son
accord conipléexistence, ni dans son exercice, soit par un
mentaire 1) soit par la Constitution de la Ville libre de Dantzig.
L'article 33, nlinécz r, de Irr Cofzve~zfionde Paris du g ?zoveri~bre
n'est par rapport aux dispositions corras$onda~ates du fiaité de
TieusaiZEes qu'ztn accov~l complén~entaire.
L'article 103, alinéa z, du Traité de Versailles a prévu la
conclusion de certains cc arrangements et accords conipléiiientaires » concernant les rapports polono-dantzikois. 11 est
jiicontestable que la convention visée à l'article 104, en vue
cle préciser les conditions de libre et sûr accès de la Pologne
a la mer, appartient à cette catégorie d'accords. C'est ce qui
résulte, nous l'avons vil, de Ia façon la plus nette de l'article 104, première phrase, du Traité de Versailles comme du
préambule de la Convention de Paris elle-même.
Il pourrait vraiment sembler complètement inutile d'insister
davantage sur un rapport qui se manifeste avec autant cl'évidcnce si une tlièse diamétralement opposée n'avait été longuement développée par le Sénat de Ia Ville libre dans les mérnoires
rernis au Haut-Cornmissairc de Dantzig avant la consultation de la Cour. D'après cette thèse, qui a été const;~mment
coiilbattue par le ~ouveriieinent polonais, l'article 33, alinéa r,
de la Convention dc Paris constituerait l'uiiique soiirce du
droit applicable au traitement des nationaux polonais et autres
personnes d'origine ou de langue polonaise sur le territoire de
la Ville libre. L'article 104, j", du Traité de Versailles, simple
pacfti?~t de confr~hzntlo d e contenu indéterminé, aurait été
remplacé ou plus esactemen t absorbé par la Convent ioii de
Paris qui, -se suffisant à elle-même, contiendrait l'expression
complète et définitive des relations juridiques existant entre la
Pologne et la Ville libre relativement à la question soumise à
la Cour.
II se~nbleque cette t h b e étrange n'est plus soutcnue aujourd'hui
et que le libellC même des questions posées a la Cour en
implique l'abandon. La première question implique, en effet,
la reconnaissance de l'article xoq, jo, du Traitc de Versailles
comrne source juridique dcç décisions à rendre. Pareillement,
la seconde question, relative à I'interprét ation de cet article,
semble admettre la prémisse que cet te disposition doit être
rangée parmi les sources de droit qui commandent la solution
d u présent litige. Aussi bien; la thèse si longtemps défendue
par le Sénat de la Ville libre a-t-elle été expressément condamnée
dans l'Avis précité (no 18) de la Cour permanente de Justice
iiiternationale. La Cour, après avoir constaté que les dispositions de la Convention de Paris répètent et développent à
certains égards les stipulations de l'article 104 du Traité de
Versailtes, a déclaré cllie, ({ pour ce qui est des claiises qui
((

figurent dails les deus traités, Ietw réfiéfiliolz dans En Conveqtdion de Paris ne modifie fins Ze fait que le Traité de Versuiiles
est la source des droits co?zférés ti la PoEogne en vertu de l'nrticEe ro4 1) (loc. cit., p. 11).
Tel est bien le cas ici. Dans Ia deuxième partie du premier
alinéa dc l'article 33 de la Convention de Paris cornmensant
par le inot i( notamment 11, se retrouve, tcxtiiellement reproduite, pr6cisée et renforcée par l'adjonction des mots (i dans
la législation e t la conduite de l'administration », la formule
mème de l'article 104, 5", du Traité de Versailles : (( pourvoir
à ce que .... aucune discrimination ne soit faite au prCjudice des
nationaits polonais et autres personnes d'origine ou de langue
polonaise 1). Le texte se termine sur ces mots : i< conformément
à l'article 104, j",du Traité d e pais d e Versailles avec 1'Alleinagne ».
Ces derniers termes achèvent de fiser avec tous les caractères
de l'évidence la véritable relation dc la Convention de Paris
avec le Traité de Versailles.
Comme les autres stipulations énoncées aux alinéas I" à 6'.
de l'article 104 du Traité de Versailles, la disposition de
l'article 104, 5 O , s'imposait à l'avance et aux Principales
Puissances alliCcç et associées qui avaient reçu le mandat de
nPgocier la convention à intervenir et aux deux Gouvernements appeles à la signer. Ainsi, loin de se substituer au teste
corresporldant du 'Traité de \'ersailles, la Convention de Paris,
dans son article 33, alinéa r, n'a eu pour objet que de traduire
et de préciser A certains égards, dans la réalité concrète des
rapports polono-dantzikois, la norme fondamentale d'égalité
de traitement i~iiposéepar l'article 104, j", du traité. A rouç
égards, la Convention de Paris doit être envisagée, non comme
une convention internationale ordinaire constitutive d'engagements librenient débattus et assumés, mais, suivant les terines
de l'article 103, alinéa 2 , du Traité de Versailles, comme un
accord cor-iipléinentnire » ayant pour hiit de mettre en
œuvre, eii les précisniit, les règles organiques formulées dans
Ie traité.
IZéduite à la portée qu'indiquent les terines de la question
soumise pour avis à la Cour, la divergence dc vues se ramène
aux points suivants :
IO E n
outre des dispositions conventionnelles (Traité de
Versailles, Conventiori de Paris et éventuellement tous autres
arrangements et conventions), la Constitution de Dantzig
doit-elle égaiement 6tre considérée comme une source du
droit applicable s'imposant à l'appréciation des organes de la
SociétC des Nations ?
2" Le Gouveriiernent polonais peut-il, en conséquence de la
réponse faite 2i la question précédente, soumettre aux organes
de la Société des Nations égalenient les cliff6rends portant
((

sur l'application de la Coiiçtitution dantzikoise et autres
lois clantzikoises aux personnes 41iiirnCrCes dans la prertiiére
partie de la question, en conforniité avec la procédure prévue
à l'article 103 di1 Traité de Versailles et
l'article 39 cle la
Conveiition de Paris ?
La réponse à la première partie de la question posée à la
Cour prtijuge, dans l'esprit des rédacteurs, la réponse à sa
seconde partie. E n effet, les deus parties de cette question
soulèvent les mêmes problèmes juridiques: les organes de
la Société des Kations, invités à statuer sur la base de 1':~rticle 103 d u Traité de Versailles et de l'article 39 de la
Convention de Paris sur les cliffércnds entre la Pologne et
Dantzig coiicernant le traiternelit des ressortissants polonais
et autres personnes d'origine ou de langue polonaise, ont-ils
le droit (qui en l'occurrence signifie cgalement le devoir) de
foiider leur décision, non seulement sur le Traité de Versailles et la Convention de Paris, aiilsi que sur d'autres
iiormes conventionnelles, mais également sur la Constitiitiori
daiitzikoise et les autres lois dantzikoises ? Dans le cas de
réponse affirmative, il sera absoliirnent clair qu'au droit des
organes de la Société des Nations correspond le droit des
Parties de se référer dans les conflits aux dispositions de la
Constitution dantzikoise.
Nous avons affaire ainsi Ilon à deux, ~ n s i sà un seul problème juridique.
On ne peut répondre à ces questions en se bornant à évoquer purenient et simplement les notions juridiques couratites
qui gouvernent les rapports réciproclues cle l'ordre juridique
interne et de l'ordre juridique international. Procéder ainsi
serait méconnaître complètement les conditions toutes particulières qui ont préçidé à I'élabaratioii de la Constitution de
la Ville libre et à l'octroi de la garantie de cette Constitution par la Société des Nations. Ici - comme dans la plupart
des questions que soulève le statut juridique de la Ville
libre - nous sotnrnes en présence d'un droit positif tout à
fait particulier. Ce droit s'impose à l'interprète de façon
directe, c'est-à-dire qu'il lui interdit toute affirmation ou
déduction théorique qui, cherchant un point d'appui dans la
voie des généralisations doctrinales, ne trouverait pas sa
confirmation précise dans le régime tout ;i fait szti generis
applicable à l'espèce.
C'est l'examen de ce réeime szri generis qui a autorisé la
Cour permanente de Justice internationale à admettre point de vue d'une importance capitale dans la présente
affaire
que i t le statut juridique spécial de la Viüe libre
comprend deus éléments: un rapport avec la Société des
Nations, d u fait que la Ville libre est placée sous la protection de la Société e t que sa Constitution est garantie par
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celle-ci )i, et tr un rapport spécial avec la Pologne », du fait
des droits assurés à celle-ci par l'article 104 du Traité de
Versailles.
La Constitution de la Ville libre, nous l'avons vu, n'a pas
été l'œuvre souverainement libre de ses représentants : elle
est le friiit d'une collaboration avec les organes de la Société
des Nations, collaboration imposée par le Traité de Versailies
conin-te l'une des conditions mises à l'existence même de
la Ville libre. Le rôle des organes de la Société des Natioris
a inérne été le facteur suprême, car c'est de leiir décision que
dependait la rédaction définitive du texte ainsi que la mise
en vigueur de la Constitution. I l faut rappeler à ce sujet
les amendements apportés par le Conseil de la Société des
Nations au projet de Constitution de la Ville libre, tout particiiiiiircment en vue de l'adapter plus exsctemcnt aux droits
réserviis 3 la Pologne par l'article 104 du Traité de Versailles.
C'est ce qui a été relevé par la Cour permanente de Justice
internationale dans son Avis no IS, où l'on irouve (p. 12) le
passage suivant : « En même temps, le Conseil indiqua certains
srnendements à introduire dans la Constitution, afin d'établir
clairement que les dispositions de cet instrument ne l'emportaient pas sur le droit de la Pologne, en vertu de l'article IO+,
Go, du Traité de Versailles, de conduire les relations estérieurcs de la Ville libre. »
S o n moins importante, dans cet ordrc d'idées, est la decisi011 du Conseil de la Société des Nations rappelée dans la
première partie du présent Mémoire, aux terines de laquelle
aucune modification à la Constitution de la Ville libre ne
devait entrer en vigueur sans avoir, au préalable, reçu l'assentiment d u Conseil.
I l ressort clairement de I'exposir qui a été fait dans la
première partie du présent Mémoire que la Constitution de
la Ville libre ne satirait é t ~ econsirlérée comme zm acte de portée
pnrement interne, sans relevance atr regard de l'ordre juridique
international. La liberté législative de la Ville libre, t o u t
coinnie la pratique de sa vie constitutionnelle, ne peuvent
se développer que dans les cadres assignés par des norrnes
internationales préétablies, véritables (i limitations organiques
qui sont un des traits essentiels de la structure politique de
la Ville libre a. (Avis consultatif no 18, p. II.)
Azt regard de la Société des Nations, ce système a eu pour
conséquence d'imposer à la Société un double devoir : IO celui
de veiller à ce que la Constitution dont elie assumait Ia
garantie ne renfermât aucune prescription contraire aux
norrnes générales du Traité de Versailles; z0 celui de pourvoir, au moins dans une certaine mesure, à l'exécution concrète et adéquate de celles-ci en leiir assurant la sanction
di1 droit public interne par l'insertion dans la Constitution

de textes appropriés. La Constitution n'a certainement pas
épuisé et ne pouvait épuiser toutes les questions liées au
traitement des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de Iangue polonaises ; et l'on ne peut assurément
déduire de l'absence dans le teste de la Constitution de certaines prescriptions touchant à cet objet que, dans Ia mesure
où une Iacune existe, la ViUe Iibrc soit autorisée à agir à sa
guise à I'égard de cette categorie de personnes. Mais l'insertion dans la Constitution, approuvée par la Société des Nations,
de certaines prescriptions applicables à ces personnes doit
suffire à faire considérer ces prescriptions comme promulguées en esdciition. de la disposition de l'article 104, 5", du
Traité de VersailIes.
11 en résulte que ces prescriptions lient la, VilIe libre envers
la Société des Nations et que leur interprétation et leur application relèvent directement de son contrôle.
La Pologne, de son côté, a un intérêt vital au maintien
et à Ia stricte observation du régime résukant du contrôle de
la Société des Nations, et surtout de la garantie accordée
par celle-ci A la Constitution de Dantzig, ce régime étant la
condition indispensable du libre et sûr accès de la Pologne
à la mer. 1511 présence de cette liaison incontestable entre le
régime résultant de la garantie de la Constitution par la
Société des Xntions et la mise à exécution des droits conventionnels qu'assure à Ia Pologne l'article 104 di1 Traité de
VersaiIIes, iI est manifeste que l'application par la Ville Iibre
de sa Constitution n'est aucunement iine question rclevant de
sa compétence excliisive ; elle iiitéresse au premier chef les
relations j uridiqiies polono-dantzikoises.
Pourrait-on douter, par exemple, que l'abrogation ou la
violation par la Ville libre de l'article de la Constitution q u i
n'admet l'expropriation que pour cause d'utilité publique et
moyennant une juste indemnitC compromettrait l'une des
garanties les plus importantes du libre et sûr accès de la
Pologne à la mer ? pourrait-on contester que 1. litige qui en
résulterait serait un litige concernant les relations entre la
Pologne et Dantzig 7 Ce qui est vrai 5 l'égard de cette disposition par ticuliére l'est aussi de. toutes les autres dispositions
de la Constitution dant zikoise, car toutes visent à instaurer
un statut juridique qui, placé sous la garantie de la Société
des Nations, tend à assurer à la Pologne son droit fondamental au libre et sûr accès à la mer.
Si l'on se rappelle enfin que la Constitution de Dantzig
n'a pas été l'œuvre libre ni exclusive de ses représentants,
mais qu'elle est le fruit d'une collaboratioii avec la Société
des Nations imposée par le Traité de Versailles, collaboration
qui a abouti à une série d'amendements, Iesquels, ainsi que
l'a constaté Ia Cour permanente de Justice internationale

,

dans son Avis no 18 (p. 12), ont eu pour objet d'établir
clairement qrie les dispositio~is de cet instrument ne l'ernyortaient pas sur les droits accordcs à la Pologne par l'article 104
du Traité de Versailles ; si l'on se souvient que tout. ainendement à cette Constitution ne peut entrer en vigueur sans
avoir reçu, au préalable, l'assentiment dc la Sociétci: des Wations,
on est nécessairement conduit i la conclusion suivante : La
Constitzitiotz de la Ville libre de Danizig n'est pas tnz ( d e de
pzrr droit interne, o u , pozcv s'exfirimer de fa~0.r~posilive, elle
cofzsditw U?E acte de droit inLerne innternaîionalenzent relevant
(Anzilotti, Cours de Droit i~zterîzationaE, pp. 57-58).
La Pologne n'émet aucunement 1s prétention d'esercer riri
contrôle personnel sur l'application de sa Constitution par
la Ville libre, ni de s'immiscer h cette fin dans la condulte
de son administration. Mais la Ville libre n'en reste pas moins
responsable de cette application vis-&-vis de la Pologne, coinine
vis-à-vis de la Société des Xations, en vertu des engagements internationaus conventionnels qui limitent sa liberté
dans ce domaine.
La position adoptée par le Gouvernement polonais relatioerfzenb d la procLdz6ue de règlement (les difléuends s'accorde
entièrement avec cette conception. Son point de vue est
que, indépendamment même dc la question actiielleincrit litigieuse du traitement par la Vilic libre des nationaux polonais
et autres personnes d'origine ou de langue polonaise, I'observation par la Vifle libre de sa Constitution peut faire l'objet
des litiges polono-dantzikois et de décisions des organes de
la Sociéte des Nations, fût-ce déjà sur la seule base du statut de Dantzig. L'article 103, alinéa 2, du Traité cle Versailles, où il est dit explicitement que les organes de la Société
des Nations sont chargés de statuer sur toutes les coritestations qui viendraient à s'élever aii sujet di1 Traité de VersailIes et de tous arrangements ou accords complémentaires,
est, pour les raisons développées ci-dessus, applicable aux
différends concernant l'application de la Constitution dantzikoise. L'article 39 de la Convention de Paris confirme le principe formulé à l'article rog du Traité de Versailles ; il l'élargit
en ajoutant que cette procédure de règlement est applicable
à tous différends qui viendraient à s'élever au sujet de i(toutes
questions touchant ans relations de la Pologne e t de la Ville
libre 1) ; texte qui ekclut jusqu'à la possibilité d'un doute
quclconquc L ce sujet.
A côté de ces considérations d'ordre genéral résultant du
statut juridique de la Ville libre, d'autres considérations,
Iiées à l'objet d u litige actuel, plaident également en faveur
d'une réponse affirmative 2 la première question pode h la
Cour. Le litige porte sur trois catégories de personnes : les
ressortissants dantzikois de laiigue ou d'origine polonaise,

les ressortissants polonais, enfin les personnes qui ne sont ni
ressortissants polonais ni ressort issantç dantzikois, mais qui sont
de langue ou d'origine polonaise. II n'a jamais été contesté
entre les Parties que les stipulations de l'article r04, 5", du
'I'raité de Versailles et de l'article 33, alinéa X, de la Convention
de Paris concernent ces trois catégories de personnes.
Si nous prenons séparément les ressortissnnts dnntzikois
d'origine ou de langzte #olo.~taise,il n'est pas davantage contesté
entre les Parties que la Ville libre de Dantzig soit tenue de
.les traiter ?I'iigal
i
des ressortissants dantzikois appartenant
à la majorité allemande. Le Senat dc la Ville libre soutient
dans ses mémoires soumis au Haut-Commissaire que l'égalitk
de traitement existe en fait et que, dans certains cas, la
minorité polonaise est même mieux traitée que la majoritP
allemande. La Ville libre ne nie pas que la stipiilation de
l'article 8 du Traité des Minorités, qui spécifie que les ressortissants appartenant à des minorités jouiront du même traitement et des mêmes garanties, en droit et en fait, que
les autres ressortissants », soit applicable à la Ville libre. Le
Sénat ne conteste pas davantage que cette stipulation lie
Dantzig vis-à-vis de la Pologne.
Mais si cette obligation de la Ville libre existe cnvers la
Pologne, obligation en vertu de laquelle la Ville libre est
tenue de traiter ses ressortissants appartenant à la minoritfi
polonaise de la rnérne manière qu'elle traite la majorité allemande, et ce aussi bien dans la Ic2gislation que dans la
conduite de l'administration, il va de soi que cette obligation
s'étend également d l'application de la Constitution e t des
actes législatifs, administratifs, jridiciaires et autres qui en
decoulent. Les organes de la Société des Nations peuvent et
doivent donc s'assurer, et la Pologne peut exiger que la
Constitution et les lois dantzikoises soient appliquées de façon
uniforme à l'égard de la rnajoritC nationale et de la minorité
nationale. Il en résulte incontestablement que dc t e k actes
peuvent faire l'objet de litiges yolono-dantzikois, ainsi que
des décisions des organes de 13. Société des Nations. En conséquence, dans la mesure où la première question concerne les
ressortissants dantzikois appartenant A la minoritd polonaise,
il résulte déjà de Ia teneur même des normes réglant la situation juridique de cette catdgorie de personnes que la Constitution de la Ville libre et les actes législatifs d'ordre interne
de celle-ci peuvent faire l'objet de différends polono-dantzikois.
Cette conclusion répond d'ailleurs A 1a pratique internationale acttteIle.
Le Trait6 de Varsovie conclii entre la Pologne et la Tchécoslovaquic, le 23 avril 1925, au siijet de diverses questions
juridiques et financiéres, stipule 5 l'article II, alinéa I, ce
qui suit :
II

.

120

>ZEMOIRE DU GOUVEHNEillENT POLONAIS

Les ressortissants de la République tchécoslovaque de
nationalitd polonaise jouiront, en Tchécoslovaquie, de tous
Ies droits qui pourraient Ieur appartenir en raison de leur
nombre et en vertu de la Constitution, des lois et des
décrets tchécoslovaques concernant les minorités ainsi que
des stipulations de la présente Convention. De la même
manière, les ressortissants de la République polonaise,
de nationalité tcIiécoslovaquc, jouiront en Pologne de
tous Ies droits qui pourraient leur appartenir en raison
de leur nombre et en vertu de la Constitution, des
lois et des décrets polonais concernant les minorités,
ainsi que des stipulations de la présente Convention. ii
I l va sans dire que le texte rapporté ci-dessus donne a u
mot (( nationalit6 i) un sens nettement different de celui qui
s'attache au mot « ressortissant n. 11 s'agit, dans l'espèce,
des différenciations linguistiques seulement.
D'autre part, la nature de l'acte impliquant traitement différentiel est sans importance au point de vue du droit au
recours. Dans son Avis consultatif no 6, du IO septembre
1923, dans l'affaire des colons allemands en Pologne, Ia Cour
permanente de Justice internationale a également exprimé
l'idée que les engagements résultant du Traité des Minorités
confèrent aux organes de la Société des Nations le droit
d'examiner tous les actes législatifs, administratifs et judiciaires, ainsi qu'internationaux par lesquels une atteinte pourrait &tre apportée aux droits des minorites. A Ia page 2 5 , la
Cour s'est exprimée dans tes ternies suivants:
(< Le
but principal du Traité de Minorités est d'assurer
le respect des droits des minoritds et d'empêcher qu'un
acte quelconqz~e du Gouvernement polonais ne constitue
un traitement différentiel à leur égard. Il est smzs imfiartance que les dyozts dont on aklègue E'inf~action décoztlenb
d'an acte législatif, judiciaire ou administratif ou dtzt7t
engagement intentational. 1)

Quant aux autres catégories de personnes visées A l'article 104, 5", du Traité de Versailles et à l'article 33, aIinéa I,
de la Convention de Paris, Ia réponse à la première question
dépend, dans une large mesure, de l'étendue des droits à leur
reconnaître, point qui relève directement de I'interprétation
des textes applicables e t , par conséquent, de la solution à
donner à la deuxième question qui est soumise S la decision
de la Cour.
Le Gouvernement polonais. demontrera dans la troisikme
partie d u présent Mémoire que les nationaux polonais et toutes
autres personnes d'origine ou de langue polonaise, sans distinguer
si elles sont ou non ressortissants dantzikois, doivent jouir

d e tous les droits reconnus aux ressortissants de la Vilie Iibre,
à l'exclusion toutefois des droits poIitiqueç. Or, les droits des
ressortissants de Dantzig decoulent de la Constitution et
d'autres actes législatifs internes de la ViUe libre; il en résulte
qu'il n'est possible d'apprécier la réalité d'une discrimination
alléguée qu'en se réferant aux dispositions de la Constitution
e t de la législation dantzikoises et A l'application qui leur
est donnée dans la pratique administrative ou judiciaire. Si
donc la tliése du Gouvernement polonais est admise, il en
résultera que le problème souIevé par la première question,
pour autant qu'il concerne le traitement des personnes ne
possédant pas la ressortisçance dantzikoise, se trouvera du
même coup résolu.
III.
INTEHPKÉTATION DES TEXTES APP1,ICABLES.

La seconde question posée
la Cour soulkve le problème
de i'interprktation de l'article 104,5", du Traité de Versailles, de
l'article 33, alinéa I, de la Convention de Paris et, dans
le cas d'une réponse affirmative à la premiére question, de
celles des dispositions de la Constitution de Dantzig qui
concernent le traitement sur le territoire de la Ville libre des
nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue
polonaise.
A. - L'article 104, 5", dzt Traité de Versailles.
Aux termes de cette disposition :
Une convention, dont
les Principales Puissances alliées et associées s'engagent à
négocier les termes .... interviendra entre le Gouvernement
polonais et la Ville Iibre en vue : .... 5" de pourvoir à ce
qu'aucune discrimination ce soit faite, dans la Viiie libre d e
Dantzig, au préjudice des nationaux polonais et autres personnes
d'origine ou de langue polonaise. ii
Ce texte détermine avec une parfaite clarté : IO les catégories de personnes qui sont appelées à en bénéficier; z0 la
nature du traitement qui leur est applicable ; 3" enfin, le
rapport de comparaison qu'implique l'interdiction de discrimination.
I" En ce qui concerne le premier point, il est incontestable,
et d'ailleurs reconnu entre Parties, que l'article 104, 5",
s'applique à trois catégories de personnes: nationaux polonais,
ressortissants dantzikois d'origine ou de langue polonaise,
autres personnes d'origine ou de langue polonaise, mais qui
ne sont ni ressortissants polonais ni ressortissants dantzikois.
L'origine polonaise ou la langue ,poloriaise forme le trait commun
(<
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qui réunit sous l'application du même texte ces trois catégories de personnes.
'2 La portée de notre article est également explicite en ce
qui concerne la nature du traitement qui leur est applicable.
Les mots ii aucune discrimination II conférent A cette stipulation la portée la plus générale et la plus absolue; ils
indiquent que l'interdiction du traitement differentiel, au
préjudice de nationaux poIonais ou autres personnes d'origine
ou de langue polonaise, embrasse indistinctement tous les
domaines et tous les cas possibles. I l s'agit donc manifestement
ici du traitement de ces personnes dans la législation, dans
la conduite de l'administration et devant les tribunaux, ainsi
que l'a précisé d'ailleurs ultérieurement, en termes exprés,
l'article 33, alinéa I, de la Convention de Paris.
3' Enfin, la rédaction de l'article 104, sO, ne laisse aucun
doute quant au groupe de personnes avec lequel s'établit la
comparaison qu'implique la clause d'égalité de traitement,
I l est incontestable que l'égalité stipulée ici est celle des droits
des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de
langue polonaise avec les droits des ressortissants dantzikois
appartenant à la majorité allemande. En effet, l'article 104, 5°,
embrasse dans une même formule non seulement les nationaux
polonais et les ressortissants étrangers, d'origine ou de langue
polonaise, m a i s kgale;rte?zt les ressortissants dantzikois d'origine
ou de langue polonaise. C'est au bénéfice de ces trois gralr+es
de personnes présentant le trait commun de l'origine ou de la
langue polonaise qu'est stipulée l'égalité de traitement. Dés
lors, il est clair que la comparaison ne peut s'instituer entre
groupes compris dans cette clause, mais seulement entre ces
trois groupes soumis A un rEgime identique et un autre groupe
qui n'y est pas visé: ce groupe ne peut être que la majorite
allemande.
Ces déductions logiques du texte même de l'article 104,
jO,
trouvent une confirmation très nette dans le bul général
qui a dictE leur insertion dans le traité. Ce but était incontestablement d'assurer aux ressortissants polonais e t aux autres
personnes d'origine ou de langue polonaise une condition juridique leur garantissant dans le territoire de la Ville libre
l'exercice stable et sûr de leurs droits, notamment ta possibilité d'y déployer leur activité économique et d'ut iiiser pleinement les ressources du port et des voies d'eau. La stipulation
de complète égalité de traitement est le fondement de l'un
de ces « droits étendus » reconnus A la Pologne vis-à-vis de
Dantzig, un des é1Cments de ces relations intimes » que les
Puissances alliées et associées déclarèrent vouloir établir entre
la Pologne et la Ville libre, enfin, une des garanties essentielles du libre et sûr accès à la iner, suivant la définition
donnée dans le rapport du vicomte Ishii du 17 novembre 1920.
<(

Le Sénat de la Ville libre cherche 3 faire admettre une thèse
tout opposée.' Selon lui, la discrimination que l'article 104,
aurait voulu interdire serait celle qui serait faite entre les
nationaux polonais ou autres personnes d'origine ou de langue
polonaise n'ayant pas la ressortissante dantzikoise, d'une part,
et les az~tres étra?zgers, d'autre part. Quant aux ressortissants
dantzikois d'origine ou de langue polonaise, la clause d'égalité
de traitement tendrait seulement à leur assurer les mêmes
droits que ceux dont jouissent les ressortissanls dantzikois
'
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Cette inter~rétation ne reoose sur aucun fondeinent.
x0 Traitement des nationazcx PoEonais et autres personnes
d'origine oz$ de langue polonaise qui ne sont pas ressortissants
dantzikois.
La formule de l'article 104, 3') peut être considérée, dans
l'interprétation que lui donne. le Gouvernement polonais, comme
parfaitement satisfaisante. Elle serait, au contraire, tout à
fait défectueuse dans l'interprétation du SBnat. Que voulaiton assurer aux nationaux polonais et aux autres personnes
d'origine ou de langue polonaise ? Évidemment la garantie
de pouvoir développer leur activité sur le territoire de la Ville
libre sans être victimes des mesures différentielles que Dantzig
aurait éventuellement pu établir en faveur de ses propres
ressortissants allemands. Cette considération est la seule qui
répond au but général qui inspire l'article 104, 5' ; en d'autres
termes, il s'agit ici de l'un de ces droits particuliers qui ont
été expressément réservés à la Pologne à l'égard de Dantzig
et des éléments allemands qui fornient la majorité de sa population, et nullement d'une formule d'égalité avec les ressortissants d'États étrangers, formule qui serait entièrement
déplacée dans le cadre de l'article 104, attendu que l'activité
des éléments étrangers ne pouvait cornpromettrc sérieusement
l'exercice des droits assurés à la Pologne. Si les auteurs du
Traité de Versailles avaient entendu consacrer l'idée que
défend le Siinat de Dantzig, ils n'auraient certainement pas
manque de donner au texte dc l'article 104,
une rédaction
correspondant à cette idée. L'interprétation du Sénat détourne
le texte de son sens naturel.
Nais il y a plus. Dans l'état actuel du droit international, un
État a non seulement le droit d'établir certaines différences de
traitement entre les étrangers e t ses nationaux, mais encore et
surtout d'établir, dans certaines limites, des distincnctions entre
les ressor~issants des divers États. En admettant I'interprétation du Sénat de Dantzig, à quel groupe d'étrangers devrait
étre comparé le traitement des nationaux polonais? L'interprétation dantzikoise enlève à la clause d'égalité de traitement
tout sens concret et toute valeur positive.
5O,

Peut-étre pourrait-on prétendre q,ue l'on a entendu reconnaître aux nationaux polonais l'égalité des droits avec les
ressortissants de 1'Etat le plus favorisé, c'est-à-dire leur reconnaître le traitement de la nation la plus favorisée. Contre une
telle intcrprdtation milite avant tout le texte même de l'article 104, 5". S'il avait été dans l'intention des auteurs de
cette disposition d'instituer en faveur des ressortissants polonais la clause de la nation la plus favorisée, iis auraient certainement exprimé cette pensée sous la forme consacrée par
la pratique constante des accords internationaux. Autrement
dit, ils auraient expressement insbré la clause du traitement
de la nation la plus 'favorisée. Au lieu de s'exprimer ainsi,
ils ont dit qu'il ne sera fait aucune discrimination au préjudice des nationaux polonais )).
l)'ailIeurç, on ne peut pas oublier que cette stipulation devait
donner une garantie stable et sûre de libre accès à la mer.
La clause de la nation la plus favorisée ne saurait, en aucun
cas, donner ilne telle garantie. Comme on le sait, le sens
réel de cette clause se ramène à ce que les avantages
conférés dans les traités avec d'autres États s'étendent automatiquement aux cosignatsircs de l'accord qui contient cette
cIause. La condition juridique des ressortissants polonais
serait donc sujette à se modifier suivant la mise en vigueur
ou l'expiration de tel ou tel traité. de commerce. Les bénéfices
de .la dause de la nation la plus favorisée ne donneraient,
par consequent, aux nationaux polonais ni une stable ni une
sûre garantie de l'usage du port de Dantzig. L'éminent jurisconsulte italien, le professeur Anziiotti, s'est exprimé comme
suit au sujet de la formule en question : La position d'un
É t a t joiiissant de la clause de la nation la plus favorisée
est par cela m&me incertaine et changeante : en ceci reside
un des inconvénients pratiques de cette stipulation. n
Ajoutons que, si l'on tient compte de la stipulation de
l'article 104, 6 O , qui confère à la Pologne la conduite des
affaires extérieures de Dantzig, c'est-à-dire notam~nent la
conclusion au nom de Dantzig des traités de coinmerce, il en
résulterait, en cas d'application a u s nationaus polonais de
la clause de la nation la plus favorisée, une situation juridique
singulièrement délicate. D'une part à l'effet d'assurer à ses
nationaux les plus grands avantages sur le territoire dantzikois,
la Pologne pourrait être tentée d'accorder à des États tiers
des allégements allant aussi loin que possible dans la question
du traitement des ressortissants de ceux-ci. D'autre part,
et en raison de cette même conséquence, la Vitle de Dantzig
serait' portée à s'opposer à la conclusion de traités semblables.
Enfin, le fait suivant achève de ditmontrer que la formule
aucune discrimination r e soit faite ii, telle qu'elle est conçue
dans le l'rait(: de Versailles, ne saurait être interprétée autre((

((

ment que dans le sens de l'égalité des droits des nationaux
polonais avec les ressortissants dantzikois. Quand, à l'occasion
de l'attribution par la Commission de répartition des biens
allemands, le Sénat a dû donner l'assurance, en ce qui concerne l'école de navigation à Xarpfenseigen, que les ressortissants polonais jouiront de I'égalith des droits, il employa la
formule même de l'article 104, 5") en expliquant dans la
phrase additionnelle qu'elle signifie l'dgalité des droits avec
les ressortissants dantzikois. Dans le passage correspondant
de la lettre du Sénat, il est dit ce qui suit :
cc Aucune discrimination ne sera exercée au préjudice des
nationaux polonais ou autres étudiants d'origine ou de langue
polonaise, qui seront traités de la même façon que les nationaux de la Ville libre. ii
Non sans importance sont également les opinions émises
dans la littérature juridique au sujet de la signification de
l'article 104, 5*, du Traité de Versailles.
Nous citons deux exemples, dont un de la littérature française et l'autre de la littérature dantziko-allemande.
Mme Geneviève Levesque, dans son livre intitulé La situation internationale de Dantzig (Paris, 1924). a précisé de la
manière suivante la signification de l'article 104, j" :
ct D'après
ce texte, les lois et l'administration de la Ville
libre ne doivent pas distinguer les nationaux polonais ni les
dantzikois de langue polonaise des dantzikois de langue ailemande; elles doivent traiter de la même manière ces trois
catégories de personnes e t leur conférer les mêmes droits. n
L'auteur dantziko-allemand M. R. Pfeuffer, dans son livre
Die volkerrechtliche Stellung der Frez'en Stadt Danzig, qui est
le second fascicule de la série Danriger Staats- ztnd volkerrechtliche Schriften, herazcsgegeben von Otto Loening, écrit ce
qui suit à la page 89 :
« Zum Art. 104 zurück, in seinen ersten 5 Punkten macht
er die ,,gewissen wirtschaftlichen Rechte namhaft, die Polen
nach den Worten der Mantelnote benotigt und erhalten soll... .
5) Gleichberechtigung der Bevolkerung polnischer Herkunft
und Zunge inner halb des Freistadtgebiets" . n
Il importe de relever que le livre de M. Pfeuffer est marqué d'une violente tendance anti-polonaise.
Le passage suivant, emprunté à un auteur anglais (Mdcolm M. Lewis, The free City of Danzig, British Year Book,
1924, pp. 99-IOO), indique clairement pue le traitement des
na.tionaux polonais à Dantzig n'est aucunement celui que la
V$e libre est en droit d'appliquer aux étrangers ressortissants
d'Etats tiers : rc With regard to PoIish nationals generally
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in Danzig territory the Free City has agreed not to discrirninate against thern, and to apply to racial, religious and
linguistic minorities provisions similar to those appIied by
Poland in polish territories. But, subject io what kas been sazd,
the authorities of the Free Cify have cornpiete control over
foreig.~zers in iks tevritory.. .. »
2" Truitement des ressortissants da?ztzl;kois d ' o r i g i ~ ~ eou de
langue fiolonaise.
L'interprétation de l'article 104, jo,proposée par le Sénat
de Dantzig n'est pas plus admissible en ce qui concerne les
ressortissantç dantzikois d'or iginc ou de langue pobnaise.
Rappelons qu'à Ieur sujet Ie Sénat interprète la clause en ce
sens qu'eue tend à réaliser l'égalité des droits non avec la
majorité allemande, mais avec les autres minoritiis à Dantzig.
Ici encore il faut relever que la clause, ainsi interprétée, ne
correspond en aucune façon au but essentiel de l'artide 104,
qui est manifestement de garantir l'activité polonaise contre
les risques de traitements différentiels que la ville de Dantzig
aurait éventuellement pu établir en faveur des éléments ailemands. Au surplus, concevrait-on que les auteurs du Traité
de Versailles eussent entendu adopter comme terme de comparaison la notion de ininoritC si spéciale et à I'époqne encore
toute nouvelle, sans s'exprimer à ce sujet en termes absolumen t explicites ?
En conclusion, les interprétations proposées par le Sénat
de Dantzig se heurtent de tous côtés à des dificultés logiques
insurmontables. II est clair que la clause litigieuse n'a eu
et ne pouvait avoir d'autre sens que la reconnaissance ù
toutes les personnes qui s'y trouvent visées de mêmes droits
- réserve faite des droits politiques - que ceux dont
jouissent les ressortissants dantzikois appartenant h la majorité
demande.

B. - L'article 33, ulinéa I, de ln Convention de Paris.
L'article 33, alinéa r, de la Convention conclue à Paris
le g novembre 1920, conform6ment à l'article 104 du Traité
de Versaiiles, entre la PoIogne et la Ville libre de Dantzig, est
conçu comme suit :

Le texte de notre article s'achève en disant : (( notamment
à pourvoir à ce que, dans la législation et la conduite de
l'administration, aucune discrimination ne soit faite au préjudice des nationaux polonais et autres personnes d'origine o u
de langue polonaise, conformément à l'article 104,paragraphe j,
di1 'Traité de pais de Versailles avec 1'.4llemagne N.
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Il y a entre ces deux membres de phrase une différence
cie rédaction qui saute immédiatement aux yeux.
Dans la première partie, la Ville libre prend un engagement
dont la portée exacte n'est pas nettement précisée ; le texte
lie dit pas que la Ville libre sera tenue d'appliquer purement
et simplement' sur son territoire toutes les prescriptions du
Trait6 de protection des Minorités ; il ne dit pas davantage
qufelIe sera tenue d'adopter dans sa IégisIation interieure les
prescriptions édictées par le législateur polonais en exécution
de ce traité. Il' y est dit seulement qu'clic appliquera des
dispositions semblables )) à celles qui sont édictées par le
législateur polonais. L'emploi du mot i( semblables est caractbristique : iI implique qu'il ne s'agit ici que d'une référence
à l'esprit et aux principes généraux du Trait6 des Minorités :
c'est l'esprit, ce sont les principes généraux du traité qui,
1t2utaiis nze~tandis, tenant compte de la diversité des conditions de lieu et de personnes, doivent passer dans la Iégislation minoritaire de Dantzig. Le Sénat de la Ville libre est
d'aaeurs d'accord avec le Gouvernement polonais pour admettre
que l'emploi du mot
semblables )I comporte une certaine
latitude.
Le second membre de phrase se distingue du premier par
sa précision absolue. Nous sommes en présence ici d'un texte
dont la netteté ne laisse rien à désirer. C'est la répétition,
en termes identiques, de l'article 104, 5°, du Traité de Versailles, la fin de la phrase constatant d'ailleurs en termes
explicites la conformité de cette disposition avec l'article
precité. On y relève seulement une précision, d'ailleurs intéressante, qu'apporte l'adjonction des mots <( dans la Iégislation et la conduite de l'administration r. C'est donc en fait
dans la conduite de l'administration
- aussi bien qu'en
droit - dans la législation que l'égalité de traitement doit
être observée. Nous trouvons ici un rappel significatif de la
disposition de l'article 8 du Traité des Minorités : Les ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques,
de religion ou de langue, jouiront di1 même traitement et des
mêmes garanties en droit et e.la fait que les autres ressortissants polonais. u
Il est hors de doute qu'en répétant et en incorporant à
l'article 33 de la Convention de Paris la formule de l'article 104,
5") du Trait6 de Versailles, les auteurs de la convention ont
entendu affirmer en termes exprès que cette disposition restait
pleinement en vigueur entre les Parties et qu'aucune atténuation n'était apportée ni à sa portée juridique ni 5 son appIication.
Il est également évident que si les auteurs de la Convention
de Paris ont employé dans ce texte confirmatif les termes
mémes de la formule du Traité de Versailles, c'est qu'ils
((

))

((

))

((

))

((
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considéraient cette formule comme parfaitement claire et
entièrement a d a ~ t é eau but de la convention.
De ce caractère expresskment confirmatif du texte de l'article 33 on doit conclure : r0 que l'article 104, 5 O , et le dernier membre de phrase de l'article 33, alinéa I, ont une
teneur absolument identique; 2" que leur portée juridique
commune est celle qui a été fixée ci-dessus 2t propos de
.l'interprétation de l'article 104, 5", du Traité de Versailles ;
3* qu'il faut rejeter a priori toute interprétation qui tendrait
A donner a ces dispositions identiques deux sens différents.
Le Sénat de la Ville libre s'est efforcé cependant de faire
prévaloir une thèse opposée. Cette thèse tend essentiellement,
malgré le caracté're absolument explicite du texte que nous
venons d'analyser, à affaiblir la portée de la deuxième partie
de l'article 33, alinéa x, 'en lui opposant la première partie.
Il résulterait, suivant le Sénat, de l'emploi du mot (( notamment )I (en anglais in particzilar) que la deuxième partie de
la phrase doit s'interpréter en fonction de la première et,
par conséquent, que l'ensemble du texte en discussion n'édicte
qu'une seule et méme obligation, celle dont le principe est
posé dans la premi4re partie. Or, d'après la thèse du Sénat
de Dantzig, le Traité des Minoritds du 28 juin 1919 a envisagé deux minorités diffdrentes : à. l'une, constituée par
l'ensemble des « habitants a du territoire y compris les étrangers, s'appliquerait l'article 2 du traité ; à l'autre, constituée
par les seuls (i ressortissants 1) minoritaires, s'appliqueraient
les articles 7, 8 et g du même traité. Ainsi donc, le Traité
des Minorités aurait créé en faveur de deux minorités distinctes, deux régimes diffdrents, et l'article 33 de la Convention de Paris aurait sanctionné ce systkme. 11 en résulterait
qu.e, malgré le texte absolu de Ia partie finale de l'alinéa r
de l'article 33, les nationaux polonais et autres personnes
d'origine ou de langue polonaise qui ne sont pas ressortissants dantzikois ne bénéficieraient que de la seule protection
de la vie, de la liberté 'individiielie et de la liberté des cultes ;
à leur égard, la Ville libre pourrait pratiquer toutes discriminations. Seules les personnes d'origine ou de langue polonaise qui sont ressortissants seraient admises au régime de la
'véritable égalité de traitement que stipulent les articles 7, 8
et g du Traité des Minorités.
,
Cette thése ne cadre ni avec le systéme général de protection
des minorités instauré par les traites, ni avec les principes
d'interprétation des conventions internationales applicables à
l'espèce b) .
a) Il est tout à fait inexact de représenter les traités de
minorités comme ayant établi deux régimes juridiques différents : l'un dont pourraient se prévaloir les étrangers ; l'autre

applicable aux seuls minoritaires ressortiçsant de I'etat. L'article z du Traité des Minorités, qui garantit à tous les habitants, sans distinction de nationalité, la protection de leur vie.
de leur liberté et du libre exercice de leurs cultes, n'est pas à
proprement parler une disposition réglant le statut des minorités. 11 stipule au profit de tous les habitants indistinctement,
qu'ils appartiennent à la majorité ou à la minorité, certains
droits individuels élémentaires. 11 s'agit là non de d r o i t s
.mitzoritaives, ~ ~ z a ide
s droits de .l'homme. Pour autant qu'il nc
concerne que la protection de ces droits individuels, I'article z est simplement garanti par son incorporation dans la loi
fondamentale dc l'État minoritaire (art. r et art. rz di1 Trait6
des Mirlorités combinés). Cette distinction est actuellement
admise par tous les auteurs (voir notamment : Charles de
Visscher, Uniié d',??fat et revendications minoritaires,
Iievuc
de Droit international e t de Législation comparée », 1931
Mandelstam, Rapport swr la protection des minoriiés, i( Annuaire
de l'Institut de Droit international »,1928). Le véritable but de
I'articIe z du Traité des Minorités n'est pas la protection
de certains groupes, mais l'observation d'un certain minimum de principes de civilisation.
Il en est tout autrement quand on aborde les articles 7, 8
e t g du Traité des Minorités. On sort ici du pian individuel,
qui est cclui de l'article 2 , pour envisager la protection de
certains groupes de populations. E n effet, une minorité est
constitu6e essentiellement par un groupe de personnes etablies
à demeure sur un territoire donné, et que certains caractères
communs de race, de langue ou de religion unissent dans un
sentiment de solidarité collective qui les distingue de la rnajorité de la 'population de l'gtat.
La distinction qui est faite ici entre les clauses protectrices
des droits de l'homme et celles qui sont, à proprement parler,
dJordrc minoritaire est entièrement confirmée par la lettre de
M. CIemenceaii, président de la Conférence de la Paix, datée
du 24 juin 1919, à M. Paderewski, président du Conseil des
Ministres de la République de Pologne, qui contient les passages suivants :
((

[Voir

p. 158, al. 3-5.1

Cettc lettre explique à une autre place, en se réferant
evidemment de nouveau à l'article 2 du Traité des Minorités,
les raisons pour lesquelles les Pyissances alliées e t associées
réclament la reconnaissance par 1'Etat polonais reconstitué des
principes de la civilisation.
(( C'est
une prockdure depujs longtemps établie en droit
pl~bliceuropéen que lorsqu'un Etat est créé, ou même lorsqii'un
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État déjà existant reçoit des accroiçsements territoriaux
considérables, sa reconnaissance collective et formelle des
grandes Puissances doit etre accompagnée de l'assurance que
cet Ctat s'engagera, sous forme d'une conx~entioninternationale,
à observer certains principes de gouvernement. Ce principe,
pour lequel il existe de nombreux précédents, a reçu son
application la plus manifeste lorsque la souveraineté indépendante de la Serbie, du Monténégro et de la Roumanie a
été reconnue par la dernière grande assemblée des Puissances
européennes au Congrès de Berlin. n

La garantie d e la protection d e la vie, de la liberté individiielle et des cultes à tous les habitants, sans distinction de
nationalit6, ne sat~rait être considérée co?nme principe spécial de
lu l&gislalion nti~zoritaire. 11 résulte clairement de la lettre de
M . Cleinenceau que cette garantie, bien qu'insérée au Traité
des 3firiorités, a été liée a la reconnaissance de 1'Etat polonais
et qu'elle ne vise que la seule conformité du régime Iégal et
administratif de la Pologne avec les principes de la civilisation.
Au surplus, A quels résultats aboutirait la seule application
de l'article z du Traité des Minorités aux nationaux polonais
ct autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le
territoire de la Ville libre de Dantzig ?
11 en résuiterait tout d'abord que cette catégorie de personnes
à laquelle l'article roq, jo, du Traité de Versailles assurc
l'égalité de traitement la plus complète, sans réserve aucune,
ne se verrait garantir que la seule protection de ces « droits
Elémcntaires 11 que constituent la vie, la liberté individuelle
et le librc exercice des cultes. Cette conséquence est manifesteinent inadmissible. Elle est contraire ail texte du Traité de
Versailles qui, par sa teneur générale et par sa formule catégorique, exige l'égalité des droits dans tous les domaines sous
la seule réserve des droits politiques. Elle est manifestement
incompatible avec la précision supplémentaire apportée dans
la Convention de Paris par les motç (( dans la législation ct
la conduite de l'administration II. Il tombe sous le sens que
ces termes, qui visent tout spécialement la pratique administrative et judiciaire, ne peuvent se limiter à la seule protection des droits élé~nentaires,a la vie,
la liberté individuelle
ct à la liberté des cultes.
Si on admettait avec le Sénat de Dantzig que les dispositions
conventionnelles précitées n'ont établi au profit des nationaux
poionais que l'égalité avec les étrangers, on s'apercevrait
imrnediatement que l'égalité en question ne serait aucurieineiit
réalisée ni en droit ni en fait par l'application aux nationaux
polonais de l'article 2 du Traité des Minorités. Cet article,
dans Ia mesure où il concerne les étrangers, n'embrasse qu'une
catégorie de droits très étroite, La Ville libre conserverait

pleine liberté d'établir des discriminations entre les nationaux
polonais et les nationaux étrangers dans toutes les questions
de la vie publique, économique et privée qui dépassent la
sphère restreinte de la protection de la vie, de la liberté et
des cultes. Entre la teneur de l'article 2 du Traité des Minorités et celle de la deuxième partie de l'article 33, pour
autant qu'elle concerne les nationaux polonais, s'accuserait
ainsi la plus flagrante disproportion.
Enfin, l'application di1 seul article 2 du Traité des Minorités serait, en ce qui concerne la Ville libre de Dantzig,
dénuée de toute portce pratique en raison déjà de l'élaboration
de la Coiistitution avec le concours de la Société des Nations
et de sa garantie par la Société. Nous trouvons en effet dans la
Constitution, dont le projet était connu aux auteurs de la
convention (voir la Iettre dc la Confkrence des Ambassadeurs
à la Société des Nations en date di1 20 octobre 1920, annexe I,
par laquelle la Conférence transmettait le projet de convention), nombre de stipulations citées dans la premi&re partie
du présent Mémoire et dont il résulte que la Constitution de
Dantzig garantit à tous les habitants beaucoup plus de droits
pue l'article 2 du Traite des Minorités.
On est donc autoris6 à conclure qu'en se référant dans la
premi&rc partie de l'alinéa I de l'article 33 au régime rninoritaire, les auteurs de la Convention de Paris ont eu en vue
la législation appliqude en Pologne en exécution des articles 7,
8 et g du Traité des Minorités aux reçsortiçsants polonais
minoritaires. E n d'autres termes, cette partie du texte ne peut
signifier qu'une chose : c'est que les nationaux polonais et
autres personnes d'origine ou de Iangue polonaise qui ne sont
pas ressortissants de Dantzig doivent se 17oir appliquer sur le
territoire de la Ville libre des disfiositions (i semblables
c'est-à-dire conformes dans leur esprit et dans leurs principes
généraux (v. supra) - ci celles qzii sont afifiliqzrées en Pologne
szar Ia base des articles 7 , 8 et g dzt Traité des Minorités.
Sans doute, ces derniers articles n e stipulent qu'en faveur
des ressortissants de l'État minoritaire. Mais leur ex tension,
siir le territoire de Ia Ville libre, aux nationaux polonais et
autres personnes d'origine ou de langue polonaise qui n'ont
pas la rcssortissance dantzikoise, est précisément l'une des
conséquences les plus importantes des droits particuliers que
le 'I'raité de Versailles a entendu réserver à la Pologne sur le
territoire de la Ville libre. Elle s'explique par les (i reIationç
intimes )) que les Puissances alliées et associées ont entendu
établir entre la Pologne et Dantzig.
Vainement le Sénat objecte-t-il encore que l'application du
régime minoritaire sur son territoire lui commande de s'en
tenir à la définition de la notion de la minorité telle qu'elle
résulte des traités. Le Séiiat entend évidemment dire par là
>)

que les prescriptions du Traité des Minorités dont la Pologne
réclame le bénéfice, c'est-à-dire les articles 7, 8 et g, ne sont
applicables qu'aux seuls ressortissants. Ce raisonnement trouve
déjà sa réfutation dans les considérations développées plus
haut. Ajoutons qu'en prescrivant à Za ville de Dantzig en
faveur des minorites l'application de dispositions semblables »
à celles en vigueur en PoIogne, l'article 33 n'a aucunement
exigé une application en tous points identique. Le Sénat
admet lui-méme une certaine latitude dans l'application des
dispositions du Traité des Minorités, et il est clair que cette
latitude ne peut pas s'interpréter en faveur seulement de
Dantzig. En réalité, on doit voir dans la première partie de
l'article 33 une simple référence générale au système minoritaire, référence imposant seulement à la Ville libre le devoir
d'appliquer l'esprit et les principes généraux de ce régime.
M a i s surtout on ne $eut chercher à faire état de cette dispositiofi
évidemment el volo~ztaire~nentimprécise pour tenter de tenir e n
échec la disposition q u i la suit immédiateîlzent et gui, elle,
s'afirnze nette, précise et caiégoriqzte : (( à pourvoir à ce que, dans
la 1égisIation et la conduite de lJadministration, aucune discrimination ne soit faite a u . préjudice des nationaux polonais OU
autres personnes d'origine ou de langue polonaise, conformB
ment à l'article roq, 5", du Traité de paix de Versailles avec
l'Allemagne 1).
((

6 ) L'interprétation donnée par le Sénat de Dantzig à l'aIinéa I
de l'article 33 de la Convention de Paris est contraire aztx
principes d'imterprétation des traités internationaux.
Sa thèse, nous l'avons vu, tend essentiellement à opposer
l'une à l'autre les deux parties du texte en question, à affaiblir la portée absolue de l'interdiction de discrimination formulée dans la deuxième partie par une distinction, d'ailleurs
inexacte, que l'on veut découvrir dans la première. I l est
temps de montrer combien une telle méthode d'interprétation
est arbitraire.
I" Lorsque le texte d'une convention est clair, il n ' a p p a ~ t i e n t
pas d l'i?zterpî.ète de chercher ci e n atténger les conséquences e n
introduisant des distinctions quz ont pour eget de Le détourner
de sofz sens naturel.
La Cour permanente de Justice internationale a fait application, à différentes reprises, de ce principe fondamental
d'interprétation. Elle n'a pas hésité à le faire même dans des
cas oh le sens indiqué par les termes de la convention comportait de graves restrictions à l'exercice des droits souverains de
l'une des Parties contractantes. Elle a déclaré qu'il faut écarter
une interprétation restrictive incompatible avec la signification.
naturelle des termes employés par les Parties et dont l'effet

serait d'annuler Ia portée d'une concession faite (Arrêt no I,
affaire du Wfwzbledon).
Cette règle d'interprétation trouve son application à l'espèce.
Les distinctions suggérées par le Sénat de Dantzig aboutiraient,
nous l'avons vu, à paralyser complètement l'application d'un
texte parfaitement clair par lui-même et qui correspond
ent ièrernen t avec l'économie générale des dispositions qui
l'encadrent. Ce procédé est tout particulièrement inadmissible
hrsque le texte en discussion (art. 104, 5", du Traité de
Versailles ct deuxième partie de l'al. I de l'art. 33) a u n
caractère manifestement organique qui résulte du rapport
hiérarchique des actes qui le contiennent; lorsque sa formule
a été répétée par tes Parties avec une insistance significative
et avec une adjonction qui en renforce encore la portée, et
cela dans Zc corps méme de la disposition (art. 33 de la
Convention de Paris), où l'on s'efforce vainemqnt de découvrir
des distinctions susceptibles d'en modifier le sens. I l est
logique d'admettre, en parcil cas, que c'est le contexte (dans
l'espèce I'art. 33, al. r, première partie) qui doit étre interprété
en fonction de la norme fondamentale. C'est la th6s.e meme
que défend le Gouvernement polonais.
2'

On ne peut, sans raison décisive, interfréter une convention

dans zrn sens ~nanifestenzent co~ttraire uzix droits des Parties
ou aux obligations internationales des Etats yui l'ont négociée.

L'interdiction

de toute discrimination quelconque énoncbe

à l'article 33 de la Convention de Paris n'est, comme l'indique

le rappel explicite de l'article 104, 5O, du Traité de Versailles,
qu'une simple répétition - avec une précision qui en renforce
le sens naturel - de cet article, dont le caractère organique
ou fondamental a été fixé plus haut. Pour la Pologne, nous
l'avons vu, cet article est 1s source d'un droit acquis incontestable. Quant aux Puissances qui ont négocié la Convention
de Paris, liées par un mandat impératif et précis, elles ne
pouvaient, si peu que ce fût, atténuer dans Ia convention à
intervenir la portée de l'article 104, 5", du Traité de Versailles.
ELIes étaient libres d'indiquer, par la voie d'une référence
générale, le caractère du traitement a faire aux minorités,
mais elles ne le pouvaient qu'à la condition de rester dans les
termes de la norme fondamentale, qui, à l'égard des nationaux
polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise,
limitait 'expressement leurs pouvoirs.
Si le Sénat de Dantzig, dans son mémoire soumis au HautCommissaire le 26 mars dernier, émet, à l'appui de sa thèse,
la supposition que les auteurs de la convention auraient
garanti à la Pologne un traitement égal de la minorité polonaise avec les autres minorités nationales pour la raison que,
dans la période où on élaborait Ia convention à Dantzig, le

'

.

retranchement de cette ville ' d e ça patrie dans I'intérét de la
Pologne avait provoqué une forte surexcitation politique,
et que la Pologne craignait que la minorité polonaise n'ait.
A subir un traitement pire que celui des autres minorités, un
argument de ce genre doit être taxé d'affirmation purement
gratuite dénuée de toute base en fait - et ceci, ne fût-ce
que pour la raison qu'il n'y avait et qu'il n'y a pas d'autres
minorités nationales sur le territoire dantzikois, et que l'égalité
des droits des Polonais avec les autres minorités n'aurait dans
cette situation aucune portée pratique.
Le texte des dispositions en cause étant parfaitement clair
par lui-même, le Gouvernement polonais ne fait appel qu'à
titre tout à fait subsidiaire à un argument, pourtant très
significatif, que fournit à. l'appui de sa t h h e l'examen des
travaux préparatoires de la Convention de Paris.
Par lettre du 5 novembre 1930 (annexe z), la délégation
dantzikoise s'est adressée à la Conférence des Ambassadeurs
en lui demandant si l'article 33 de la convention, dans sa
rédaction définitive, vise l'attribution aux ressortissants polonais de . droits politiques. Le passage correspondant de cette
lettre est ainsi conçu :
R I n dem früheren Artikel 30 ist in allerletzter Stunde auf
polnischen Vorschlag eine Bestimmung eingefügt, welche
besagt ,,et notamment à assurer que dans la législation et
dans la conduite de l'administration aucune discrimination ne soit
faite au préjudice des nationaux polonais et autres personnes
d'origine ou de langue polonaise".
K Gegenüber dieser
Fassung sind bei uns aus dem Grunde
Bedenken entçtanden, weil bei den Erorteriingen in Danzig
über die Tragweite des Artikels 104 Ziffer 5 des Friedensvertrages von Mitgliedern der polnischen Fraktion der verfassunggebenden Versammlung dieser Bestirn~nung die Auslegung
gegeben worden ist, dass den Staatsangehorigcn dcr Republik
Polen in der Freien Stadt Danzig i#so facto auch die politischen liechte zustehen die, wie das active und passive Wahlrecht zu den offentlichen Korperschaften, den Staatsangehorigen
der Freien Stadt vorbehalten bleiben miissen. Eine solche
Auslegung, wie sie von polnischer Seite erfolgt ist, würde uns
die Annahme des Abiinderungsantrages unmoglich machen.
Wir bitten daher die Hohe Botschafterkonferenz uns zu
bestatigen, dass die neue Fassung des Artikels 30, die von der
polnischen Fraktion in Danzig vertretene Auslegung nicht
zu1asst. ))
La Conférence des Ambassadeurs a répondu à la délégation
dantzikoise par lettre du 6 novembre 1920 (annexe 3) (c que
la disposition de l'article 33 (ancien article 30) du projet de
convention entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig visée

par vous n'a nullement pour objet de donner aux ressortissants de la République de Pologne i Dantzig des droits politiques qui ne peuvent appartenir qu'aux citoyens dantzikois ;
il rie peut exister à ce sujet aucun doute, et la Confçrence
n'a aucune difficulté à vous donner sur ce point les assurances
que vous demandez il.
La lettre de la delégation dantzikoise prouve qu'en signant
la convention elle nc comprenait pas l'article 33 dans le sens
que lui prête à cette heure le Sénat de la Ville libre. Si la
délkgation dantzikoise avait considéré que cet article ne confère
a u s ressortissants polonais que les droits prdvus à l'article 2
du Traité des Minorités et non l'égalité avec les ressortissants
dantzikois, elle n'aurait pas demandé à la Conférence des
Ambassadeurs si les ressortissants polonais étaient appelés
à jouir des droits politiques ; elle lui aurait demandé s'ils
avaient droit à être traités sur un pied d'égalité avec les
ressortissants dantzikois.
La réponse de la Conférence des Ainbassadeurs était conforme
aux principes juridiques reçus et A I'interprétation du Gouvernement polonais.
On a tenté vainement d'affaiblir la valeur de cet argument
en le qualifiant: d'argument a contrario; l'interprétation donnSe
par la Confcrence des Ambassadeurs sur un point particulier
ne comporterait aucune conclusion relativement aux autres
questions que peut soulever l'application de la clause d'égalité
de traitement contenue dans les articles 104, jO,du 'Traité de
Versailies et 33 de la Convention dc Paris.
Ce n'est pas ainsi que se présente la question. Le Gouvernement polonais ne tire pas argument de la circonstance que
la décision de Ia Conférence des Ambassadeurs n'a exclu de
l'égalité de traiteriient que les seuls droits politiques. Mais il
est justifié à rappeler que la délégation dantzikoise, ayant à se
prononcer sur les arnendements apportés à la rédaction de
l'article 33, n'a soulevé contre cette rédaction qu'une seule
objection: c'est uniquement contre l'attribution des droits
politiques aux nationaux polonais qu'elle a protesté. Ce n'est
.donc pas la réponse de la-Conférence des Ambassadeurs comme
telle, c'est l'attitude de la délégation dantzikoise qui est hautement significative ici.
Et que l'on ne dise pas enfin que la délégation dantzikoise
s'était vue ohligée par l'attitude des membres polonais de
I'hssemblée constituante de poser cette question à la Conférence des Ambassadeurs. I l , saute aux yeux qu'une revendication de droits politiques eût impliqué a fortiorz celie de
l'égalité de traitement dans tous les autres domaines ; c'est
pourtant contre l'attribution des seuls droits ~ o Itiques
i
que
l'objection a été soulevée.
12
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-

Interprétation de la Constitzrtion de Dantzig.

La seconde question posée à la Cour soulève également ..la
question de l'interprétation de ceux des articles de la Constitution q u i peuvent avoir une application aux nationaus polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise.
Le Sénat de la Ville libre, ainsi qu'il résulte de son mkinoire
soumis au Haut-Commissaire le 3 décembre 1930, annexe 2 ,
a adopté l'attitude selon laquelle les normes de la Constitution
concernant la population polonaise ne sont pas des normes qui
confèrent des droits subjectifs, mais qu'elles constituent uiiiquement des directives pour la legislation et l'administration.
Le Sénat ne s'est pas prononcé quant à la manière dont il
interpdte, au point de vue du fond, la plus importante de ces
stipulations, et notamment l'article 4 , alinéa 2, de la Constitution. En contestant aux organcs de la Société des Nations
le droit de baser ses décisions sur l'interprétation de la Constil
tution dantzikoise, le Sénat s'est refusé à prendre position.
Le Gouvernement polonais soutient que l'article 4, alinéa 2,
.de la Constitution crée pour la population polonaise de la
Ville libre le droit subjectif au libre développement national
et 3. l'emploi de la langue maternelle dans l'administration et
devant les tribunaux. Ceci résulte, incontestablement, dii
texte rnérne de cet article, qui parle de Ia garantie des droits
susdits à la partie polonaise de la population. I l serait difficile
de comprendre cette garantie dans un autre sens que comme
reconnaissance à cette population de droits subjectifs directs
vis-A-vis de la Ville libre.
Your ce qui est de la teneur de fond de l'article susmentionné, le Gouvernement polonais est d'avis, d'accord avec le
point de vue précisé dans le rapport du vicomte Ishii adopté
par le ConseiI de la Societé des Nations le 17 novembre 1920,
que la stipulation de l'article 4, alinéa 2, de la Constitution
est de valeur tout à fait équivalente à la stipulation d u
premier alinéa de cet article, qui dispose que la langue officielle est l'allemand. Ceci signifie que l'existence de la langue
oficielle ne peut faire obstacle à l'exécution rigoureuse par les
organes de la Ville libre des obligations qui leur sont imposées
par la stipulation de l'alinéa z de l'article 4. Les droits apyartenant à la population polonaise ne peuvent être considerés
comme dcs exceptions et ne sont pas susceptibles d'interprétation restrictive.
Your ce qui est de toutes les stipulations de la Constitution
qui établissent certaines règles générales du régime juridique en
vigueur à Dantzig, le Gouvernement polonais est d'avis qu'elles
ont une application aux ressortissants polonais, et que la Ville
libre est tenue de les appliquer de manière égale à tous les
habitants.

.

IV.

Contre l'interprétation. du Gouvernement polonais de la
stipulation de l'article 104, 5 O , du Traité de Versailles et de
l'article 33 de la Convention de Paris, le Sénat de la Ville libre
a avance toute une série de considkrations de nature politique,
nationale et économique.
Le Sénat affirme qu'au cas où les ressortissants polonais
jouiraient de l'égalité des droits, ils afflueraient de la République de Pologne à Dantzig et s'y établiraient en si grand
nombre que la Ville libre de Dantzig, en tant que ville de
culture et de race essentiellement allcmandes, sombrerait dans
très peu de temps dans les flots de l'invasion polonaise 1).
Une autre conséquence de l'afiuence de ressortissants polonais
serait r( le chômage et les charges à supporter par la Ville
libre au titre d'assistance aux chômeurs 1). Il est incontestable
- soutient le Sénat - que l'encombrement de Dantzig
conduirait sûrement et rapidement à l'incorporation de Dantzig
à la liépublique de Pologne (mémoire du 25 mars 1931). Le
Sénat impute au Gouvernement polonais, à cette occasion, que
le présent litige n'a pour objet que de détruire l'indépendance
de la Ville libre, A un autre endroit,
l'annexe no r à la
lettre du 3 décembre, le Sénat affirme que le traitement des
ressor tissan ts étrangers sur pied d'égalité avec les ressortissants
dantzikois ne se laisse paç concilier avec la notion, les intérêts, ni la dignité d'un Etat.
Ces arguments sont par eux-memes sans importance pour la
solution d'un Iitige juridique.
Le Gouvernement polonais n'en considère pas moins indiqué
d'expliquer de plus près quelles sont les conséquences de
telle ou telle interprétation des stipulations en litige, et quelle
est la portée pratique de leur application.
. 11 n'est pas nécessaire de s'arreter plus longtemps à la
considération d'ordre national. Malgré que le Traité de Versailles n'ait pas incorporé nantzig A l'État polonais en raison
de la prépondérance du caractére allemand de la population
de la Ville libre, il serait toutefois difficile de supposer que ce
traité ait vis6 à créer des barrières artificielles à l'établissement de Polonais dans la Ville libre. Quand bien même le
danger de polonisation de celle-ci par l'affluence des Polonais
existerait réellement, ni le statut de la Ville libre, ni les buts
spéciaux pour lesquels elle a étd cr&&e, ne donneraient la
moindre base juridique pour appliquer des mesures d'exception de quelque nature que ce soit à I'effet de parer à ce
danger. E n fait, il ne saurait &tre question d'un tel danger ;
Dantzig, n'ayant qu'un territoire relativement exigu, habité
par une population d'environ 400.000 âmes, n'offre que des
((
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possibilités fort restreintes au développement de sa population
par l'afflux d'éléments étrangers. Cet afflux de Pologne peut
comprendre, en dehors des ouvriers agricoles saisonniers et
des personnes séjournant dans les localités balnéaires situées
sur le territoire de la Ville libre, les négociants, les industriels
e t autres représentants des milieux économiques, ainsi qu'un
certain nombre d'ouvriers permanents, pour lesquels la monnaie clantzikoise pliis élevee et partant les salaires plus élevés
constituent un encouragement temporaire. Mais' il ne saurait
être question de tendance de la population polonaise à se
transporter à Dantzig.
L'imputation à la Pologne du désir d'incorporer Dantzig
ne saurait être considérée autrement que comme une sortie
de polémique qui ne corrobore nilllement 1'argumentation du
Sénat. Les buts pour lesquels la Pologne a souleve le présent
dif£érend sont clairement indiqués dans Ics memoires soumis
aux- organes de la Société des Nations. Le Gouvernement
polonais tend uniquement et exclusivement a réaliser une des
plus importantes stipulations du 'Traité de Versailles et de la
Convention de Paris, laquelle constitue un des éléments du
libre et sûr accès à la mer accordé à la Pologne.
Si le Sénat affirme que la reconnaissance de l'égalité d'un
certain groupe de ressortissants polonais est incompatible avec
la notion de I'Etat, avec ses intérêts et sa dignité, c'est là
une opinion qui semble etre en contradiction flagrante avec
les tendances modernes de rapprochement entre nations civilisées, et en l'occurrence avec les relations memes polonodantzikoises découlant de l'état de droit en vigueur.
En vue de resserrer les relations polono-danhikoises, la
Pologne, bien qu'elle ne fut liée h cet égard par aucun engagement, a reconnu aux ressortissants dantzikois les mêmes
droits dans le domaine de l'emploi de la langue maternelle
devant les tribunaux qu'elle avait conférés B ses propres ressortissants appartenant à la minorité allemande (annexe 4).
La Pologne admet également à ses écoles minoritaires aussi
bien les instituteurs ressortissants dantzikois que les enfants
de ces ressortissants. 11 importe de relever que la Pologne
l'a fait sans se réserver la reciprocité.
Dans l'Accord de Varsovie du 24 octobre rgzr, le Gouvernement polonais a reconnu en plus aux ressortissants
dantzikois sur le territoire de la IZ~publiquede Pologne toute
une séric de droits à l'octroi desquels elle n'était pas obligée,
et qui confèrent à ceux-ci, dans nombre de questions, l'égalité
des droits en fait avec les ressortissants polonais.
La Polagne n'estime pas que les droits qu'eIle a confer&
sur son territoire aux, resswtisçants dantzikois soient
contraires à sa notion dJEtat et à sa dignité d'Etat, Aussi
n'arrive-t-elle pas S partager le point de vue du Sénat qui

considère le traitement sur pied d'égalité des ressortissants
polonais sur le territoire dantzikois comme incompatible avec
la dignité de la Ville libre.
Mais avant tout il importe de relever la garantie essentielle
qui, en tout état de cause, couvre l'indépendance et la dignité
de la Ville libre. C'est sous la garantie de la Société des
Nations qu'est placée la Constitiition de la Ville libre ; c'est
devant les organes de Ia Société qiie la Pologne estime devoir
porter les réclamations des éléments poloiiais qiii ont pour
fondement une meconnaissance dc l'egalité de traitement que
leiir assure cette Constitution. C'est dans les voies j uridictionnelles instituées par le Pacte dc Ia Société des Nations
que Ie Gouvernement polonais clierclie le règlement de ces
différends. Un É t a t ne peut légitimement considérer cette
attitude comme contraire à sa dignite oii à son indépendance.
11 est également erroné que la reconnaissance de l'égalite
des droits aux Polonais sur le territoire dantzikois soit
contraire aux intérêts essentiels de la Ville libre. Le Sénat
de Dantzig a soumis, le 9 mai 1930, ail Haut-Commissaire de
la Société des Nations une motion tendant à obtenir la décision suivante :
r< Nous vous prions de bien vouloir décider que le Ciouvernement polonais est tenu :
tt I) De prendre toutes les mesures nécessaires, notaniment
en matière de tarifs ferroviaires, afin que la partie du trafic
voyageurs et marchandises en provenance ct à destination
clc la Pologne qui ne passe pas par ln frontibre terrestre, ainsi
qiic le trafic de transit à travers la Pologne, soient transbordés dans le port de Dantzig. i)
En réclamant l'utilisation exclusive du port de Dantzig
par la Pologne, le Sénat visait incontestablement l'intérêt
écoiiomique de .Dantzig. Toutefois, I'indispe~lsable prémisse de
I'utiIisatioii par Ia Pologne dii port de Dantzig est la création
pour les ressortissants polonais de conditions qui leur permettent d'exercer une activité économique dans ce port, de
s'y établir, d'y ouvrir des bureaux, des entreprises, etc.
Cette prémisse n'existerait pas si l'état de droit existant
effectivement était conforme à ce que le Sénat considère
comme ses obligations dans ce domaine, c'est-à-dire s'il
n'était garanti aux Polonais dans lc port de Dantzig que la
seule protection de leur vie, de leur liberté et de leur religion, A l'exclusion de tous autres droits. Tl va sans dire que,
même dans les conditions peu satisfaisantes actuelles, la situation de fait est bien différente.
La thèse du Sénat est par conséquent contraire aux intérêts économiques de la Ville libre. Si le Sénat arrivait en
effet h donner plein effet à sa thèse, s'il refusait, par exemple,

de garantir l'inviolabilité de la propriété des Polonais, le port
de Dantzig ne pourrait pas étre utilisé par ceiix-ci.

Ainsi se révèle toute la contradiction de la thése du Sdnat
avec les besoins de la vie pratique, surtout, avec les propres
intérêts de la Ville libre.
Si la Ville libre avait le droit de dépouiller les ressortissants polonais de toutes les garanties juridiques, sauf celles
-prévues à l'article z du Traité des Minorités, la situation des
ressortissants polonais se laisserait défmir comme +riviZegiurn
odioszim. Un pareil p r i v z l e g h odzosz~m ne serait-il pas une
anomalie flagrante dans la structure de la Ville libre, adaptée
au but fondamental de la création de celle-ci et qui consiste
à garantir à 1s Pologne un accès à la mer ?
Que la Ville libre de Dantzig ne puisse en pratiquc se
limiter A garantir aux ressortissants polonais la protection de
leur vie, de leur iibertb et de leur religion, c'est une des
preuves du ~nal-fondé de la thèse dantzikoise.
Bruxelles, le

22

août 1931,
L'Agent du Gouvernernent polonais.:
(Sigm') V. MODBR~W.

ANNEXES A U M ~ M O I R EDU GOUVERNEMENT POLONAIS
Annexe I au no IO.

LETTRE D U PRÉSIUENT DE LA CONF~?RENCE
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS

'

Paris, le zo octobre 1920.
Nonsieur le Secrétaire général,
A la date du zo septembre, le Secrétariat général de la Société
des Xations a prié la Conférence des Ambassadeurs de lui communiquer toutes les informations qu'iI lui paraîtrait possible de fournir
çur la Convention entre la Ville libre de Dantzig et le Gouvernement polonais, prévue par I'article 104 du Traité de Versailles.
J'ai l'honneur, au nom de la Conférence, de vous transmettre
ci-joint le texte du projet qui vient d'etre approuvé par eue.
Les Principales Puissances alliées croient devoir,
cette occasion,
présenter au Conseil de la Société des Nations les considérations
suivantes :
Ainsi qu'eii témoigne la réponse faite, le 16 juin 1919, par les
Pitissaiices alliees et ,associées aux remarques de la délégation allemande sur les conditions de paix, l'intention des Puissances, en
constituant en Ville libre Danizig el le territoire visé h l'article IOO
d n traité, n été d'établir entre la Ville libre et la Pologne les reIations les plus intimes ; elles voulaient, en effet, rendre h la Pologne
lin libre accès à la mer.
-4 cette fin, la Ville libre a été placée cil dedaiis des limites de
la frontière douaiiière polonaise ; la Pologne s'est vue reconnaître
le coiitrôle et l'admiiiistration des communicatioris postales, télégraphiques et téléphoniques entre elle et le +art, où elle jouit d'autre
part de droits, étendus ; enfin, la coiiduite des affaires extérieures
d e la Ville libre lui appartient.
Atissi bieii eii raisoli de l'étroite liaisoii ainsi établie entre la
Ville libre et la Pologne qu'en considération de la volonté clairement esprirnée des Puissances signataires du Traité de Versailles
de donner i la Pologne uii libre accès A la mer, le Gouvernement
polonais parait donc désigné pour recevoir de la Société des Nations
le mandat d'assurer éventuellemeiit la défense de la Ville libre.
La Conférence des Ambassadeurs croit devoir attirer sur ces
considdraiions l'attention du Cotiseil de la Société des Nations. Elle
'a en inêrne temps l'honneur de vous adresser, pour être communiquées a u Conseil de la Société, les observatioiis auxquelles donne
lieil de sri part le projet de Constitutioti élaborée par les représentants dc la Ville de Daiitzig.
VeiiilIcz agréer, etc.
( S i g ~ t é )J ULEJ CAMBON.
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b.)

Note concernant le projet de Constifution de la Ville libre
de Dantzig du Poirtl de vue du Traité de Versailles.
Le 'I'raité de Versailles, articles 102 et 103, prévoit la coiistitution de la ville de Dantzig en Ville libre.
D'une façon générale, le projet de Constitution de la Ville libre
apparaît comme largemerit inspiré des Constitutions des Villes Iibres
hanséatiques de Brême. 1,ubeck et Hambourg.
La Ville de Ilaiitzig est dans une positioii particulihre qui est
régie par les stipulations des articles roo à 108 du Traité de VersaiIles, mais pour I'apprDciatioii de laquelle or1 doit terrir cotriptc des
observations et de la lettre d'envoi du 16 juiii 1919, eupriniant
l'intention des Puissarices alliées (voir y. 16, Section S I , Parties II
et III - lié~ioiise cles ,P~iissancesalliées aux remarques alle~naiides
sur les Coiiditions de pais, et paragraphe II de la lettre d'eiivoi du
rG juin 1919, p. 6).
D'après les observatioiis des Puissarices alliées, Dantzig doit çe
trouver placée dans uiic position semblable à celle qu'elle a occupée
autrefois, c'est-à-dire eii dehors des frontières politiques de l'Allemagne, unie à la Pologne. auprés de laquelle elle jouissait d'une
large indépendaiice locale.
D'après la lettre d'envoi, La ville de Dantzig recevra la Constitution cl'unc Ville libre ; ses habitants seront autoriomes ; ils ne
passeroiit pas soiis la domination de la Pologne et ne feront pas
partie de 1'Btat polonais. La Pologne obtiendra certains droits
écoiiomiqries
Dantzig; la ville méme a été retranchée de 1'Allemagne. I)
Quant au 'l'raité de Versailles, on remarquera que rieil ii'y est
stipuIé sur ce que doit contenir la Constitutioii de Dalitzig, rii
sur ce que doit ou peut être cette Constitution. Il n'y est parlé
que de la manière dont il doit être procédé à son élaboratioii.
En revanche, le traité prévoit, comme on le saiti la coiiclusion
d'une convention entre Dantzig et la Pologne destinée A assurer A
la Pologne, relativement k Dantzig, certains droits éconorniqueç
(douaries, voies et moyens de communications, installations cammerciales d'intérêt public), certaines garanties de traitement (égalité
de traitement) et certains droits politiques (conduite des affaires
extérieures e t protectioii des nationaux à l'étranger).
La Conférence des Ambassadeurs estime que le projet de Coiistitution de la Villc libre doit être lu, apprécié et, le cas échéaiit,
interprété ert tenant compte des observations ci-dessus.
((

Transmis au G r d e de la Cour, par lettre du 27 octobre 1931. par l'agent
du Gouvernement polonais. (Voit quatriéme Partie, no 76, p. 451,)
Voir p. 1 4 1 , dernier alinéa.

L'article premier prévoit la dénomination officielle de n Ville libre
e t hanséatique de Dantzig ». Les mots (( et hanséatique ii, apparemment reproduits des Constitutions de Lubeck, Brême et Hambourg,
n'ont pas A être maintenus ; ils doivent être supprimés si l'on
entend se conformer exactement à la dénomination adoptée par le
traité, qui prévoit expressément (notamment art. 104, I" ; Iûj e t
107) la Ville libre de Dantzig ii coiiime Partie contractante i la
convention ?conclure
i
avec la Pologne - comme ayant un territoire, - commc ayant des iiationaux.
Cette expression ii e t hanséatique ir devrait donc disparaître
également des nombreux articles où elle figure (art. ro, 13, 28, 32,
41, 43, 56, 59. 63, 72. 74, 90, 110, 115, 116). ,
L'article premier qualifie la Ville libre d'JStat indépendaiit ou
libre (Freislaat). Cettc exprcssioii, reprotiuite des Constitutions des
Villes libres aIlemaiides, paraît, de ce chef, conforme à la coriception du statut politique d'une « Ville libre i) ; elIe est justifiéc d'autre
art par l'intention ma1-iifesti.e par les Puissances alliées dans leur
rettre d'envoi ci-dessus rappleo.
Articles 4 et 5. - L'article 104, 5", du Traité de Versailles lie
parait pas priver la Ville libre du droit d'avoir, comme le prévoit
l'article 4 du projet de Constitutiori, une langue officielIe, du moment que l'usage de Ia langue polonaise est réservé, commc il est
dit à I'article 5.
Toutefois, l'article q présenté seul donnerait une formule trop
absolue ct gagnerait pour cette raison à coristituer avec 'l'article j
un même articIe.
L'article 39, alinéa b, vise les pouvoirs du Sénat en matière
d'administration. Hien ti'il ne paraisse pas nécessaire d'en faire la
mention expresse dans e teste, cette clisposition doit naturellemei-it
être entendue soiis la réserve des stipulations d e 1'articIe 104 du
Traite de Versailles.
L'article 41 : « J,e Séiint représente la Ville libre de Dalitzig
vis-à-vis de l'extérieur r, iic paraît pas compatible avec la prévisioii
de I'article 104, Go, du Traité de Versaiiles, d'après laquelle la
Co~ivention Dantzig-Pologne devra faire assurer par la Pologne la
conduite des affaires cxtbrieures de Dantzig ainsi que la protectioii
de ses natioriaus.
En revanche. or1 pourrait concevoir que le Sénat fût chargé de
s'occuper des affaires estérieures iiitkressant Ilaiiizig, étant hieil
entendu que cette iiiissioii tie porterait aucune atteinte au droit
expressément prévu pour Ia Pologne et ci-dessus rappel&
L'alinéa 2 de l'article qr doit, pour la même raison, être eiiteiidu
en ce sens qu'il ne saurait porter atteinte à ladite prévision de
l'article 104, 6", di1 Traité de Versailles.
L'article 45, alinéa f , doit s'entendre de la ratificatiori et non de
la conclusion des traités interiiationaus.
L'article 56, concernant les Postes, Télégraphes et Téléphones et
réservant expressément l'article 104 du Traité de \Tersailles, est
justifié, puisque les droits de la Pologne concernent seulement les
commuiiications entre la Pologne et le port de Dantzig.

9

L'article 57 doit etre entendu avec une réserve analogue à celle
de l'article 56, étant donné les droits de la Pologne d'après I'article 104, 3', du Traité de Versailles.
L'article 75, alinéa 2, prévoit que, (( vis-à-vis de l'étranger, tous
les nationaux de la Ville libre, dans et hors des limites du territoire, ont droit à la protection de l'État ».
Telle qu'elle est rédigée, cette disposition peut ne pas être inconciliable avec le droit de protection réservé à la Pologne, en ce sens
que les Dantzikois peuvent bien s'adresser (L la Ville libre, mais .la
protection leur sera assurée non par celle-ci mais ar la Pologne.
Toutefois, la rédaction devrait être modifiée, car e le prête à confusion.
Le chapitre I V traite de l'éducation et des écoles. Étant donné
les dispositions des articles 4 et 5 relativement à la langue, les
dispositions de ce chapitre ne paraissent pas en opposition avec
l'article 104, 5'.
Sous réserve des observations qui précèdent, la Conférence des
Ambassadeurs estime que, dans son ensemble, le projet de Constitution qui lui a été soumis n'est pas en contradiction avec le Traité
de Versailles.
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LA I)GLÉGXTION DANTZIKOISE AU PIIÉSIDEN'~
DE LA CO-~;FÉRENCE
DES AMBASSADEURS

Paris, den 5. November 1920.
Herr Prasident ,
Die Hohe Botschafterkonferenz hat in ihrer Note vom 28. Oktober
1920 zum Ausdruck gebracht, dass sie nach wie vor die wesentlichen Losungen, wie sie in der am 20. Oktober rnitgeteilten Konventiori enthalten sind, ais dem Friedensvertrage entsprechend und
unabanderlich anerkenne, dass sie jedoch eine Verstandigung der
beiden Parteien über solche Zusatze und Veranderungen für
zweckmassig halte, welche die Tragweite gewisser Bestimrnungen
.naher prazisierei-i. Die Hohe Botschafterkonferenz hat ferner betont,
dass an dem Texte vorn zo. Oktober auch innerhalb dieser Grenze
keine Veranderung vorgenommen werden konne, die nicht die
Genehmigung beider Parteien finde. Hierrnit hat die Hohe Botschafterkoiiferenz den in ihre Note vom 2 0 . Oktober verkündeten Grundsatz erneut bestatigt (consacré).
. Urn die obenenvahnte Verstandigung herbeizuführen, hat Herr
Fromageot im Auftrage der Botschafterkonferenz mit Herrn Sahm
die in Frage kommenden Bestimmungen der Konvention erortert.
Diese Verhandiungen haben einen iiicht offiziellen Charakter getragen, und Herr Sahrn hat wiederholt und klar zum Ausdruck gebracht,
dass seine Vorschlage unter dem Vorbehalt der Billigu~~g
der Danziger Delegation geschahen. Als Ergebnis dieser Bes rechung und
gleichlaufender Unteiredungen mit Mitgliedern der po nischen Delegation hat Herr Fromageot Anderungen und Zusatze des ursprüngIichen Textes redigiert, um diese der Hohen Botschafterkonferenz
zu unterbreiten.
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Beseelt voii dem IVunsche, im Siniie der Botschafterkonferenz
eine friedliche Lüsutig zu ermoglichen, hat die Danziger DeIegation
von diesen Vorschlagen Kenritnis genommen.
Bei der Priifung der vorgeschlagenen AbSndcrungen hat sich für
die Delegatiori clie Notwendigkeit ergeben, über folgeride Frage die
Stellung der Hnheii Rotschafterkonferenz zu crfahren.
1. Tn dem friihereii Artikel 30 ist in allerletzter Stunde auf pol~iischen ITorschl:~geitin Eestirnmung eingefiigt, welche besagt ,,et
notammeiii: à assurer que dans la législation et dans la conduite de
l'aclministratioii nucuric discriminatiori ne soit faite aii préjudice des
nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue
polonaise". Cegenüber dieser Fassung sind bei uns aus dem Grunde
Bedenkcn eiitstaiiden, weii bei den Erorterungen in Danzig über
die Tragweite des Artikel 104 Ziffer 5 des Friedensvertrageç von
BIitgliedern der yolnischen Fraktion der verlassuiiggeberiden Ver:
sammliing dieser Bestimmung die Auslegung gegeben worden ist,
dass den Staatsangehorigm der Repubiik Polcn in der Freien Stadt
Danzig i+so fcicto auch die politischen Rechte zustchen, die, wie das
aktive urid passive \f7ahlrecht zu den offentlichen Korperschaften,
deil Staatsangchorigeri der Freien Stadt vorbehalteii bleiben müssen.
Eine solche Ausleguiig, wie sie von polnischer Seite erfolgt ist,
würde uns die Annahme des Abanderuiigsai~tragesuiimoglich machen.
Wir bittcii claher clie Nohe Botschafterkoiiferenz, uns zu bestatigen, dass die neue Fassung des Artikel 30 die von der polnischen
Fraktion in Daiizig vertretene Auslegnrig nicht ~ ~ I a s s t .
II. Die besproche~ien Abandeningen würden nach Auffassung der
Daiiziger Delegatioii in den Pclen zugestaiideiieri Ver%riderungen das
Hochstmass dessen darstellen, was Danzig Polen gewahren konnte,
und anderseits iii den zu unseren Gunstcn vorgesehenen Bestiml
muiigen das I\.lindestmass dessen, was Daiizig zu seiner Lebensfahigkeit bedarf. Demgemass mochteri wir die Hohe Hotschafterkonfereiiz ilni I~eststelluiig hitten, dass die von Hcrrii Fromageot
aufgestcllten Verinderungeii das letzte Wort darstellen, und dass
der llaiiziger Delegation nicht zugemutet werden wird, irgendwelchen \;erinderiirigen des Textes zuzustiriiinen. Dic Danziger Delegatior-i wiirde dacliirch iii eine iininogliche Lage versetzt werden.
Die 1)elegatioii bittet daher dringend (instainn~eiit},dass es ihr
da die oben erwiihnte Vorschlage die ausserste Grenze darstellen,
zu der sie I~ereit ist zu gehen - jetzt gestattet sein moge, den
Vertrag entweder in seirier alten Form oder mit den vorgeschlagenen Abiinderungeii zu unterschreiberi.
Die Delegation gestattet sich, die Aufmerksainkeit der Hohen
Botschafterkoiiferenz auf die Xotlage der Freien Stadt Danzig
hinzuweisen. Jede Hinausschiebüng der Koiistituierurig muss die
NotIage aufs hochstc steigern und die Schaffuiig geordneter Verhaltnisse arifs iitisserste erschweren.
Die Deiegation richtet daher an die Hohe Uotschafterkunferenz
die dririgeiide Bitte, in jedem Falle die Koristituieruiig der .Freien
Stadt unter den iiti Briefe der Hohen Uotschafterkonferenz vom
20. Oktober 1920 iiaher dargelegten Voraussetzungen vorzunehmenl
Im Nameii der Danziger Delegation :
(gez.) SAHM.

-

-

-

-

