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1.-THE

ACTING

LEGAL ADVISER OF T H E SECRETARIAT OF T H E L.
TO THE REGISTRAR.

N.

May znd, 1931,
The Council will probably wish to ask the Court t o give its
advisory opinion on the question about the interpretation of the
Danzig-Polish Convention of Paris (see Document C. 245. 1931. 1)
as a rnatter of urgency. In view of the influence of this questioil
upon the political situation at Danzig, there would be great
adva~itagein the Council being able to do the forma1 transmissio~i
of the opinion t o the High Commissioner at its meeting of September, if this is at al1 possible for the Court. The questions I
tvant to ask are :
(a) Should we put a n urgency clause in the Council's resolution 7 My impression is that it would be better for the Council
t o ask the Secretary-General t o inform the Court that it wouId
bc grateful for an early opinion.
(b) Should the request be rnerely one for an opinion as soon as
possible, or s h o d d something be said about the Court treating
the matter, if necessarv, at an extraordinary session ?

I think i t very desirable to consult you on these points because
we would like to follow the course which wiIl rnost facilitate your
own procedure.
l'ours sincerely,
(Sigtzed) H. MCKINNOXIVOOD.

2.-THE

KEGISTRAR TO T H E ACTING LEEAL ADVISER OF T H E SECRETARIAT
O F T H E L. K .

illany thanks ior your Ictter of May 2nd concerning the request
for an advisory opinion on the interpretation of Article 33 of
the Polish-Danzig Convention which the Council is likely t o send
t o the Court during its forthcorning session.
1 had a short interview with Sir Eric Drummorid during my
recent visit t o Geneva, and on this occasion I ventured to point
out t o him that it would be highly desirable from the Court's
point of view that, should the Couricil decide t o ask the Court
for advisory opinions of an urgent character, this character be
clearly indicated not merely in the covering notes but also in the
Council resolutions themselveç. In this Iatter respect 1 indicated
that two ways would seem FO be open, namely, the labelling
of the case as an urgent one aiid an indication of the date before
which the Council should, if possible, be in, possession of the
opinioi~to be given.
The situation is, in fact, governed by two rules adopted by the
Court at its latest session, namely, the rule in Article 27 a€ the
Riiles of Court according to which "The President majT summon

.

.

an extraordinary sessio~i of thc Court wheiiever Iie thinks it
desirable, as, for instance, wheii a case submitted t o the Court
is ready for hearing ...." The French text of the sarne provision is
irnperative ("Le Président convoque la Cour en session extraordinaire .... notamment lorsqu'une aflaire soumise à la Cour est en
état...."). The other rule referred t o above constitutes an exception t o this provision : it is in the form of a rcsolution which
says: "The Court considers it desirable that it should not be
convened between july 1st and October 1st except for urgent
cases."
The system therefore is this : uiider the modified rules an extraordinary session is convoked as soon as a case is ready for hearing, except if this fiappens in the months of July to September,
in which case a cotivocatio~i takcs pIace only if it iç a question
of an urgent case ; hence t h e necessity for an.urgency clause of
some kind in the event now urider discussion.
My preference, on the other hand, for a formai Council reçolution is due t o the fact that tiierc is a ve
definite tendency
on the part of the Court to consider as ilno cial, in connection
with cases, documents not enianating from the Council (when it is
a question of adviçory opinions) or from the Parties (wheii it is a
question of coritested cases). This risk may be great or small
in the event referred to in my letter, but it is certainly not
worth while taliing.
There is still another reason : whether the case will be ready for
hearing or not depends on the duration of the time-limits to be
fixed by the Preçident. Now, the President must have the most
solid authority for fixiiig in a case of some importarice timelimits sufficiently short to enable a case submitted in the second
half of May t o be ready for hearing, say, in the second half of
July. He requires this authority iiot only as regards the governments concerned but also as concerns his own coIleagues, having
regard to the resolution referred to above.
My answer to the question put by you under litt. (a) therefore
is in the affirmative, and as to lilt. (6) it is to the effect that
the request should be for an opinion to be delivered, if possible,,
before a stated date : under the rules quoted above, a request
asking for the holding of an extraordinary session would not be
quite desirable because sucn a session would be automatically
convened as sooii as the urgeiicy of the matter had been established.
Yours sincerely, etc.
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3.

- LE

CONSEILLER JURIDIQUE P. I . D U SECRÉTARIAT
DE LA S . D. K.
AU GREFFIER (té~égramme).

[F. 1. 27/13.]

22

mai 1931.

Communique pour information Greffier teste résolution adoptée
aujourd'hui stop Conseil vil lettre Haut-Commissaire Société Nations
Dantzig du 31 mars 1931 vu thése exposée rnémoire polonais
annexe ladite lettre vu thPse exposée mémoire clantzikois annexe

lettre précitée prie Cour émettre avis questions suivantes i( 1) La
question du traitement des nationaux polonais e t des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de la
Ville libre de Dantzig doit-cile ètre résolue uniquement sur la base
de l'article 104, chiffre 5 , du Traité de Versailles et de l'article 33,
alinéa 1, de la Conveiition de Paris (et le cas échéant sur la base
d'autres stipulations coriventionnelles en vigueur) ou également sur
la base de la Constitution de la Ville libre et par conséquent le
Gouvernement poloiiais peut-il soiirnettre aux organes de la Société
des Nations des différends concernant l'applicatioii aux personnes
susdites de la Constitution dantzikoise et d'autres lois dantzikoises
par Ia voie prévue A i'article 103 du Traité de Versailles et l'article 39 de la Convention de Paris ? 2) Quelle est l'interprétation exacte
de l'article 104, chiffre 5 , du Traité de Versailles et de I'article 33,
alinéa I, de la Coiivention 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 - Conseiller juridique p. i. du
Secrétariat Société Xations.
THE SECRETARY-GENEKAL

OF

THE

L. N.

TO

THE

REGISTRAR.

You will note in the rcqueçt whicli is goiitg to the Court for an
opinion about the Danzig question tliat the Council do not ask for
urgency.
I indicated to you in Our conversation tiiat 1 thought that urgency
w o d d be requested, but both the Poles and the Danzigers were
unwilling t o treat the matter as urgent as they said that they
would not be rcady for sorne time to corne. Hence the omission.
Yours very sincerely,

5.-THE

ACTIXG LEGAL A13VISER

O F THE SECRETARlAT OF THE L. 1.

TO THE REGISTRAR.

CF. 1. 27/16.!
May zznd, 1931.
beg to send you herewith, for your information, a copy of a
report (Document C. 388. 1931. 1) relating to the treatment of
Polish national5 and other persons. of Polish origin in Danzig, which
contains the text of a resolution adopted by the Council at a
meeting held this afternoon, May zznd, 1931, referring to the
Permanent Court, for ait advisory opinion, the questions formulated
in the above-mentioned resolution.
The French text of this resolution has just been telegraphed to
S ~ O Uand the official request will be fonvarded so soon as possible.
BeIieve me, etc.
(Signed) H. MCKINNONWOOD.
l

See

pp. 12-15.
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6. - RÉSUMÉD ' U N E CONVERSATION

'

entre MM. KAUFMANN
(au nom de la Ville libre de Dantzig)
et M O D E R O ~ de
, la dél6gation polonaise,
et M. HAMMARÇKJ~LD,
Greftier de la Cour permanente de Justice
internationale,
tznue le Genève, uu Secrétariat de la Société des Nations, l e 22 mai 1931.

.

31. HAM~IARSKJOLD
expose le but de la présente réuiiion : à la
suite de la résolution prise ce jour par le Conseil de la Société des
Nations, et renvoyant ,? la Cour permanente de Justice internationale pour avis consultatif la question dite du traitement des
nationaux polonais à Dantzig, le Président voudrait connaître les
désirs des Gouvernements intéressés avant de prendre une décision
sur certains points de procédure qu'il lui appartient de trancher,
la Cour lie siégeant pas.
Pour la fixation des délais, il y a deux éventualités, selon que
la Cour juge ou non désirahIe de donner son avis avant la session
de janvier 1932 du Conseil de la Société des Nations. A cet égard,
M. Harnmarskjold fait remarquer que la résolution du Conseil ne
contient pas la clause d'urgence. Dès lors, il faut tenir compte des
autres affaires dont la Cour est déjà saisie : Union douanière entre
l'Allemagne et l'Autriche, Zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex, Trafic ferroviaire entre la Pologne et la Lithuaiiie ; cela porte à croire que la solution normale serait le renvoi de
.
l'affaire à la session ordinaire de février 1932.
NM. KAUFMANN
et MODEROW désireraient que la présente affaire
fat traitée avant 1932, de manière à permettre au Conseil de
statuer en janvier de cette année.
M. KAUFMANN
souhaiterait, vu que l'affaire de l'union douanière
doit également l'occuper, que la présente affaire fût repoussée aussi
loin que possible en 1931. Toutefois, la Ville libre tient à voir le
problème élucidé, afin que Ie Conseil puisse en être saisi dans sa
session de janvier 1932.
31. MODEROW déclare que c'est à la suite d'une démarche dantzikoise que son Gouvernement avait renoncé à demander le maintien de Ia clause d'urgence dans la résolution du Conseil.
$1. KAUFMANNestime, en ce qui concerne le nombre des exposés
à présenter, qu'on pourrait, en fixant les délais, prévoir le temps
nécessaire pour permettre aux Gouvernements de déposer iventzcellement chacun un second exposé. Quant à lui, vu L'étude approfondie
dont l'affaire a déjà fait l'objet (échange de trois exposés écrits
de part et d'autre avant la résolution du Conseil), il estime que,
devant la Cour, un seul exposé serait suffisant. .
A la suite d'un échange de vues, les personnes présentes concluent
que, dans l'éventualité où Ia Cour se saisirait de l'affaire en 1931,
on pourrait envisager les dates suivantes ;
Dépôt d'un exposé: 20 septembre 1931.
Dépôt d'un second exposé, le cas échéant: 15 octobre Ig3L
Ouverture des débats oraux: I C ~ novembre I g 3 I

--

'

Ce résumé, préparé par un fonctionnaire du Greffe présent & la réuriion,
n'a aucun caractére officiel. [A70te d u Greffier.]

Dans la seconde éventualité, l'affaire devrait être en état le
février 1932.
hlhl. K A U F ~ I A Net
N MODEROW annoncent leur intention de faire
auprès du Secrétaire général de la Société des Nations une démarche
commune tendant à l'insertion, dans la lettre au Greffier de la
Cour accompagnant l'envoi de la résolution du Conseil, d'une phrase
inarquant le désir commun de Ia Pologne et de la Ville libre de
voir I'affaire traitée avant la fin de l'année. E n outre, des
démarches dans le même sens seront directement faites à. 1-a Haye
auprès du Greffier.
M. H A ~ I ~ I A R S K J O L Dattire , l'attention de hlA.1. Kaufmann et
lfoder6w sur la question des notifications et communications spéciales
(art. 73, no I, al. 2 , du Règlement) : y aurait-il objection ou au
contraire intérêt, du point de vue des intéressés, à restreindre les
communications spéciales aux seuls signataires de la Gonvention de
Paris, ou à les faire aux États liés par Ie Traité de Versailles ?
M. Hamrnarskjold ex-pose la méthode intermédiaire parfois suivie
(attirer l'attention sur l'art. 73, no r , al. 3, du Réglement).
AI. K A U F Y A N N , tout en soulignant les avantages de cette méthode,
s'en reinet à la sagesse de la Cour.
h1. ? I ~ O D E R ~ W
conçultera sur ce point sa délégation l .
M. HAM~~ARSKJQLD
déclare qu'il rapportera ail Présidelit les vuen
ici exprimées, et répéte les réserves d'usage.
I~~

?.-THE

SECRETARY-GENERAL OF THE L. S. TO THE KEGISTRAR.

[AEready reprodtsced ; sea

THE

p.

g .]

ACTING LEGAL ADVISER OF THE SECRETARIAT O F THE L. S
TO THE REGISTRAR.

1 a n adding to thc documents mentioned in the enclosed officia1
letter of the Secretary-General copies of extract No. 58 of the
Oficial Journal for December 1930, containing the text of the Constitution of Danzig as at present in force and the Secretariat's French
and English translations thereof" You have of course officia1 possession of the Oficial Journal containing these texts, but i t
occurred to me that it would be convetlient for' you to have,
separate copies. RI. Miselj telis me that we could probably supply
c i iiiimber of copies of the reprint if it would be a convenience
or economy for you t o have them.

Yours very sincerely,
[Signed) H. MCKINNON. ~I'ooD.
Ultérieurement, M. Moderbw a fait savoir par té1Pphon.z qu'il s'en remettait également & la sagesse de la Cour.
Sec pp. 49-69.

j

9.-THE

'[F. 1. 27/21.]

REGISTRAR TO THE SECRETARY-CHNERAL OF THE L. S .

May 28th, 1931

1 beg to thaiik you for your lettcr of May ~ 3 r dand for tlie
trouble you have taken to explain, Iiaving regard to Our convcrsations of April 29th and May 21st, the oinission of the urgencp
clause in the request for advisory opinion in the matter concerning
the treatment of Poles in Danzig.
In the conversation concerning tirne-lirnits and kindred mat ters
which 1 had with representatives of Yoland and the Free City,
following iipon the adoption, on May aznd, by the Council of its
decision to ask for an opinion, two points seemed t o emerge, namely,
(1) that the Danzigers had requested the Poles not t o insist oii
the urgency clause because they wantcd to employ as Counsel
a persori who expected t o be employed in a similar capacity in
ariother urgent case before thc Court ancl who feared that the two
missions could not bc combined ; (2) that, notwithstanding the
dropping of the urgency clause, both PoIand and Danzig were
anxious-anil
indeed very anxious-that
the Council should be in
a position t o deal with the Court's opinion at its session in
January 1932.
Having regard to the omissioii of the urgericy clause, the natural
tliing woiild have been for the case t o be postponed until the
Court's ordinary session in 1932, i.e. t o February of that year.
\Vheii I infom~ed the representatives of Poland and of Danzig of
this, they declared that they would joiritly ask you to write to
the Court yointing out the desirability of the Council's being i11
possession of the Court's opinion before January next, and I was
given to understand that the two Governments intend to approach
tlie Court individudly, with the sarne object in view.
The Polish representative took the trouble to confirm this
information late in the evening of the zznd instant, after haviiig
consulted his Foreign Minister.
I am, etc.

29 mai 1931.
blc référant B la requête adressée par le Conseil le 22 mai à ia
Cour permanente de Justice internationale, en vue d'obtenir uii
avis coiisultatif au sujet de la question du traitement des ressortissants polonais et d'autres personnes d'origine ou de langue polonaise à Dantzig, j'ai l'honneur de porter A votre connaissance que
les Gouvernements de Pologne et de Dantzig m'ont demandé de
vous informer qu'ils désireraient vivement que la question précitée puisse être examinée par la Cour dans un délai aussi rapproché
que possible, et en tout cas avant la session du Conseil du mois
de janvier de l'année 1932. ,

12. -

1.E GREFFlER A U MINISTRE DE I'OLOGNE A LA HAYE
ler

'.

juin 1931.

J'ai l'honneur de porter à votre coiinaiçsance que le Secrétaire
général de la Société des Nations a transmis au Greffe de la Cour
une requête pour avis consultatif adressée à la Cour en vertu d'une
résolution adoptée Le 22 mai 1931 par Ic Conseil de la Société
des Nations, et visaiii Ics questions suivantes:

[Voir

p.

II.]

Conformément à l'article 73, no I, premier alinéa, du Règlement
de la Cour, la requête doit être notifiée aux Membres de la Société
des Nations par l'entremise du Secrétaire général, ainsi qu'aux
Etats admis à ester en justice devant la Cour; en conséquence,
copic de la requête dont il s'agit a été adressée au Gouvernement
polonais.
D'autrc part, ii m'ii-icombc, en vertu de l'article 73, no 1, alinéa 2 ,
du Règlement, de faire connaître par communication spéciale ct
directe, 5 tout Membre de la Société des Nations, i tout fitat
admis i ester devant la Cour et à toute organisation internationale jiigée susceptible de fournir des renseignements sur une question 5 elle soumise pour avis, que la Cour est disposée h recevoir,
au sujet de ladite question, des exposés écrits ou à entendre des
exposés oraux ; copie de la requête dont il s'agit, avec annexe,
est donc jointe à la présente lettre.
Dans la présente espèce, le Président de la. Cour, cellc-ci rie
siégeant pas, a considéré comme susceptibles de fournir des renseigncnients sur les questions dont il s'agit, Ia Ville libre de
Dantzig et la République de Pologne.
J'ai donc l'honneur de porter à la connaissance de Votrc Excetlence qiie la Cour est disposée à recevoir un exposé écrit de la
part du Gouvernement polonais concernant les questions dont il
s'agit et à entendre, au cours d'une audience publique, un exposé
oral fait, le cas échéant, au nom dudit Gouvernement par un reprhsentant dûment autorisé à cet effet.
Je me permets, en outre, de mentionner que les dispositions des
articles 42 du Statut et 35 du Règlement, relatifs à la désignation
d'un agent, sont considérées comme applicables en l'espéce, et
je vous serais, en conséquence, très reconnaissant de bien vouloir
ine faire connaître aussitbt que possible la décision de votrc Gouvernement quant au dépôt d'un exposé écrit, à la présentation
d'un exposé oral e t à la dkignation d'un agent.
Veiiilleï. agréer, etc.

Une. communication anaIoguc a été adresçiic au Sénat de Dantzig.

.

QUATRIEME
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- LE
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GREFFIER A U MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE.

[F. I.27/30.]

ler

juin 1931.

Mc référant aux notes échangées les 316 novembre 1922 entre
votre légation et le Greffe de Ia Cour au sujet des régles relatives
aus communications que la Cour aurait à faire à Ia Ville fibre
de Dantzig, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir faire
parvenir au ministére des Affaires étrangéres à Varsovie, pour
transmission aux autorités compétentes de la Ville libre, la commuiiicatioii ci-jointe l .
Cette communication a trait A la demaride pour avis consultatif que le Conseil de la Société des Nations a adressée A la Cour,
relativement au traitement des Polonais, etc., à Dantzig.
Conformément aux précédents, j'expédie directement à la Ville
libre, à titre d'information, un double de la communication dont
il s'agit.
Le fait que, dans la présente affaire, la Cour adopte, pour la
communication spéciale directe prévue à l'article 73, no I, alinéa 2 ,
du Réglement de la Cour, la voie convenue dans l'échange de notes
visé ci-dessus, ne saurait d'ailleurs être interprété comme préjugeant son droit d'entrer, en matiere semblable, en rapports
directs avec les entités juridiques çusceptibtes de lui fournir des
rciiseignements sur la question dont elle se trouvera saisie.
Veuillez agréer, etc.

14. - LE G R E F F I E R A U PRÉSIDENT D U SENAT D E DANTZIG.

II;. 1. 27/31.]

10r

juin 1931.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, à titre. d'information, copie d'une communication afficielle que j'adresse ce jour,
par l'intermédiaire d u Gouvernement de la Képiiblique polonaise,
au Sénat de la Ville libre de Dantzig l.
Veuillez agréer, etc.
REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE L.N.

15.-THE

[F. 1. 27/32.]

June ~ s t1931.
,

1 have the honour to inform yau that 1 have to-day serit to.
you 425 copies (of which 60 are certified) of a document containing
the request for an advisory opinion transrnitted t o the Court by
virtue of a resolution of the Council of the League of Nations.
taken on May zznd, 1931. and received by me on May 28th, 1931.
This document contains also the resolution of tlie Council mentioned
above. These copies are intended t o be used for the purpose of
the notification of the request which, under Article 73 of the Kules of'

' Voir

no

12 ci-dessus.

42.5
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Court, it is incumbent on me to make through your kind intermediary.
1 accordingly have the bonour to request you to be good enough,
upon receipt of the copies in question, to proceed to such notification.
I have, etc. ,

[F. I.27/38.]

v r

juin

1931.

Conformément aux termes de l'article 73 du Règlement de la
Cour permanente de Justice internationale, j'ai l'honneur de notifier
?I Votre Excellence la requête pour avis consultatif déposée le
zS mai 1931 au Greffe de la Cour en vertu d'une résolution du Conseil
de la Société des Nations datie du 22 mai 1931.
La requête a trait aux questions suivantes:
[Voir

9.

II.]

Votre Excellence voudra bien trouver ci-joint copie de la requête
ainsi que de la résolution du Conseil en vertu de laquelle elle a
été adressée à la Cour.
Veuillez agréer, etc.
i7.-THE

REGlSTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE L. Y.

CF. I.27Jj1.1

June znd, 1931.

With further reference to your letter of May 23rd last, by which
you were good enough to transmit t o me a request to the effect
that the Court would give an advisory opinion on certain questions
relating to the treatm%nt of Polish nationals and other perçons of
Polish origin or speech in the Danzig territory, 1 beg to enclose,
for your information, an Order a made bjr the President of the Court and
fixing the time within which written statements on the question
may be submitted by the Governments of the Free City of Danzig
and of Poland.
1 have, etc.
18.

- LE

GREFFIER A U MINISTRE DE POLOGNE A LA H A Y E 3 .

z juin 1931.
En me référant à ma lettre du 10r juin 1931 (no xr/1157),.
j'ai
l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, l'expédition officielle,

'

Une communication analogue a été adressbe aux États non Membres de
la Société des Nations admis 2t ester en justice devant la Cour.
See pp. 470-47r.
a Une communication analogue a été adressée au Sénat de Dantzig.
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destinée au Gouvernernerit polonais, d'une ordoiiriancc datke du
~~r juin 1931, par laquelle le Président de la Cour permanente de
Justice internationale a fixé les délais de la procédure écrite au
sujet de l'avis consultatif qui a été demandé à la Cour concernant
certaines questions relatives au traitement des nationaux polonais
et des niitres personnes d'origine ou de Langue polonaise dans le
territoire de Dantzig.
Veuillez agréer, etc.

19.-THE

REGISTRAR TO THE ACTING 1.EGAL ADVISER
OF THE SECRETARIAT OF THE L. N.'

June 3rd, 1931.

I thiiik 1 shal1 have to ask for a' fcw more documents relating
to the Danzig case submitted t o the Coiirt by virtuc of the Council resolutioix of May zziid last :
(1) Couiit Gravina's letter to the Secretary-Geiieral of blarch 31st,
1931, refers to a "request for a decision" filed by the Polish
Government with the High Commissioiier on September goth, 1930.
The Court is alrnost certain to requirc this documeiit t o be produced in the proceedi~igs before it.
(2) Iii tlie same letter, reference is made to "the exchange of
documents in conformjty with the procedure in force". On the
other hand, i n the conversation which I had on May aznd last.
with representatives of the two Governments conceriied, they declared
that their Governments would consider as sufficicnt the filing
with the Court of a siiigle written statement, having regard to
the fact that in the previous proceedings three mernorials had
been excltûnged on each side. These inernrnials would seem to
be identical with the documents referred to by the High Commissioner. Tt appears indispensable to have them available here.
(3) Again, in his letter of XIarch 31st, 1931, Count Gravina
refers to the "numerous coricrete points submitted to [him] for
decision". I t appears that these points are set out in the request
mentioned riilder (1) above ; should this, Iiowever, iiot be the case,
T am afraid 1 must ask for them separatelu, as well as for the
relevant dossiers.-1
çhould, of course. be glad to receive, as far
as possible, al1 these documents in the two languages.

The present letter is, .of course, merely oficielcse, and its object
is to obtain the delivery of the documents in question in order
that they may be immediately available to the Court, if and when
required.
See also Nos.

26,

p. 430, and 46, p. 438.

427

PART IV.-COKHEÇPOtr'DENCE

Should the Secrctariat, howcvcr, prefer t o rcceive an officia1
requcst, relying on tlie last paragraph of the Council reçolution,
I çhould be quite ivilling to serid one, consideriiig that 1 have
a perfcctly good case for making siich a request.
'I'oiirs siricerely, etc.

20. - LE GREFFIER AU 3IIXISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE BELGIQUE

'.

4 juin 1931.
[F. 1-27/59.]
J'ai eu réccmrnei~t l'lionneiir dc transmettre au Gouvernenient
du Royaume de Belgique, par la voie accoutumée, copie de L
a
requête pour avis consultatif adressée à la Cour en vertu d'uiie
résolution du Conseil de la Société des PJations en date du 22 mai
1931 ct visant les questions suivantes :
[Voir fi. I 1.1
Cette iiotification a été effectuée conformément aux disliositioris
de I'articIe 73, no I , alinéa I, du Règlement de la Cour.
D'autre part, comine le Gouvernement de Votrc Escellerice rie
l'ignore pas, il m'incombe de faire connaitre, par communicatioii
spéciale, à tout Membre de la Société des Katioris, à tout Etnt
admis i ester devant la Cour et A toute orgaiiisatioii intcrtiationale jiigée susceptible de fournir clcs renseignenieiits sur une qiiestion à elle soumise pour avis, que la Cour est disposée à recevoir,
au sujct de ladite question, des exposés écrits ou à entendre des
esposes oraux.
Daiis la présente espèce, des communicatioris de ce genre ont
été faites exclusivement au Sénat de la Ville libre de Dantzig et
au Gouvcrizement de la République polonaise.
La question dont il s'agit pouvant, cependant, apparaitre coinnie
intéressarit tous les h t a t s qui sont Parties au Traité de Versailles,
uiie communication sp6ciaIe et directe eût pu Ctre envisagée - par
uiie application analogue de l'article 63, alinéa r , du Statut de
la Coiir
à l'adresse de tous ces J-tats.
La Belgique figurant, d'après les renseignements 5 la disposition
de la Cour, parmi les Parties au Traité dc Versailles, j e tieris,
eu égard A ce qui prbcéde, a attirer l'attentioil spéciale de Votre
Excelleiice çur les termes de IIarticle 73, no I, alinéa 3, du Kèglerneiit,
selon lesquels, si l'un des Etats admis à ester devant la Cour ou
l'iin des Nembres de la Société des Nations cc n'ayant pas été
l'objet dc la conlmunication spéciale ci-dessus visée, exprime le
désir de soumettre un exposé écrit ou d'être critendu, ln Cour
statue ».
Veuillez agréer, etc.

-

1 Une coinmunicatioo analogue a étC adressée
au Traité de Versailtes.

ailx

autres fitats parties
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21.

- LE

[F. 1. 27/88.]

- CORRESPONDANCE

PRESIDENT RU S ~ N A TDE DANTZIG AU GREFFIER.

3 juin 1g31.

hprés que le Coriseil de la Société des Nations a décidé de
demander a la Cour permanente de Justice internationale un avis
corisultatif sur l'interprétation de l'article 104, chiffre 5 , du Traité
de Versailles et de l'article 33> alinéa I, de la Convention de Paris,
j'ai l'honneur de vous informer de ce qui suit:
Quoique Je Sénat de la Ville libre ait renoncé A demander la
clause d'urgence pour ledit avis, il serait b é s heureux s'il était
possible, dans le cadre des travaux de la Cour, pue l'avis puisse
être rendu avant la session di1 Conseil de la Société des Nations
au mois de janvier 1932.
Veuillez agréer, etc.
(Signe? ZIEHN.

22.

-

LE GREFFIER A LA SECTION DES MINORITÉS DU
DE LA S . D. N . (extrait).

IF.1.27189.1

SECRÉTARI.+T

3 juin 1331.

Je saisis cette occasion pour vous prier de bien vouloir me faire
eiivoyer de Dantzig :
a) 15 exemplaires de la .collection : AmlEiche Urkunde~t. zirnt
Verirage mischen der Freien Sladt Danzig zind der Kefzcblak Polen
vonz g./rr/rg20.
b) 15 exemplaires de la collection : ZzssammensteEli~ngder -wisclten .
der Freien Stadt Danzig z~nd der Republik Poldn abgeschlosse~e?~
Veririige. A bkommen und Vereinbnrungen 1920-1923.
c) 15 exemplaires, z d m , 1924-1927.
d ) 1 exemplaire de la collection des Eufscheidinsgen des ~ o h e i i
Kûmmissars 1926-1927.
e) 15 exemplaires d e : Abkommew Dom 24. Oktober 19-21 zwische~z
der Freisn Stadt Danzig und Polen zur Atu{ührarng ztnd Ergiinzzsng
der Polniscli-D~nrzger Konvention vont 9 . iVovember 1920.
Si, des deux avant-derniéres coliectioi~sc) et d!, il y avait des
valurnes ultérieurs que je ne connaîtrais pas, je serais heureus de
les avoir également en rg et 5 exemplaires respectivement.
D'habitude, j'adreçse ces demandes à, Dantzig directemelit.
Comme, cependant, la Ville libre n'a pas encore fait acte de présence dans la nouvelle affaire, je préfère recourir à votre aimable
entremise.
Votre tout dévoué, etc.

I

I

1

I
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ACTIXG LEGAL AD\'ISER OF THE SECRETARIAT OF THE L.
TO THE REGISTRAR.

N.

June 5th, 1931.
[F. 1.z7/gr.]
1 have your letter of June 3rd, 1931, reference IIIx197l.
After consulting Rosting, 1 think it would be preferable for
vou to make an official request for the documents which you
mention. Rosting inforrnç me tliat there are four docuinents to each
of which voluminous annexes are attached, namely:
(11 la demande de décision de la Pologne,
(2) Ia réponse de Dantzig,
(3) la réplique de la Pologne,
(4) la dupIique de Dantzig.
These documents constitvte the written procedure in the case
pendirig before the High Commissioner and have not been cornmunicated t o the Secretariat with a view to its taking any action
in regard to them, or to the Council. LVe happen t o have a set
simply because it is the practice of the High Commissioner to keep
the Secretariat inforrned of the progress of proceedings before him.
If we received an officia1 request from you, we could ask the
High Commissioner t o place the documents at your disposal and
it would seem that this would, on the whole, be the correct method
of proceeding.
Y ours sincerely,
(Signed) H. MCKINNON WOOD.
24.

- LE

-

CHARGÉ D'AFFAIRES A. 1. DE POLOGNE A LA HAYE
AU GREFFIER.

8 juin 1931.
[F. 1. 27/95.]
Afe réfbrant à vos lettres du xer juin 1931 (no 1111157)et z juin
1931 (no IIlr175) 3, j'ai l'honneur de vous communiquer, d'ordre de
mon Gouvernement, que le Gouvernement polonais se propose de
présenter un exposé écrit dans l'affaire concernant l'avis consultatif
relatif au traitement des ressortissants polonais et d'autres personnes
d'origine et de langue polonaise dans le territoire de la Ville libre
de Dantzig, dans le délai désigné par l'ordonnance du Icr juin 1931.
En méme temps, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que le Gouvernement polonais a chargC hl. Wlodzimierz hfoderbw,
délégué à Dantzig de l'Office général d u Contentieux de l'État, de
le représenter en uaIité d'agent dans ladite affaire, et qu'il a Plu
domicile au siége %e la Iégation de Pologne à La Haye pour toutes
notificstions et communications relatives à l'affaire.
L'agent du Gouvernement, M. Ilrlodzimierz Moderdw, sera assisté
devant la Cour par M. Ie professeur Charles de Visscher, doyen
de la Faculté de droit A l'Université de Gand, avec qualit4
d'avocat-conseiI.
Veuillez agréer, etc.
(Signé! TITUS
KOMARNICKI,
Chargé d'affaires de Pologne a. i.
1
?

Çee Fo. 19,p. 426.
Voir non 13 et 18, pp. 424 e t 425.
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25. - LE GREFFIER AU SÉNAT DE

DANTZIG.

[F. 1. 27/98.]
Se référant à sa communication du I e r juin 1931 l relative a
l'affaire soumise à la Cour pour avis consultatif coricernarit le
traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a l'horineur
de faire tenir ci-joint, au Sénat de la Ville libre de Dantzig, copie
certifiée conforme d'une lettre que le chargé d'affaires de Poiogne
à La Haye lui a adressée A la date du 8 juing.
Cette lettre annonce, au nom du Gouvernement polonais, le dépôt
d'un exposé écrit et la désignation d'un agent assisté d'uii avocatconseil.
1.e Greffier de la Cour saisit, etc.

La Haye, le g juin

[F. 1. 27/1o~.j

1931.

IO juin 1931

Par ma lettre du 29 mai 1931, j'ai eu l'honneur de vous accuser réception de la lettre, datée du 23 mai s, par laquelle vous avez
bien voulu transmettre à la Cour, avec la requête pour avis consultatif sur la question à elle soumise en vertu de la résolution du
Conseil du 22 mai 1931, certains documents relatifs à cette requete,
e t notamment te texte de ladite résolutioi-i du Conseil.
Aux termes de cette résolution, Ie Secrétaire général est autorisé .... à donner l'aide nécessaire à l'examen de la question .... ».
D'autre part, ladite résolution, dans son préambule, renvoie à
la Iettre du Haut-Commissaire de la Société des Nations à Dantzig
du 31 mars 1931 B. Le texte de cette lettre, ainsi que les deux
appendices qui y sont mentionnés, a été communiqué à la Cour.
La lettre, cependant, fait état égaiement d'une ci demande de
décision >) émanant du Gouvernement polonais et datée du 30 septembre 1930 « concernant le traitement des ressortissants polonais et
d'autres personnes d'origine ou de langue potoiiaise à Dantzig », ainsi
que de pièces » échangées A ce ,propos « conformément A la procédure n.
Ainsi qu'il ressort de l'exposé des motifs de l'ordonnance rendue
par le Président de la Cour à la date di1 I o r juin 1931 et dont
copie vous a été transmise, à. titre d'information, par lettre d u
z juin ', des représentants des Gouvernements principalement intéressés ont fait état, officieusement, de la « procédure étendue dont
les questions actuellement soumises 5 la Cour auraient déjà fait
l'objet devant d'autres instances 1).
Eu égard à ce qui précède, j'ai l'honneur de vous demander
de bien vouloir me faire cominuniquer les docuinents dont il s'agit
((

((

Voir no 12, p. 423.
n
2 4 ci-dessus.
1)
p . g.
II
no 17, p. 425.
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afin de me permettre, si Ia Cour
mettre salis retard à sa clisposition.
Veuillez agréer, etc.

cii

exprimait le désir, de les

'

%'.-THE

LEGAL ADVISER OF THE SECRETARIAT OF THE L. N.
TO THE REGISTRAR.

[F.1. 27/110.]

June 13ih, 1931.

I n pursuance of my letter of May 23rd, 1931 I have the honour
to send you herewith a copy, in Frc~ich and in English, of the
Rliniites of the meeting of the Council of May zznd, rg3rz, at
which the resolution requesting tIie Permanent Court for an advisory opinio~i on questions relating to tlie treatment of Polish
natioiials and other perçons of Polish origin or speech in the territory of Danzig was adopted (see item 2846).
I Iiave, etc.
For t hc Secretary-Geiieral :
(Signed) J. A . B U E R O ,
tcgal .Adviser of the Secretariat.
28.-THE

UNDËR-ÇECRETARY O F STATE, FOREIGN
TO THE REGISTRAR.

[17. 1. 27/112.!

OFFICE,

June 16th, 1931.

1 am directed by Mr. Secretary Hendersoii to acknowledge the
reccipt of your letter of June 4th (EMF II/rzz~),regarding
the reqticst for an advisory opinion received by the Court from the
Council of the League of Nations on the subject of the status
of Polish citizei~ç or other perçons of Polish origiii or speech in
Danzig.
2. His hlajesty's Government in the United Kingdom do ~ i o t
propose t o make any statement, eitlier orally or in writing, on
this question.
I am, etc.
(Szgned) W. J. SEY~IOUR.
29.

- LE

MIXISTRE DES .%FFAIRES ÉTRANC&IIES DU PORTUGAL
.AU G R E F F I E R .

[17. 1. 271113.J

S juin

1931.

J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre du 4 COUrant, au sujet d'une résolution du Coiiseil de la Société des Nations
et1 date du 22 mai 1931 visant les questioi~s suivantes :

1

Sec No.

= ,,

pp.

8, 11. 420.
12-15,

En vous remerciant des informations que vous avez bien voulu
me donner dans votre lettre, je vous informe que le Gouvernenient
portugais n'a pas l'intention d'intervenir au procès.
Je vous prie d'agréer, etc.
Pour le Ministre ;
(Signé) [. . . .], Secrétaire général.

Ig. Juni

1931.

Nehmen Sie meinen verbindlichsten Uank fur Ihre Schreiben
und Xitteilungen vom g. Juni 1931 l, die Sie so liebenswürdig waren,
mir zugehen zu lassen. Inzwischen ist durch die diplomatische Hand
Polens das offizielle Schreibeii der Cour permanente dem Senat
der Freien Stadt Danzig zugegangen. Die offizielle Beantwortung
wird sofort, wenn der von uns gebetene Professor Dr. Kaufrnann
als unser Agent zugesagt hat, dem Hohen Gerichtshof zugehen.
Eine Aufforderurig zur Benennung eines judex ad hoc ist dem
Senat bisher nmh nicht zugegarigen. lch hoffe, dasç sich in dieser
Beziehung keinerlei Schwierigkeiteri dazwischen gestellt haben.
Mit dem Aiisdruck, LISW.
(Signe') ZIEHM.
31.

- LE

S E N A T DE DANTZIG AU GREFFIER.

zo. Juni 1931.

Ihre Bitte um Zuçenduiig einer Anzahl von Dokumenten hat
Herr Hoher Kominissar uris zugehen lasseii, und wir beeilen uns,
Ihre Bitte zu erfüllen uiid gestatte~i uns, die gewünschte Zahl
von Dokumenteri irn besonderen Packet Ihnen zu übersenden.
Neue weitere Sammlurigen, Vertrage und Entscheidungen suid
im Grünbuch nicht erschienen.
Mit dern Ausdruck, usw.
(Signé) KETTLITZ.

- LE

32.

GREFFIER A U PR~%IDENT D U SÉNAT DE DANTZIG.

Je vous remercie de votre aimable lettre du 19 juin 2, que je
viens de recevoir.
Je note avec plaisir que les communications officielles adressées
par la Cour à la ViIle libre de Dantzig concernant l'affaire dite
a du traitement des nationaux polonais et des autres personnes
d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig n
sont bien parveriues à destination. Je note en outre que la Cour
recevra la rkponse officielle A ces communications aussitôt que la

'

Voir no
x

n
i

25,

p . 430.

30 ci-dessus.
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personne destinée par la Ville libre A être chargée des fonctioiis
d'agent dans l'affaire pourra accepter cette mission.
Au sujet de la question de la désigriatiori éventuelle d'un juge
ad hoc que vous voulez bien soulever, je me permets de vous
sigr~alerqu'elle ii'a pas été perdue dc vue et que le fait qu'une irivitatioii à procéder à pareille désigiiatioii n'a pas encore été adressée
à la Ville libre ne signifie nullement que des difficultés se soient
présentées à cet égard. La situation est simplement la suivante :
la Cour devant se réunir dans la deuxiéme moitié du mois prochain
et l'affaire iiitéressant la Ville libre lie devant venir à être en
état que le r7 septembre au plus t6t. il n'a pas été jugé opporturi
de prendre une mesure quelconque dans la matière dont ii s'agit
en attcridaiit la prochaine session de la Cour. En effet, la question
que vous avez bien voulu signaler se trouve inscrite A l'ordre du
jour de cette session, tel qu'il a été récemment distribué aux
membres de la Coiir.
Veuillez agréer, etc.

26 juin 1931.
Je vous remercie de votre lettre di1 zo juin dernier1 concernant
l'envoi B la Coiir de certaines des publications officielles de la Ville
libre.
Vous voudrez bien vous rendre compte que si j'ai adressé la
demande tendant à obtenir ces publications au Secrétariat de la
Société des Nations et non aux Services de la Ville libre, c'est
que je ile suis pas encore en ~'iossessiori de la réponse officielle
de Daiitzig aux communicatioris de la Cour reIatives l'affaire aux
fins de laqiielle les publications dont il s'agit sont requises.
Je ilote que je recevrai incessammeiit ces publications dans le
nombre d'exeiriplaires que j'ai sigiialé A Genhve, et je note encore
que de ~iouvelles publications, cii dehors de celles que j'avais
indiquées, n'existcnt pas.
Veuitlez agréer, etc.

[F. 1. 27i127.1

34.

- LE

MINISTRE DE E'OUGOSL.IVIE A LA HAYE AU GREFFIER.

[F. 1. 27/128.]

29 juin 1931,
-iIe référant à votre lettre du 4 juin 1931, no II/IZZI, relative
à la questioii du traitement des riatioriaux polonais et des autres
personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de la
Ville libre de Dantzig, j'ai l'ho~ineur,d'ordre de mon Gouvernement,
de vous fairc savoir que mon Gouvernement n'a pas I'intentioii
d e faire usage de la faculté qui lui est coriférée par !'article 73 du
Règlenicnt, c'est-à-dire de soumettre à la Cour des exposés écrits
ou bien de faire entendre par uii agent des exposés oraux devant elle.
\Feuillez agréer, etc.
Le Ministre : (Sigtaé) STRAZNICK~.

' Voir

no 31, p. 432.

8. Juli 1931.

[Fa1. 27/135.]
'

Unter Bezugnahrne auE Ihre durch die cliploiiiatisctie Vermittliing
der polnischcn Rcgicrung iriz\r?ischeil an uns gelarigten Afilitteilungeii
vom 1. und 2 . Juni 1931 (11/1155 urid 11/1176) betr. Gutachten
über die Reharidluiig polnischer Staatsarigehoriger und anderer
Personen polnischer Herkunft und Zunge im Gebiet der Freiei~
Stadt Danzig beehrt sich die Regierung der Freicn Stadt Daiizig
mitzuteilen, dass sie schriftliche Ausführungen in dieser Sache in
der durch die Ordoiinaiice vorn I. Juni 1931 hezeichnete~l Frist
vorlegen wird.
We'eiter kehreii wir iiiis mitzuteilen, dass wir Herrri Professor
Dr. Erich Kaufmann in Berlin beauftragt iind bevoIfmachtigt
Ilaben, die Freie Stadt Danzig in der benannten Sache als Ageiit
zu vertreten. Wegei~ des von ihm gewiihlten .I)omicile wird noch
weitere Mitteiliiiig ergehen.
Der Bevollmac1itigte, Herr Professor Dr. Iiaufrnanri, ist auch
bevollmachtigt, die Sache mundlich vor der Cour permanente de
Justice internationale zti vertreten.
Mit dern .%usdruck, usw.
(S~gné)Dr ZIERM.
-

36-

- LE GREFFIER

-

A U PRÉSIDENT DU SENAT DE DANTZIG.

17 juillet 1931.

[F. 1. 27/137.]

',

Xe référant à ma lettre d ~ i26 juin
en réponse à la votre du
rg du même moise, je m'empresse de vous faire savoir que si,
dans I'aBaire relative au a traitement des riatior-iaux polonais, etc.,
2t Dantzig D, le Sénat de la Ville libre désirait designer un juge ad
hoc, l'exercice par la Ville libre, sans attendre une invitation de la
Cour, du droit qui lui revient à cet égard aux termes des articles 3r d u Statut e t 71 du Réglemcnt, ne souléverait aucune
objection de la part de la Cour.
Veuillez agréer, etc.

[F. 1. 271138.1

20

juillet 1931.

Me référant à ma lettre (ri4 11!1~93/11/1408)du 15 juillet 1931,
j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, trois eseinplaires d'un volume (Distr. 2015) établi 2i l'usage des membres de
la Cour et contenant les documents transmis par Ie Secrétaire
géiiéral de la Société des Nations en même temps que la requête

' Voir

na 3 1 , p. 432.
1)
30, i> 432,
Une communication analogue a. &té adres&e ?I l'agent dantzikois.
1)
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pour avis cuiisultatif eii l'affaire du traiteiiieiit des iiatioiiaux
polonais et des autres personiies d'origine et de langue poloiiaise
daris le territoire de la Villc libre dc Dantzig.
Veuillez agrdcr, etc.
38. - L'AGENT DANTZIKOIS AU GREFFIER.

[F. I . 27/1&.]

16

août 1931.

J'ai l'honiieur de vous communiquer qu'en ma qualité d'agent
d u Gouveniernciit daiitzikois dans l'affaire du traitement des
nationaux polonais, j'ai élu domicile ?
Schéveniiigue,
i
Hôtel d'orange.
VeuiIIez agréer, etc.

(Signé) E. K A U F ~ I A N N ,

Agent d u Gouvcrriemcrit
de la Ville libre de Dantzig.

39.-THE SECHETARY

FOR ESTERXAL AFFAIRS OF THE U S I O S OF SOUTH
AFRICA TO THE REGISTRAR.

I am directed bg tlie Prime AIinister to ackriowledge tlie receipt
of your letter No. IJ/1221 of the 4th June, 1931, relating to the
request for an advisory opinion of the Court on the question of
the treatmeiit of I'olish iiatioiials and othcr persons of Polish
origin or speech in the Frcc City of Danzig.
In reply, T am to çtate that thc Goveriimciit of the Union of
South Africa docs iiot desire to avail itself of the right to make
anv statenieiit to or tu be heard before tlie Court iri connection
with the matter abovc referred to.
I have, etc.
(Signedj BODENSTEIS
Secretary for Extcrnal Affairs.

.

IF. 1.

27/1jo.l

19 août 1931.

J'ai l'honiieur de vous accuser la réception de la lettre du
16 août deniier l , par laqiiclle vous avez bien voulu me faire savoir
qu'en votre qualité d'agent du Gouvernement daritzikois dans
l'affaire du traitement des iiatioiiaux polonais, etc., à Dantzig,
avez élu doiiiicile à Scheveningcii (Hôtel d'Orange).
Le Président du Sénat de la Ville libre m'avait, eii eflet, par
uiic lettre datée du 8 juilIct dernier" iriformé de votre désignatioli
comme agent dans ladite affaire.
VOUS

'
a

Voir no 38 ci-dessus.
1
u 35. p. 4 3 4

En prenant acte de votre obligéante communicati?n, j'ai 13h?nneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, trois exemplaires
d'un volume (Distr. 2015) etabli A l'usage des membres de la
Cour et contenant les documents transmis par le Secrétaire général
de la Société des Nations avec la requCte pour avis consultatif
dans l'affaire susmentionnée.
Vous voudrez bien en même temps trouver, jointe à' la présente
lettre, copie certifiée conforme d'une lettre du chargé d'affaires
de Pologne i La Haye, datée du 8 juin 1931l , concernant la présentation d u poirit de vue de la Pologne dans l'affaire dont il
s'agit.
VeuiUez agréer, etc.

--

41.

- LE

PRESIDENT DU

SBNAT

DE DANTZIG A U GREFFIER.

In der A~igelegenheit betrefferld Gutachten über die Behandlung
polnischer Staatsarigehoriger utid anderer Personen polnischer Herkunft utid Zunge im Gcbiet der Freien Stadt Danzig beehrt sich die
Regierung der Freien Stadt Danzig rnitzuteilen, dass sie von ihrer
Befugnis, einen juge ad hoc zu benennen, Gebrauch macht und
H e m Professor Dr. Viktor Bruns, Direktor des Institutes fur
auslanclisclies offei~tlictiesKecl-it und Volkerrecht in Berlii-i, benennt.
Genehmigen Sie, usw.
(Signd) Dr ZIEHXI.
42.

- L'AGENT

UANTZIKOIS A U GREFFIER

!F. 1. 271153.1

( e ~ t r @ ia.t )
20

août 1931.

Dans l'affaire dantzikoise, je viens dc recevoir aujourd'hui un
livre brun que le Gouvernement de la Ville libre a préparé et qui
contient en langue allemande l'ensemble des piéces écrites échangées
entre les deux Gouvernements. Je crois qu'on prépare à Dantzig
des traductions française ct anglaise. Lorsqu'il vous semble utile, je
prierai le Sénat de vous envoyer immédiatement un certain nombre
d'exemplaires.
lTeui~lezagréer, etc.
(Signé) I<.~uFM.~~.s.
43. - LE GREFFIER A U J U G E

ïi

AD

HOC n DANTZIKOIS.

21 août 1931.
CF. I.
271155.3
Par uiie lettre datée du 18 août 1931 a, le président du Sénat de
la Ville libre de Dantzig in'a fait savoir que ie Gouvernement de
la Ville libre vous a désigné pour siéger à la Cour conformément
aux termes de l'alinéa 2 de l'article 71 du Règlement, lorsqu'elle
s'occupera de la requete pour avis consultatif concernant le traite-

-l

a

Voir no 24. p . 429.
D
p. 223.
)I
no 4 1 ci-dessus.

nieiit des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de
langue polonaise dais le territoire de Dantzig.
E n conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir sous pli
séparé les documents suivants :
1) la publication (Série D, no I, nouvelle édition, de la Cour)
coritenaiit entre autres
O) le Statut de la Cour,
b) le RègIement reviçé de la Cour,
c) le texte -de la résolution de l'Assemblée de la Société des
Katioils relative au traitement des juges iiationaux ;
2 ) la requète pour avis consultatif déposée au Greffe de la Cour
le 28 mai 1931 en vertu de la résolution du Conseil de la Sociétb
des Sations du 22 mai 1931 :
3) un exemplaire du volume imprimé établi par Ics soiiis d u
Greffe à l'usage des membres de la Cour, contenant les documents
transmis par le Secrétaire général de la Société des Nations avec
la requête ;
4) copie des communications et notifications faites jusqu'ici au
sujet de ladite affaire aux termes de l'article 73 du Réslement.
Lorsque vous aurez reçu ces documents, je vous serais recoiinaissant si vous vouliez bien me le faire savoir.
Je ne manquerai pas de vous informer, aussitôt que faire se
pourra, de la date précise à laquelle votre présence à la Cour sera
requise.
Veuillez agréer, etc.
4.
- LE

[F. 1.

GREFFIER A L'AGENT POLOKAIS

21

2711j6.1

août 1931.

)le référarit i ma lettre (I1/67j) du 20 juillet 1931, concernarit
I'afiaire relativc au traitement des nationaux polonais et des autres
personlies d'origine ou de langue polonaise dans le tcrritoirc dc
Dantzig, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, par lettre du
18 aoYt 1g3r ', lc présiderit du Sénat de la Ville librc de Daritzig
nî'a informi: de la désignation, comme juge tiatioiial dantzikois dans
l'affaire, de $1. Ic profcsscur Viktor Bruns, directeur dc 1'Iiistitut
de Droit public Ctranger et de Droit international de Berlin.
Veuillez agréer, etc.
THE XEGISTXAH

I'O THE ACTIh'G LEGAL ADVISER OF TIIE SECKETtXKIAT
OF THE L. N.

'iiaiiy tlianks for your letter of August 17th coiiceniing the
further documents required in the Danzig case. 1 have just
received from the Danzig Agent in that case n letter froin which
the following is an extract:

--Voir no 41, p. 436.

[See No. 42.

fi. 436.1

Iii carder to reply to this offer, i t would be desirable to kiiow
u7iietlier I am not going to receive esactly the same documents
frorn the High Commissioncr through the iiiterincdiary of the
Secretary-General.
Yours siiicereiy, etc.

ACTISG LEGAL ADVISER O F THE SECRETAKIAT OF THE L, N.
TO THE REGISTRAR.

46.-THE

August q t h , 1931.
[F. 1. 271159.1
In reply to your letter of August zrst, No. II/rg64111/~~36~,
WP. have
just received a letter froiii the Higli Commissioner
according to which he is seilding us for trarismission to you :
18 copies of tlie documents put forward by the Senate of Danzig,
iii Germari ;
18 copies of the documents emanating from tiie Polis11 Governinent, iri French, t o be folIowed by copies of the documents in
Polish, which is stated t o be the original text a.
This despatch appears to have been alrcady made aiid we will
fornard it on ta you as mon as received.
rlpparently, therefore, t h e packet which the High Commissiorier
is senditig will not contain the Frencli traiislations of the Danzig
documcrits referred t o by the Danzig Agent, or the Eiiglish transIatio~is ta which h e refers.
Yours sincerely,
(Signed) H . JICKINSON \\'ooD.
THE ACTilVG LEGAL ADVISER OF THE SECRETAKIAT OF THE L. N.
TO THE REGISTRAR.

[F. 1. 27/160.]
August asth, 1931.
Danzig-Polish advisory o p i m i m .
The docuineiits referred t o iii my last lettera to you on this
subjcct are being despatched to you to-day, riamely, 18 copies
of the Danzig documentation i ~ iGermaii aiid 18 copies of the
Polisli documentation in a French translation.
Yours sincerely,
(Sigfied) N. I \ ~ I C ~ ~ I N N ~O ~
N'ooD.
48. - LE GREFFIER A L'AGENT D.4NTZIKOIS.

[E. 1. 27116r.I
27 août 1931.
Me réfërant à votre lettre d u 20 coiirant 4 , jj'ai l'honneur de
porter & votre connaissance que, par lettre d u 2 j août le Secrétariat de la Société des Nations à Geriéve m'a annoncé l'envoi
par le Haut-Commissaire de la Sociktl des Xations à Dantzig

<
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Sec S o . 4 3 abovc.
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46 above.
Voir na 42. p. 436.
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d'un certain nombre d'exemplaires : 1) d'une collection (cri allemand) de documents émanant de la Ville libre, et z) d'une collection (en polonais, avec traduction française) de documents émaiiai~t
d u Gonvernement polonais et ayant trait à Ia situation des ressortissants polonds à Dantzig.
Dans la pensée que la première de ces collections correspond
à ceIIc que vous avez bien voulu offrir de me transmettre, je
crois qu'il ne sera pas nécessaire pour inoi de me prévaloir de
votre aimable offre.
Veuillez agréer, etc.

49. - LE HAUT-COhlhllSSAIRE DE LA S. D. N. A DANTZIG A U GREFFIER.

[F. 1 .

27/162.]

26 août

1931.

Faisant suite à ma lettre du zs août 1931, par laquelle j'envoyais au Secrétariat général, aux fins de transmisçioii à la Cour
permanente, un certain nombre d'exemplaires en allematid et en
français des mémoires échangés entre les Parties dans la questioii
du traitement des ressortissants polotlais e t d'autres personnes
d'origine ou de langue potonaise à Dalitzig, j'ai l'l?onneur de vous
faire tenir, BOUS pli à part, deux exemplaires en laiigue pololiaise
(qui constitue le texte authentique) des mémoires présentés par
le Gouvernement polonais.
\-euillez agréer, etc.
(Signé)GRAVINA,Haut-Commissaire.

50. -

LE PRÉSIDENT D U SÉNAT DE DANTZIG .4U GREFFIER.

27. August 1g31
IF. 1. 27j165.3
I n der Angelegenheit betr. Gutachteti über die Behaiidlung
polnischer Staatsangehoriger und anderer Personen polnischer
Herkunft und Zunge im Gebiet der Freien Stadt Danzig heehreii
wir uns im weiteren Verlauf unseres Schreibeils vom 8. Juli 1931'
die ergebene Mitteilung zu geben, dass Herr Professor Dr. Erich
Kaufrnann, Agent der Freien Stadt Danzig in der erwahiiten
Minoritatenstreitfrage der Freieri Stadt Danzig gegen die Republik
Polen Hercn H. Ch. G. J. van der Mandere, Jan van Nassaustraat 93.
den Haag, als Stelle zur Entgegennahme aller Benachrichtigungen und Mitteilungen gewah1t hat, die niit der bezeichncten
Angelegenheit zusammenhangen.
Genehmigen Sie, usw.
(Sig&) Dr ZIEHM.

Voir no 35, p. 434.

51.-THE

MINISTER

FOR FOREIGN AFFAIRS OF SIAM TO THE REGIÇTR4R.

.4ugust 5th, 1931.

[F. 1. 271173.1

1 have the honour t o acknowledge the receipt of your letter
No. II/Iazr, dated the 4th June, 1931, concerning a request for
an advisory opinion on the question of the treatment of Polish
national5 and other persons of Polish origin or speech in the
territory of the Free City of Danzig which the Council of
the League of Nations, on the zznd hIay, 1931, addressed to the
Permanent Court of International Justice.
In this connection, you drew particular attention t o Article 73,
No. r, Section 3, of the Rules of the Court which provides that
a >lember of the League of Nations may express a desire to
submit a ivritten statement, or to be heard beforc the Court.
In thanking you for the above communication, 1 ,have the
honour t o state that His Majesty's Government does not desire
to submit any written statement or to be heard before the Court.
1 have, etc.

(Signed).~IEVAWONGS,
Minister for Foreign Affairs.

7 septembre 1931.
[F. 1. 27/175.1
A la suite des entretiens que j'ai eus avec vous le zij août
et le 5 septembre, j'ai l'honneur de prier la Cour de bien vouloir
prolonger le délai pour le dépôt de I'Exposé écrit clans l'affaire
du traitement des nationaux polonais, etc., dans le territoire de la
Ville libre de quinze jours, et également, pour le cas ou le dépbt
d'un deusiPme exposé écrit serait autorisé, pour le dépôt d e
cette piéce.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) E. KAUFMANN.
53.

- LE

[F. 1. z7/188.]

GREFFIER A L'AGENT POLONAIS.

8 septembre 1g31.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre'
que je viens de recevoir de l'agent du Gouvernement de la Ville
libre de Dantzig dans l'affaire du traitement des nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise daiis
le territoire de Dantzig.
Ainsi que vous voudrez bien le voir, hl. Kaufmann demande
une prorogation de quinze jours des délais pour le défit des piéces
de la procédure écrite dans ladite affaire, délais dîment fixCs par
le Président de la Cour dans son ordonnance d u Ier juin 1931.
Je vous prie de bien vouloir me faire savoir, aussitdt que possible, quelle est l'attitude du Gouvernement polonais par rapport
1

Voir na

52
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ti cette demaiide dc prorogatioii, eu égard notainment. au contena
de la lettre adressée. le 26 mai 1931, par M. Sokal au Secrétaire
général de la Société des Nations l .
J'ajoute que les entretiens auxquels se référe 31. Kaufrnann portaient, d'après mes notes, sur l'ordre dans lequel la Cour comptait
s'occuper des affaires demeurant inscrites au rôle de la présente session ; le 5 septembre, j'ai porté A sa connaissance que, d'après
mes prbvisions actuelles, cet ordre serait le suivant:
1) Affaire du trafic ferroviaire entre la Lithuanie et la Pologne
(section de la ligne Landwar6lv-Kaisiadorys).
2) Affaire des zones fraiiches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex.
3) Affaire du traitement des nationaux polonais, etc., dans le
territoire de Dantzig.
Veuillez agréer, etc.
54. - L'AGENT POLONAIS AU GREFFIER

[F. 1. z7/181.]

IO

(télégramme).
septembre 1931.

Le Gouvernement polonais ne formule pas d'objections contre
le prolongement des délais fixés pour la procédure écrite dans
l'affaire du traitement des nationaux polonais, etc.,
Dantzig SOUS
réserve que ce prolongement ne rendra pas impossible de communiquer l'avis consultatif de la Cour à la SociétC des Nations avant
la session du Conseil du mois de janvier 1932 stop Je confirme
le présent télégramme par lettre. - MODEROW.

55.

- LE

GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS

CF.1.271184.1

'.

septembre 1931.
Me référant A votre lettre du 7 septembre 1931 concernant la
prolongation éventuelle des delais pour la présentation des piéces
de la procédure écrite dans l'affaire dite du traitement des nationaux polonais, etc., à Dantzig, j'ai l'honneur de vous faire
parvenir ci-joint, à titre d'information, copie provisoire d'une ordonnance rendue ce jour par le Président et prolongeant de quinze
jours les délais prévus dans l'ordonnance du rcr juin 1931.
L'espédition officielle de cette ordonnance vous sera transmise
aussitôt que possible.
Veuillez agréer, etc.

1

2

Voir annexe au ne i l , p. 4 2 1 .
Une communication analogue a é t é adressée
Voir no 5 2 . p. 4 4 0 .
" PP. 472-473.

II

l'agent polonais.

CF. T.271186.j

12

septembre 1931.

Par une lettre en date d u II septembre 1931 (I1/2272) 2 , j'ai eu
I'hoiineur de vous faire parveiiir un exemplaire provisoire d'une
ordonnance rendue par le Président à la date du r1 septembre
1931 et priilorigeaiit de quinze jours les délais jir6vus dans I'ordonnance d u i e r juin 1931, dans l'affaire dite du traitemerit des
nationaux polonais, etc., A Dantzig.
J'ai l'horineur de vous transmettre, ci-joint, l'expédition officielle
de cette ordonnance, dûment signée et scellée.
Veuillez agréer, etc.

57.

- L'AGENT

POLONAIS A U GREFFIER

Eii rne réfërant A l'ordonnance rendue en date d u I B ~ juin rg3r
par 31. le Présiderit de .la Cour permanente de Justice internationale, j'ai \'honneur de voiis adresser sous ce pLi Ic blémoire du
Gouvernement poloriais3 dans l'affaire d u traitemerit des nationaux
poloriais et autres persoriries d'origine o i ~de larigue polonaise sur
le territoire dc La Ville libre de Daritzig, ainsi que dis copies
certifiées et quarante exemplaires imprimés de ce méinoirc.
Veuillez agréer, etc.
(Siglré) ~ I O D E R ~ ~ V .

58.

- L'XGEFT

[F. 1. 271191.1

DASTZIKOIS

AU

GREFFIER.

30 septembre 1g3r.

J'ai l'honneur da vous envoyer en même temps I'Esposé écrit
du Gouvernement de la Ville libre de Dantzig4 dans l'affaire du
traitement des nationaux polonais et des autres yersoiines d'origine
ou de langue pololiaise dans le territoire de Dantzig, a savoir :
uti exemplaire daté, signé par moi, e t ciiiquarite esernplaires, dont
dis certifiés conformes.
Veuillez agrker, etc.
L'Agent du Gouvernement daritzikois :
(Signé) E. KAUFMAWIS.

1

Une cornrnunicatioci analogue a été adrrsçee h l'agent polonais.
\'oit ne 5 5 ci-dessus.
))
p p 97-140.
rn

n

74-96.

59. - LE GREFFIER A

CF. I.27/193.1

L'AGENT POLONAIS

'.

~ e roctobre

1931.

;\Ie référant à ma lettre datée du 26 septembre dernier ( I I I z ~ j 7 1
11/2276), relative ti l'affaire concernaiit le traitement des nationaux
polonais et des autres personnes d'origine ou de langue polonaise
dans Ie territoire de la Ville libre de Dantzig. j'ai l'honneur de
vous faire parvenir, ci-joint, sept exemplaires, dont deux certifiés
conformes, de l'Exposé écrit présenté par le Gouvernement dantzikois dans l'affaire.
Veuillez agréer, etc.
80. - L'AGENT DANTZIliOlS A U GREFFIER.

5 octobre rg3r.

iF. 1. z7/196.]

J'ai l'honneur de vous acciiser réceptiori du Mémoire du Gouvernement polonais dans I'aHaire du traitement des nationaux polonais
et autres personnes d'origine ou de langue polonaise sur le tcrritaire de la Villc libre de Dantzig que vous avez bien voulu
m'envoyer.
Conforrnémeiit à l'ordonnance d u Président de la Cour rendue le
rr septembre 1931, j'ai I'honiicur de prier la Cour d'autoriser le
dépôt d'un deuxième exposé écrit jusqu'au 29 octobre 1931.
VeuiIlez agré.er, ctc.
L'Agent du Gouveniernent dantzikois ;
(Signé) E. K . ~ u F ~ ~ A N s .

61.

CF. 1 . 27/199.1

- LE

GREFFIER A L'AGENT POLOSAIS.

6 octobre 1g3r.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie d'une lettre
que je viens de recevoir de AI. Kaufmannz, agent du Sénat de la
iTille libre de Dantzig prés la Cour ciarts l'affaire du traitement des
riationaiix polonais et des autres personnes d'origine ou de langue
polonaise dans le territoire de Dantzig.
Je vous serais rcconriaissant de bien vouloir me faire connaître,
aussit6t . q u e yossiblc, votre mai-iièrc de voir au sujet de la question
dont traite ladite lettre dans son deuxième paragraphe.
Veuillez agréer, etc.

1

Une communjcation analogue a ét6 adressée A l'agent dantzikois.
Voir no 60 ci-dessiis.
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62.

- LE

- CORRESPONDAHCE

GREFFIER A L'AGENT DAXTZIKOIS

[F. 1.27/qoo.]

'.

6 octobrc

1931.

J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien vous mettre aussitbt
que possible 3 la disposition de la Cour afin de discuter soit avec
le Président, soit avec le soussigné, certaines questions relatives à la
procédure dans l'affaire dite du traitement des nationaux polonais
e t des autrcç personnes d'origine ou de langue polonaise dans le
territoire de Dantzig.
11 s'agit notamment des points suivants :
I) Dépôt éventuel d'un deuxième mémoire.
2) Détermination de la date la plus rapprochée à Iaquelle pourrait avoir lieu l'ouverture des audiences :
a) si un deuxième mémoire est présenté ;
b) si un deiixiéme mémoire n'est pas présenté.
Veuillez agréer, etc.

63, - L'AGENT

DrlNTZlKOIS A U G R E F F I E R

( t d ~ f i m ~ .

g octobre 1931.

[F. 1. 27/205.1
Suis à la disposition 2i partir mardi.

- KAUFMANN.

64.-NOTE

BY THE REGISTRAK.

October 9th. 1931.

[F. 1. z7/206.]

M. filodedw called me on the telephoiie tliis morriiiig at 9.30
from Danzig.
He said that he had just receivcd my letter of October 6th
referred ta in rny telegram of yesterday-both
arriving on the
same day.
In regard to the first question mentioned in my lcttcr, he wished
t o state that the Polish Governrnent deein the deposit of the
second Memorial to be unnccessary and inopportune and that it
would not ask for permission to file sucti a Memorial.
With regard to the second point, M. hZoder6w stated that hc
wouid ~ i o tbe able to place himself at the disposa1 of the Court
until after November 15th, as he would be occupied first by the
Lcague of Nations Transit Conference a t Gcrieva aiid then by
certain proceedings before the Danzig-German-Polish Mixed Arbitral
Tribiiiial.
AI. RIoder6w added that, as the Transit Conference would begiti
on October xzth, he regretted not to br in a position to corne .to
The Hague for the meeting with the President arzd the Danzig
Agent suggested in 'my letter.
In reply, 1 explained to M. Moder6w that it was highly desirable,
having regard to the rnodified arrangements in the Zones case,
l

Une communication analogue a été adressée

it

l'agent polonais.
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that the Danzig (Polish nationais) case should be heard iiot later
than October eoth, provided second Memorials were not filed ; were
such Memorials filed, the latest date whicfi might be envisaged was
Novernber 3rd. 1 in tIiis connection reminded hl. Moder6w of the
steps taken by the ,Polish Governmeiit in order to obtain the
Court's advisory opinions on the two Daiizig cases (Polisfi iiationals ;
Port d'attache) before the January Council session.
As M. 3lodèr6w seemed not to hear cornpletely what I said, it
was agreed that 1 would send him a fairly full wire to Danzig ;
as he would leave for Geneva to-night, he would despatch his
reply in the course of the afternoori.

65, - LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS ( t é ~ é g Y ~ n 2 ~ t e ) .

[F. 1. 271207.1

9 octobre 1931.
II/23gj. Programme Cour pour prochains mois comportait $rz'mo
affaire zones franches secundo affaire ressortissants polonais Dantzig
tertio affaire port attache Dantzig stoP A causc circoiistaiices
imprévues affaire zones devra être renvoyée probablement au printemps siop Dès lors hautement désirable commencer aussitbt
possible audiences affaire ressortissants stop Si dépôt deusiéme
mémoire abandonné date environ vingt octobre doit être envisagee
sinon date plus éloignée pouvant entrer en ligne compte cst trois
novembre stop Priére noter que dans affaire ressortissants deux
Gouvernements intéressés ont fait démarches officielles afin assurer
solution affaire avant session janvier du Conseil et que résolution
Conseil concernant port attache contient clause expresse même effet.

66.-THE

REGISTRAR TO THE DANZIG AGENT

(telegram).

October gth, 1931.

[F. 1. 27/zo8.]

1112397. Moderow having telephoncd that unable corne Hague
cause Geneva Transit Conference following telegram dcspatched
to him gzlote Programme Cour pour rochairis mois comportait
primo affaire zones franches secztndo a aire ressortissants polonais
Dantzig tertio affaire port attache Dantzig siop A causc circonstances imprévues affaire zones devra être renvoyée probablement ail
printemps stop Dès lors hautement désirable commencer aiissitdt
possible audiences affaire ressortissants stop Si dépôt deuxième
mémoire abandonné date environ vingt octobre doit être envisagée
sinon date plus éloignée pouvant entrer en ligne compte est trois
novembre stop Priére noter que dans affaire ressortis~ants deux
Gauvernements intéressés ont fait démarches officielles fin azsurer
solution affaire avant session janvier du Conseil et que résolution
Conseil concernant port attache contient clause expresse même
effet zrqtiote No reply received so far.

2'
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67. - L'AGEST POLOSAIS AU GREFFIER.

[F. 1. 2 7 / 2 0 9 . ]

7 octobre 1931.

Dans l'édition de la Cour permanente dc Justice internationale,
Uistr. ~ 0 1 5 , sous le titre: cc Traitement des nationaus polonais
et dcs autres personnes d'origine ou de laiiguc polonaise dans le
territoire de Dantzig )i, volume 1, à la page 2 0 du teste anglais,
16mo ligiic, de bas en haut, sont contenus Ics rnots : a) i( Poliçti
citizens iii Danzig )), etc. Ces mots ne corrcsponclent pas au texte
original français, qui est ainsi conçu : a ) Les Poloriais ressortissants dantzikois
J'expiique qu'il s'agit au point a) de ressortissants de la Ville libre de langue ou d'origiiic polonaise, et non
de ressortissants polonais que concerne le point b ) .
Jr: me permets de vous prier de bien vouloir faire rectifier la
tracluctioii anglaise et donner communicatiori aux membres de la
Cour dc cette rectification ainsi que de l'explicatiori qui précède1.
Veuillez agréer, etc.
({

)).

'.

(Signé) M O I ~ E R ~ W .
68.

POLOSAIS

AU

GREFFIER.

8 octobre 1931.

[I< 1. Z ~ / Z I O . ]

+

- L'AGEST

En me référant aux informations télégraphiqucs de la légation
de Pologiic à La Haye relatives à la demaiidc dc l'agcnt du Sénat
concernant la présentation du deuxième exposé écrit dans l'affaire
d u traitelnerit des nationaux plorrais et autres persorines de langue
ou d'origine polonaise, j'ai l'honneur de porter .? votre connaissance
que le Gouvernement polonais n'estime pas opportune la présentatioii par les deux Parties de deuxièmes exposés écrits. Pour sa
part, il n'a pas l'intention de demander l'aiitririsatiori de la Cour
pour le dépot d'un deuxième mémoire.
Vcuillez agréer, etc.
(Sig?té) 3 1 0 ~ ~ ~ 6 ~ ' .

69. - L'AGENT YOLOXAIS AU GREFFIER.

CF. 1. ~ ~ / s I z . ]

IO

octobre 1931.

En me référant à votre télégramme en date du g octobre a , j[ai
I'lioiineur de porter à la connaissaiicc dc la Cour que j'ai hier
rkussi à faire ajourner l'audience orale du Tribuiial arbitral germano-polono-dantzikois, auprès duquel je suis agcnt, l'audience
qui f u t auparavant fixée pour .iS octobre - 2 novembre 1931.
Je suis donc à la disposition de la Cour à partir de la date
du ~ e rnovembre.
par lettre du 13 octobre 1931,le Greffier de la Cour a fait savoir B l'agent
polonais que cette traduction n'avait pas 4tB établi6
les soins d u Greffe.
Voir no 65, p. 4 1 5 ,
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E n ce qui concerne. le mois d'octobre, il ne m'est pas possible,
mon vif regret, de mc mettre 5 la disposition de 13 Cour au cours
de ce mois, à cause de la Conférence genéralc d u Transit ct des Communications qui se tiendra ri Gcnèvc di1 1 2 au 26 octobre, et i laquelle
jc prends part comme chef des dClégations polonaise ct dantzikoise.
Je vous pric de bien vouloir m'informer par télégranime (Genève,
Hôtel Richcmond) sur les décisions définitives de la Cour en ce
qui concerne les dates des auciiences orales dans Ics deux affaires
polono-dantzikoices ainsi que sur la présentation di1 deuxième
rnémoire dans l'affaire des natioriniix poloiiais et dcs autres personnes d'origine .et de langue polonaise, demandée par l'agent dc
la Ville librc dc Dantzig.
Veuillez agréer, etc.
(Signe) ~ I o D E K ~ \ \ ~ .

70.

-

L'AGEST

»A';TZIliOIS

A U GREFFIER.

Gestern Abcncl faiid ich lhr ausführliches Telegraitim vor. Ich
darf es dahin vcrstclien, dass Sic mir nur von dcni Inhriltc Ihres
'Telegramines an Herrn h,foderow Mitteilung machen ïvollen, und
nlich vorlaufig zu keiner eigcnerl offiziellen Stellungnrihnic nuffordern.
Tch darf Ihnen aber vielleiclit iiiofiziell Folgetidcs schreiben.
Grunclsatzlich lcgc ich auf eirlen zwr-eiten Schriftenwechsel gerade
für die Angelegenheit der Kessorti~sants polonais grorsen \Vert.
B e i d e Agcnten sind van den bicher von den Rcgierungen vertretenen Bcgrünclungen abgewichcn. Ich hatte das vorausgesehen
und Ihnen auch einmal mündlich als moglich oder u9ahrcc1ieinIich
angedeutet. Reidc hahen also ziirn 'Teil im ersten 13xposé écrit
Lufthiebc gcrnacht ; und cin wirkliches Eingehe~i der ciiien Seite
auf die Argumente der andereri Seitc liegt noch nicht vor. Der
polnische Agent hat überhaupt iioch keine Coiiclu~ionsbeziiglich
der Fragc : (f Quelle est l'interprétation exacte .... ? ii aufgcstellt.
Fiir mein Gefühl würde daher die mündlichc Vcrhandlung clurch
cin z~\*eites
Esposé écrit wesentlich gefordert und crleiclitert werden.
IVie sich ans lhrem Telegramm crgibt, hat sich das I'rogramm
der Cour vcrii~idert, ilidem damit zii rcchnen ist, dass die Zonen17rage erst im 17rühjahr zur, Vcrhandlung kommt. So karin ich mir
vorstellen, dass cs der Cour crwiirisclit ist, dass die Ressortissants17rage moglichst bald auf die Rollc der müiidliciieri Verhandlungen
k o m ~ n t , ziirnal auch die Frage des sogen. Port d'attache vor der
Januartagung des liates ei-ledigt sein soll.
Da es die Aufgabe des .Agenten ist, der Cour ihrc Arbeiteil nach
liloglichkeit zii erleichtern, bin ich mir bewusst, dass ich den'lVünschen uiid Dispositionen der Cour volle Rechnung tragcn muss,
auch iinter Opfer eigener Dispositionen, die ich im Hiiiblick auf
den bisher i t i Aussicht genonimcncn 'Termin getroffen habc.
Ich mochtc CS dahcr ganz Ihrem Ermessen übcrlasscn, welche
Stellung die Cour einnehmcri wircl. Wenii sie es für erwünscht
Iiiilt, im Intercssc einer baldigcn Anberaumung der mündlichen
Verhandlung, trotz meiner Becienkcn von einem zweitcn 316moire
abzusehen, 50 stehe ich selbstverst5ndlich zur Verlügung.

.
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Ich darf für diesen Fall vielleicht nur um Zweierlei bitten :
erstenç, dass erfordcrlichenfalls bei der mündlichen Vcrhancllung
ausreichende %eit für die Vorbereitiing des zweiten Pladoyers erlassen wird ; und zwcitcns, dass mogliclist erst in der zweitcn Halfte
der mit dem 19. Oktober beginnenden Woche der erste Veriiaridlungstag cingcsetzt wird.
Mit dem Ausdruck, usw.
(Sigfzé) E. K A U F ~ I A K X .
71. - LE GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS (f&&rfZ~me)'.

[F. 1. 271220.1
14 octobre 1931,
II/z44z. Votre demande du 5 octobre2 tendant Etre adinis présenter jusque vingt-neuf octobre deuxiéme exposé écrit dans affaire
traitement nationaux polonais Daiitzig accordée par Cour stofi
Cette affaire par ailleurs sera examinée seulement après affaire
port attache slop Lettre suit domicile étu.
72.

- LE GREFFIER

A L'AGENT DANTZIKOIÇ

',

[F. 1.

.

27/222.]
15 octobre 1931.
Me r6fdrarit à mes lettres des G et 12 octobre 1931 concernaiit
l'affaire du traitement des nationaux polonais et autres personnes
'de langue ou d'origine polonaise à Dantzig, j'ai l'honneur de vous
faire savoir ce q u i suit :
Comme je vous en ai déjà informé par mon télegramme d'fiier
soir =, la Cour venait de prendre une décision selon laquelle
a ) elle agréait la demande de l'agent d u Sénat de la Ville libre
de Daiitzig, datée du 5 octobre dernier, et tendant à. être admis
à déposer, jiisq~i'au 29 octobre 1931, un deuxième exposé écrit
dans ladite affaire ;
b) elle accordait, conformément à l'article 28, alinéa 2 , derniére
phrase, du RhgIctnent, la priorité i l'affaire concernant l'acces et
le stationiiemeiit des navires de guerre polonais dans le port de
Dantzig; cette décision a été prise eu égard au fait que la requête
pour avis consultatif au sujet de cette dernière affaire comporte
la clause d'urgence, tandis que cette clause ne figure pas dans
la reqiiete relative h Laffaire du traitement des nationaux polonais
à Dantzig.
L'affaire du trafic ferroviaire cntre la Lithuanie et la Pologiie
ayant été terminée aujourd'hui ; l'afiaire , des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, au sujet de laquelle les audiences
avaient étCi fixées pour ce jour, ayant dû être remise jrisqu'au
mois d'avril prochain ; et les autres affaires dont la Cour se trouve
actuelleinerit saisie n'étant pas encore en état, la vingt-deuxième
sessiori vient d'être close. 11 est eritendu qu'une nouvelle sessiori
extraordinaire sera i~icessamment convoquée, afin de permettre à

-

' Urie

communication analogue a ét'6 adressée b l'agent polonais.
Voir no Go. p. 443.
b u 7c ci-dessus.

*
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la Cour de s'occuper des deux affaires concernant les relations
entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig A elle soumises pour
avis consultatif. Cette session s'ouvrira au début du mois de
novembre, et la Cour s'occupera en premier lieu de I'affaire dite
du port d'attache.
Ce n'est qu'aprés avoir terminé cette affaire que la Cour décidera
quand et dans quelles conditions elle s'occupera de l'affaire dite
du traitement des nationaux polonais, ctc., à Dantzig.
Veuillez agréer, etc.

73.

- LE

GREFFIER AU

SECRÉTAIRE G I ~ N É R A LRE LA S. D. N.
15

octobre 1931.

JIe référant A notre correspondance officielle antérieure, touchant
les requêtes pour avis consultatif dans les affaires dites respectivement des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de
langue polonaise sur le territoire de la Ville libre de Dantzig u
et de l'ci accès et du stationnement des navires de guerre polonais
dans le port de Dantzig )), je tiens S vous faire savoir ce qui suit.
Le r6le de la vingt-deuxième sessiori de la Cour, qui s'est ouverte
le 20 juillet dernier, comprenait - outre I'affaire du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, terminée par l'avis consultatif du 5 septembre 1931, et I'affaire du trafic ferroviaire entre
la Lithuanie et la Pologne, terminée par l'avis consultatif rendu
aujourd'hui - l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex, ainsi que les deux affaires susmentionnées visant
les relations entre la Pologne e t la Ville libre de Dantzig, Les
débats oraux dans l'affaire des zones franches auraient dû s'ouvrir
aujourd'hui; les deus autres seront en état respectivement les
2 g octobre e t j novembre prochain.
L'affaire des zones a dû être renvoyée au printemps prochain
eu égard à certaines circonstances entièrement imprévues (i. a.
événements de Mandchourie), à la suite desquelles le quorum des
juges qui siégeaient dans ladite affaire en décembre 1930 n'a pu
être réuni. C'est pourquoi la vingt-deuxi&me session vient d'ktre
close. Une nouvelle session sera convoquée pour le début de
novembre, afin de permettre à la Cour de s'occuper des affaires
dantzikoises susmentionnées.
-4 ce propos, cependant, la Cour a décidé hier de s'occuper
eii premier lieu, mais au plus t6t à partir du g novembre, de
l'affaire dite du port d'attache; ce n'est qu'après avoir terminé
cet te affaire qu'elle examinera quand et dans quellcs conditions elle
pourra s'occuper de l'affaire dite du traitement des nationaux polonais.
S'il est certain qu'en ce qui concerne la Cour la première de
ces affaires sera réglée en temps utile avant la prochaine session
du Conseil, rien n'est moins sûr pour la seconde. L'attitude adoptée
par la Cour est motivée par la considération suivante: ii la requête,
dans I'affaire du port d'attache, le Conseil lui-mCme a attaché la
clause d'urgence (demande à la Cour de rendre soi1 avis avant
la session de janvier du Conseil), tandis que tel n'est point le
((

.
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cas pour la rcquêtc dans l'autre affaire. S'il est vrai que les Gouvernements intéressh ont fait des dbmarches officielles, tant auprès
de vous-meme qu'auprhs de moi, pour insister sur la nkcessité
que l'avis dc la Cour, dans l'affaire du traitement des nationaus
polonais, soit lui aussi reridu avant ladite session du Conseil, il
est également vrai qu'une expression officielle du désir du Conseil
à cct effet n'est pas parveiiue à la Cour.
Je n'ai évidemment pas manqué d'exposer à la Cour ce qui
suit : l'affaire du traitement des nationaux polonais a été soumise
5 la Cour d&s le mois dc mai dernier. Primitivement, l'intetitioii
était de prier la Cour de la régler avant la sessioii de septembre
du Conseil. Cette intention a été abandonnée, l'agent de la Ville
libre ayant demandé, pour des raisons personnelles, qu'on y renotiç",
et l'agent du Gouvernement pdonais ayarit agréé cette
demande. C'est sur ces entrefaites que les démarches susvisées ont
été entreprises e t que les délais de la procédure écrite daris l'affaire
ont été fixés par la Cour de ma~iière à lui permettre de donner
son avis avant la fin de la présente anrzée. Le Conseil devait, par
conséquent, penser qu'il serait en tout état de cause en possessiori
de l'avis de la Cour dans cette affaire au mois de janvier prochain.
Se rendant compte, d'autre part, que Ia Cour pourrait trouver
quelqiies difficultés à terminer, dans ce délai également, l'affaire
dite du port d'attache, il a attaché à la requSte afférente à cette
dernière affaire la clause d'urgence, afin de prier la Cour de faire
un effort spécial à cet égard. Il s'ensuit que l'inteiition du Conseil
en adoptant cette clause n'a iiullement été de demander pour cette
dernière affaire la priorité siIr l'autre.
La Cour, cependant, n'a pas cru pouvoir attacher une importance décisive ?t ces considérations d'ordre liistorique; elle a estimé,
airisi que cela a été dit ci-dessus, devoir se fonder esclusivement
sur Ic fait que la clause d'urgence figure daiis la requête du
25 septembre e t iion dans celle du 23 mai 1931.
Veuillez croire, etc.
74.

- L'AGENT

F. 1. 271226.1

.

POLONAIS A U GREFFIER ( h 5 @ g r ~ l f ~ t t ~ 8 ) .

16 octobre

1931.

Suis disposition Cour nevf novembre stoP Prière télégraphier
quand audience affaire nationaux polonais eitvisagée. - J I O D E R ~ ~ V .

75. - LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS (téiégramnze).

IF. 1. 271227.1

16 octobre 1931.

1112484- Prochaine session fixée jeudi cinq novembre première
audieiice affaire port attache étant prévue pour matinée lundi
neuf novembre stop Audiences affaire ressortissants ne sauraient
avoir lieu avaiit debut décembre et pourront être reiivoyées jusque
session ordinaire commençant début février.

1

1
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27 octobre 1931.

A son Jlémoire sur la questioii di1 traitcrnent des nationaux
polonais e t autres personnes d'origine ou de tangue poloiiaise s u r
le territoire de la Ville libre de Dantzig, le Gouvernement polonais
a annexé la lettrc du président dc la Conférence des Ambassadeurs en date du zo octobre 1920. Cette lettre comporte en annexe
des observations formiil$es par la Conférence sur le projet de
Ca~istitution élaboré par les représentants de la Ville libre.
Par l'effet d'une omissioii, le teste {le ces observatioris n'a pas
été reproduit dans les anneses'du 3Iérnoirc polonais. J'ai I'honncur
de vous adresser soixante esemplaires dc ce document ' en vous
priant de le transmettre aux membres de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) ; \ l o ~ ~ r i d w .
77. - L'AGENT

DASTZIKOIS AU GREFFIER.

J'ai l'honneur de vous envoyer sous cc pli la Réponse. du Gouvernement de ka Ville libre au Mémoire dri Gonvernenlent polonais
clans l'affaire du traitement des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou dc latigue polonaise sur le tcrritoirc tfe la Ville
librc de Dantzig, à savoir :
un cxeinplaire daté ct signé par moi ;
cinquante esemplaires, dont dix certifiés conformes.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement dantzikois :
(Sigttd) E. K A U F ~ I A K S .

78.

- LE

[F.1. 271233.1

GREFFIER A L'AGEEIT 1)ANTZIKOIE.

29 octobre 1931.

'cIe référant à ma lettrc datée du I C ~octobre 1931 (IZ/2314), j'ai
l'honneur de vous fairc parvenir copie certifiée conforme d'une
lettre du' 27 octobre 1931 de l'agent clu Gouvernement polonais
dans l'affaire relative ail traitement des nationaux polonais et autres
personnes d'origine et dc langue polonaise sur le territoire dc la
Ville librc de Dantzig, ainsi que sept esemplaires de l'extrait du
procès-verbal de la dixième session du Coiiseil, tenue à Bruxelles
du 20 a u 28 octobre 1920 l , qui est annexé à sa lettrc.
Veuillez agréer, etc.

' Voir
2

)$

3

r,

pp. 142-145.
172-187.
no 76 ci-dessus.
>)

.

29 octobre 1g3r.

CF. 1. 27/234.1

h2c référant à ma lettre dat6e du 15 octobre 1931 (1112461)l,
relative a l'affaire concernant le traitement des nationaux polonais
e t des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le
territoire de la Ville libre de Dantzig, j'ai l'honneur de vous faire
parvenir, ci-joint, sept exemplaires, dont deux certifiés coiiformes,
de la Réponse écrite présentée par Ic Gouveriiemen t dan tzikoiç
dans l'affaire.
Veuillez agréer, etc.

I

80. - LE GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS.

Mc référant à la lettre de cc jour, par Laquelle j'ai eu l'honneur
de vous accuser réception du second exposé Ccrit (u 12éponse'il)
du Sénat de la Ville libre de Dantzig dans l'affaire du traitement
des nationaux polonais, etc., à Dantzig, je me permets d'attirer

votre attention sur les deux points suivants:

1. Pour ce qui est des pièces ii certifiées conformes ii à déposer
en certains cas rlanç les procédures pendantes devant la Cour, l'attestation de conformité doit être revêtue de la signaturc, soit de
l'agent, soit du représentant officiel à La Haye du gouvernement
intéressé, soit enfin du chef du département officiel compétent ou
d'une personne signant en son nom. Dans le cas présent, il n'est
pas indiqué clairement par qui ont été signés Ics exemplaires ccrtifiés conformes de la réponse de la Ville libre, tii en quelle qualit6
le signataire a agi.
II. A plusieurs endroits du premier exposé écrit cle la ViIIe libre,
il .est fait état d'un cc Livre brun imprimé par le Sénat de la
Villc libre en langues allemande, française e t anglaise 1) (p. 6), des
renvois étant faits soit A I'édition allemande, soit à I'édition française.

Or, jusqu'ici, le Livre brun dont il s'agit a été communiqué a
la Cour seulement 3 titre officieux et exclusivemc~iten laiigue allcmande. La question se pose donc de savoir, a) si, à la suite des
renvois susvisés, ladite coliectiori de documents doit être considérée
comme faisant désormais partie du dossier dont la Cour se troilvc
saisic ; et b) ri - et, le cas échéant, quand - les éditions française et anglaise de la collection seront commiiniqiiéeç A la Coiir.
Veuillez agréer, etc.
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81.

- LE

S ~ N WDE DANTZIG AU GREFFIER.

30. Oktober 1931.
jF. 1. 271236.j
\Vie mir Herr Oberregierungsrat Dr. Ferber mitgeteilt hat, lcgen
Sie grossen Wert darauf, das von cler Danziger Regierung in dcr
1Iinderheitenstreitçache betreffs Art. 33 des Pariser Vertragcs
hcrauszugebende Braunbuch in criglischer Sprache moglichst bald
in Handen zu haben. Ich habe mir die hlitteiIung, dass dicscs
Braunbuch in englischer Spraclic am 6. oder 7. November fertig
Iicrgestellt sein wird. Ich wcrde mir erlauben, sofort es an Ihrc
.Adresse abzusenden uiid bitte rlur um Mitteilung, wieviel Exernplare von Ihnen erbeten werderi.
Genehmigen Sie, usw.

(Signé) KETTLITZ.
82. - LE GREFFIEK AU S ~ S A T DE DANTZIG.

November 1931.
Ich bestatige dankend den Ernpfang Ihres Schreibeiis voin
30. Oktober ..1931 l, in dcm Sie mir die baldige Fertigstellung der
englischen Ubersc t zung des Braun buchs mitteilen.
In Bearitwortung Ihres Schrcibeiis rnochte ich darauf hinweisen,
dass die Uberçetzung hier notwcndig gehraucht wird, da cinc
solchc im Sckretariat nicht angefertigt wurde, naclidem sic Anfaiig
Oktober .von Seiten Danzigs zugcçagt wurclc. Als Minimum würden
20 Exemplare notwcndig sein.
Noch wjchtiger als die Ubcrsendung dcr englischen Ausgabe des
Braunbuchs crscheint aber clic der fraiizosischen Ausgabe, die in
(lem ersten Exposé écrit der Frcien Stadt bereits rnehrmals citiert
wurde, die aber dem Gerichtshof iiicht zugegangen ist. Ich habc
clieser Tage Werrn Professor Kaufmann schon darüber gecchriebtn.
Alit vorzüglicher Hochachtung, iisw.
2.

CF. 1. 271239.1

83.

- LE

[F.. 1. 27/240.]

GREFFIER A L'AGEST DASTZIKOIS.

"

4 novembre I93L
Par ma lettre du 15 octobre 1931 (IIJz46z) relative a l'affaire
du traitement des nationaux polonais et autres personnes d'originc
e t (le langue polonaise sur le territoire de la Ville libre de Dantzig,
j'ai eu l'honneur de porter à votrc corinaissance que, agr6ant In
demande de l'agent de la VilIe libre, la Cour permanente de Justice
internationale avait admis le dépôt d'un deuxième exposé écrit
en ladite affaire dans un délai expirant le 29 octobre 1931.
Cette faculté, vous vous cn êtes prévalu, et le 29 octobre 1931
j'étais en mesure de transmettre h l'agent du Gouvernement polonais le deuxième exposé écrit ( N Réponse ))) de Dantzig. Mais,
comme vous le savez, I'agent du Gouvernement polonais a préféré
lie pas déposer de deuxième exposé écrit.

" n-*

1

Voir

81 ci-dessus.
72, p. 448.
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Par coiiséqiierit, en abordant la phase orale de la procédure,
la situation sera la suivante : de part et d'autre, un premier exposé
écrit; et, dc la part de la Ville libre seule, un deuxième exposé
écrit (ri Réponse 1)).
E u égard j. l'article 46 du Règlemerit (le la Cour, applicable
par analogie A la procédure consuItativc, il m'cçt apparu que cet
état dc choscs particulier pourrait entraîner la coi~séquence suivante: dans le dessein d'éviter une perte rfc tcrnps et de mettre
les plaideurs cii mcsurc d'apporter dcs argi~rneiits non encore
produits, la Coiir, pour savoir à qui donner cn premier la parole,
pourrait vouloir, dalis lc cas d'espècc, lie pas attacher d'importance
décisive aux considérations qui la guident habituellement ; vous
n'ignorez point cn cfict que jusqü'à préscrit, cn procédure consiiltative et à défaut d'accord, la Cour a donn6 la parole aux orateurs
selon l'ordre alphabétique du nom des Etats qu'ils representcnt.
J'ai cri1 devoir attirer, à titre tout person~iel, votre attention
sur ce qui précècie, et je saisis, etc.

- LE

84.

[F. 1. 271241.]
Par ma lcttrc dir

GREFFIER A L'AGENT POLONAIS.

4 novembre 1931.
octobre 1931 (II/z46r) l , relative A l'affaire
du traitement des natioiiaux polonais et autres personnes d'origine
et de langue polonaise sur le territoire de la ViIfc libre de Daritzig,
j'ai eu l'honneiir de porter à votre conriaissntice que, agréant
la demande dc l'agent de la Ville libre, la Cour permanente de
Justice internationale avait admis le dépôt d'un deuxi6me exposé
écrit en ladite affaire dans un délai expirant lc 29 octobre I93I
Comme vous le savez, seul l'agent de la Ville libre s'est prévalu
de cette faculté : le zg octobre 1931,par ma lettre no IT/z606~,je
vous ai fait parvenir le deuxième exposé écrit (ii Réponse a) de
Dantzig.
[Poirr la suite de la lettre, voir no 83 ci-dessus, al. 3 et suiv.]
85.

15

- LE G R E F F l E R AU

[F. 1. 27/24z.]

S É N A T BE DANTZIG.

6 novembre 1931.
J'ai l'honneiir de vous accuser la réception de quatorze exemplaires du volume intitulé : Collection of Docume~tts. Pzcblished by
the Goverxrnent o,f Ike FPEECity of Dufizig, i g r , où figure la traduction en anglais des documents, relatifs à l'affaire du traitement
des nationaux poloriais et des autres persoiincs d'origine ou de
langue polonaise dans le territoire de Dantzig, qui sont coiitenus
dans le Livre brun da~itzikois transmis à la Cour par les soins
du Secrétariat de la Société des Nations et d u Haut-Commissaire
à Dantzig.
Confirmant la lettre que j'avais adressée à AI. Kettlitz le
2 novembre 1931 (no 11/2636/11/z969) 3 et dans laquelle je lui faisais

--

l

Voir na 72, p. 448.
' * 79, ' 45'.
i

3

82, a
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savoir qu'un minimum de vingt exemplaires de ce volunie était
nécessaire, je vous serais très obligi! de bien voiiloir m'en faire
tenir au moins six exemplaires supplémentaires.
A ce propos, je mc permets de vous rappeler qiic l'éditiori
française du volume ne nous est pas encore parvenue. Je vous
serais reconnaissant s'il vous était possible de faire quelque chose
pour en hâter l'envoi. J'ai d'ailleurs adressé a JI. Kaufmann,
agent de L
a Ville Libre cn l'affaire, une lettre (no II/z602 du
2 9 octobre)
par laquelle j'ai attiré son attention sur ce point ; j'ai
fait de même dans ma lettre prdcitée à JI. Kettlitz.
Irous voudrez bien trouver ci-joint, pour votre information,
copie de ces deux lettres.
Veiiillez croire, etc.
--

- LE

86.

SÉSAT DE DAXTZIG A U GREFFIER.

6. Novcmber 1931.
[I;. 1. z ~ / z # . ]
Ich bestiitige dankend den 'Empfang Ihres liebenswürdigen Schreibens
voni 2. Novenibcr 1931 - II/z636/II/z96g - betr. der Ubcrsendung
der Braunbücher. Gleichzeitig mit' diesem Schreiben gehen namens
der Regierung der Freien Stadt Danzig in der Ilinderiieitcnstreitsache 20 Exemplare des Rrauribuclis in deutscher Sprache, zo
Exemplare des Brauribuchs in franzosischer Sprache und 5 EscmpIare des Braunbuchs in englischer Sprache an Ihrc Adrcsse ab.
IVeitere 15 Exemplare des Braunbuchs in ciiglischer Sprache wird
Herr Oberregierungsrat Dr. Ferber sich erlaiiben, personlich ini
I-Iaag zu überrcichen.
Get~el-imigenSie, usw.
(Sigjté) I~ETTLITZ.
87. - LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS.
[I;. J . z ~ / z ~ o . ]
12 novembre 1931.
J'ai I'honiieur de porter I votre connaissance qu'ail nom de la
\'ille librc de Dantzig vient d'être déposé au Greffe, en Cditions
allemande, anglaise et française, un (( Livre brun 1) reproduisant
(daris la langue originale ou en traduction) les documerits dc la
procédure engagée devant le Haut-Commissaire de la Société des
Natiorls B Dantzig relativement au traitcment dcs nationaux
polonais et des autres personnes d'origine ou dc langue polonaise
sur le territoire de la Ville libre.
Ces documents se trouvent mentionnés dans la iiote du comte
Gravina à sir Eric Drummond en date di1 31 mars 1931, notc
qui est citée dans la résolution du Conseil du 2 2 mai 1931 (iiivitant la Cour à rendre un avis consultatif sur fa question du traitcment des nationaux et personnes prkcitées), et qui est reproduite
dans le dossier annexé par le Secrétaire général à sa lettrc di1
23 mai 1931 (transniettant au Greffier la requête en l'espèce et
la résolution précitée). Pour ce motif, ils ont fait l'objet d'iinc
,

1
9

Voir no 80, p. 452.
3
i 82,
453.

demande de communication au Secrétariat de Genéve qui, à la
date du 24 août 1931, a annoncé que l'envoi en serait fait pro- .
chainement.
Je me pennets de vous faire tenir, sous pli séparé, un exernplaire de chacune des éditions du
Livre brun » dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
((

88. - LE SECRÉTAIREG É N E R A L DE

p. 1.

LA

S. D. N.

AU

GREFFIER.

13 novembre 1931.

27i254.1

bIe référant à ma lettre du 29 mai 1931, no zBj2742gl15368 l ,
relative à la démarche faite par les Gouvernements de la Pologne

et de Dantzig au sujet de la date de l'examen par la Cour de la
question faisant l'objet de la requête du Conseil du 22 mai 1931,
concernant le traitement des ressortissants polonais et d'autres
personnes d'origine ou de langue polonaise à Dantzig, jJai l'honneur
de vous envoyer ci-joint, à toutes fins utiles, copie d'une lettre
en date d u ra novembre 1931 qui m'a été adresske par le délégué
de la Pologne à la Société des Nations.
Veuillez agréer, etc.
Le Secrétaire général : (Signé} ERICD R U ~ ~ M Q N D .

12 novembre 1931.
Par une lettre en date du 29 mai 1931, no zB/274z9/1568, vous
avez bien voulu me faire parvenir copie de votre lettre en datc
d u même jour, adressée au Greffier de la Cour permanente de Justice internationale, portant à sa connaissance que les Gouvernements
de Pologne et dc Dantzig vous ont demandé de l'informer qu'ils
désireraient vivement que la question du traitement des ressortissants polonais et d'autres personnes d'origine ou de langue polonaise à D a n t z i ~ ,puisse être examinée par la Cour dans un délai
aussi rapproche quc possible, en tout cas avant la session du
Conseil du mois de janvier 1932,
Ayant appris que la Cour a abordé en premier lieu l'examen
de la requête d a Conseil en date du 19 septembre dernier, concernant l'accès et le stationnement des navires de guerre polonais
dans le port de Dantzig, j'ai l'honneur, en me référant 2 ma
lettre d u 26 mai dernier, de vous prier de bien vouloir signaler
à nouveau au Greffier de la Cour que mon Gouvernement désire
vivement que la question faisant l'objet de la requête du Conseil
du 22 mai 1931 puisse être examinée par la Cour avant la session
du Conseil du mois de janvier 1932.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) SOKAL.

Voir na ro, p.

421.
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89. - LE GREFFIER A L'AGENT DANTzIKOIS

(télégramme) l.

19 novembre

[F. 1. 27125g.]

1931.

1112786. Cour vient de décider conformément article 41 de son
Réglement que ouverture procédure orale dans affaire du traitement
des nationaux polonais, etc., à Dantzig aura Iieu immédiatement
après fin affaire relative accès et stationnement.

90. - LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS (téiégramme)

[F. 1. 27/261.]

'.

19 novembre 1931.

1112787. Me référant mon télégramme officiel envoyé sirnultanément vous informe titre personnel et provisoire que agents devront
probablement être disposition Cour à partir sept décembre.

91.

- LE

GREFFIER AU

SECRETAIRE GENÉRAL DE

[F. 1. 271264.1

LA S. D. N.

rg novembre 1931.

J'ai l'lionncur de porter à votre connaissaficc qu'au cours d'unc
séancc en Chambre du Conseil tcnue ce jaur d'h~ii, 19 novembre
1931,la Cour permanente de Justice internationale a décidé d'aborder immédiatement après la fin de l'affaire en cours (accès et stationnement des navires de guerre polonais dans Ie port et les voies
d'eau de Dantzig) l'examen de l'affaire du traitement des ressortissants polonais et des autres personnes d'origine ou de langue
polonaise dans le territoire de Dantzig, ct qu'clle le continuera
sans autre interruption qu'entre le 22 décembre ct le 5 janvier.
11 a été entendu toutefois qu'une certaine latitude serait laissée
'ail Président quant ?i
ces dates, eu égard notamment à l'état
d'achtvernent de la procédure orale.
Veuillez agréer, etc.

92. - L'AGENT

DANTZIKOIS

AU

GREFFIER

[F. 1. z7/273.]

(fdég~~v2Me).

30. November 1931.

Darf ich Brief dahin deuten dass PoInischer Agent erstes Phdoyer h&It. - KAUFMANN.

Une communication analogue a &té adressée ii l'agent polonais.
l'agent dantzikois.
Lroir no 83, p. 453,

Une communication analogue a été adressée

93. - LE GREFFIER

A L'AGENT

nANTZIKOIS

(télégl'~7?2F?~e)
'.

[F. 1.27/274.]
30 iiovemhre 1931.
II/2908. Par décision ce jour Cour a fixé conformément Règlement
41 .ouverture procédure orale affaire traitement nationaux polonais
Dantzig au lundi sept décembre B onze heures.

94. - LE GREFFIER -4 L'AGEKT

DANTZIKOIS

(télégramme).

CF. 1 . 27/276.]
30. November 1931.
II/2qrz. Mein Bricf vierter Novcmbcrz dahin zu verstehen dass
gemeinsamer Vorschlag der Agenten erwünscht ist die polnischen
Vertreter zuerst zu horen s t o p Mangels solcher Verstandigung
bis E ~ i d e der ifroche würdc Cour in diesem. Sinne entscheiden
würde jedoch Versta~idigung varziehen.

30 novembre 1g3r.
[F. 1. 27/27?,]
II/zg13. Kaufmarin télégraphie citation Darf ich Brief dahin
deuten dass Polnischer Agent erstes Pladoyer hait fin citation ai
répondu citation hIein Brief vierter November dahin z ~ iverstehen
dass gemeinsamer Vorschlag der Agenten erwünscht ist die polriischen Vertreter zuerst zu h6ren stop Mangels solcher Vcrstaiidigung bis Ende der Woche würde Cour in diesem Sinnc eritscheiden
würde jcdoch Verstancliguiig vorziehen fin citation.

96.

- LE

GREFFIER A L'AGENT

POLONAIS^.

[F. 1. 27/278.]
~ c rdécembre rg3r.
En vous confirmant mon télégramme officiel d'hier-coqcernant
Ia fixation de la date d'ouverture des audiences dans l'affaire relative ail traitemerit des ressortissants polonais et d'autres personnes
d'origine ou de langue polonaise à Dantzig, je me permets, à titre
personnel, d'attirer votre attention sur ce qui suit :
L'intention de la Cour serait de terminer avant le 20 décembre,
ou le 22 décembre au plus tard, les audiences dans l'affaire ainsi
que le délibéré préliminaire qui suit habituellement les plaidoiries ;
puis elle reprendrait ses travaux dans l'affaire à partir du 5 janvier
1932, afin de les conclure aussitôt q u e possible.
Dans ces conditions, il est hautement désirable que les plaidoiries puissent finir au plus tard lc xg décembre ; il serait, cri

-1

Une communication analogiie a été adressée à l'agent poIonais.
Voir no 83, p. 453.
Une cornrniinication analogiie a &té adressée à l'agent dantzikois.
Voir no 93 ci-dessus.
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effet, estrêniement inopportun qu'uiie partie des exposés oraux
d û t être remise jusqu'après les vacaiiccs de Noël. Or, il est clair
que les représentants des Gouvernements intéressés peuvent puissamment contribuer à ce que ce résultat soit atteint.
Veuillez agréer, etc.
97. -

L'AGENT DANTZIKOIS AU GREFFIER

(télégralllnte).

~ e rdécembre 1931.
F . 1. q / z S o . j
Viens de m'entendre avec agent polonais sur proposition commune qii'ageiit poloi-iais plaiderait premier stop. - KAUFMANN.

98.

-

LE GREFFIER A U J U G E a AD HOC a DASTZIKOIS.

F. 1. 271283.1

décembre 1931.

J'ai I'lioniieur de porter à votre conriaissance qu'à la date du
30 novembre 1931, la Cour, appliquant par analogie 1'articIe 41
de son Iiéglement, a décidé que les audiences en l'affaire relative
au traitement des nationaux polonais et autres personnes d'origine
ou de laiigue polonaise A Dantzig seraient ouvertes le lundi 7 decembre 1931 à II heures.
Conformément au paragraphe I de la résolution concernaiit
la pratique de la Cour en matière judiciaire, du zo février 1931
(voir Pztblications de la Cotir, Série D, deuxième addendum au
no 2, p. 300 - annexe 44). une séancc en Chambre du Conseil
a i r a lieu une heure avant l'ouverture des débats oraus, savoir
à IO heures, le 7 décembre.
Veuillez agréer, etc.

--

99.

- L'AGENT

I'OLONAIS A U GREFFIER

IF. 1. 271284.1

(télégramme).
rer

décembre 1931.

Suis d'accord plaider avec de Visscher premiers.

100. - VERMERK

IF. 1. 271288.1

- ~\~oDER~~v.

'.
30. November 1g3r.

I n der im Danziger Staatçarchiv befindlichen Originalurkunde
betr. die Errichtung der Freien Stadt Danzig stelit am Ende
von 1 (vergl. Danziger Grünbuch T b Seite 278) ,,prévus par
1 This inemorandum has heen transmitted to t h e Registrar of the Court
by the Danzig Agent. I t is an expianation-asked
for verbally-of discrepancies between the texts of the instrument constituting Danzig as a Free
City printed in the successive editions of the officia1 collection of Danzig
documents. [No!e by the Registrav.]
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ledit traité". I n den ersten Danziger Veroffentlichungen djeser
Urkunde aus dern Jahre 1920, wie auch in der deutscheii Ubersetzung des genannten Grünbuchs I b, Seite 279 steht hier aber
,,prévus par ledit article", bezw. ,,die in dem besagten Artikel
vorgesehen sind". Offensichtlich beruht diese Ietztere Fassung auf
einem ersten Entwurf, von dem sich auch noch ein Abdruck im
Danziger Staatsarchiv befindet ; in diesem Schriftstück is t namlich daç Datum für die Unterzeichniing noch freigelasseii, wahrend
die endgültige Urkunde das Daturn des 27. Oktober 1920 tragt.
Vielleicht hat man das R'ort ,,articleu zu eng gefunden und es
dann endgültig durch ,,traitéH ersetzt .
Aus dem Tagebuch der Danziger Delegation über die Pariser .
Verhandlungen war über die Gründe riichts naheres zu ermitteln.

101.

- L'AGEST

POLO?iXIS A U GREFFIER.

7 décembre 1931.

[ F . 1. 27/289.]

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint pour l'usage d e
hiM. les membres de la Cour :
I ) 2j exemplaires d u r Recueil des Documents cités dans Ie
hIérnoire du Gouvernement polonais sur la question du traitement
des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou cle langue
polonaise sur le territoire de la Ville libre de Dantzig n, ainsi que
dans le plaidoyer des représentants de Ia Pologne devant la Cour
permanente de Justice in ternationale l ;
2) 15 exempIaires de l'Accord polono-dantzikois du 24 octobre
1921, dit l'Accord de Varsovie (textes polonais et allemand) 2.
Je fais remarquer que dans le n Recueil des Documents s on a
séparé par une erreur d'impression Ia lettre du résident de
la Conférence des Ambassadeurs du 20 octobre 1920
x?) de la
note concernant Ie projet de Constitution de la ViIIe Iibre de
Dantzig (p. 33), qui constituait une annexe (L la lettre susmentionnée.
Veiiillez agréer, etc.
(Signk) MODEROW.

L.

102.

- LE

GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS

[F. 1. z7lzgr.I

'.

7 décembre

1931.

Sur instructions de la Cour, j'ai l'honneur de vous faire savoir
ce qui suit :
1) L'article 4,. alinéa z, de la Constitution de la Ville libre de
Dantzig est ainsi conçu :
1

Voir pp. 147-171.

Non reproduit. - Voir p p

222

241 dudit accord. [Il'ota du Grefiev.]
a Une communication analogue a

e t 406 le texte des articles 229, 234 e t

été adressée A l'agent polonais.
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Les lois ct l'administration garantiront A la partie de la
pop,ulation qui parle polonais la liberté de son développement
iiatlonal, notamment l'emploi de sa langue maternelle dans
l'enseignemeiit, dans l'administration intérieure et devant les
tribunaux. L'application de ces dispositions sera réglke par
la loi. u
a

11 serait désirable pour la Cour d'être renseignée sur la question
cle savoir si des lois ont été promulguées en vertu de la derni&
phrase de cette disposition et, le cas échéant, d'obtenir le texte
cles lois dont il s'agit.
2 ) L a Cour possède le texte de l'article 33 de la Convention
de Paris du 9 novembre 1920 (a Amtliche Urkunden n dantzikois,
p. 200) ' et également le texte de l'article 30, qui y correspond, du
projet de convention entre la Ville libre de Dantzig et la Pologne
transmis à la délégation dantzikoise le 19 octobre I ~ S O (ibid.,
p. 142) '. D'autre part, la Cour posséde (Distr. 2015, p. 21 ; Mémoire
du Gouvernement polonais, annexe 2) l'extrait d'un texte amendé
dudit article 308, texte q u i n'est pas encore conforme au texte
de l'article 33 de la Convention de Paris.
11 serait désirable que la Cour pût prendre connaissance
du texte complet de ladite rédaction amendée de l'article 30 du
projet du 19 octobre 1920, ainsi que de toute autre rédaction
intermédiaire entre l'article 30 du projet et l'article 33 de la
convention définitive.
Une lettre analogue est adressée à l'agent du Gouvernement
polonais.
Veuillez agréer, etc.

7 décembre 1931.
[F. 1. a7/2g4.]
J'ai l'honneur de vous faire arvenir ci-joint la copie ceytifiée
coiifonne d'une lettre ', en date cre ce jour, que m'a adressée l'agent
du Gouvernement polonais en l'affaire du traitement des nationaux
polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise à
Dantzig. Je me permets d'attirer votre attention sur le deuxième
alinka de cette lettre, qui a trait A une erreur d'impression.
Vous voudrez bien également trouver ci-joint un exemplaire
du premier des deux voIumes mentionnés dans la lettre de
M. ModerBw. Quant au second volume, déposé en quinze exemplaires,
seulement, je tiens à porter à votre connaissance que, contenant
les textes allemand e t polonais de l'Accord polono-dantzikois du
24 octobre I ~ S I ,il correspond à l'ouvrage,. reproduisant ces deux
mêmes textes, qui a été imprimé par A. W. Kafemann G. m. b. W.,
Danzig (108 pages).
Veuillez agréer, etc.
Voir P~sblicaiionsde la Cour. Série C, no 8 , p. 32.
n p. 209.
a n
ii
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104. - LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS =.

[F. 1.-27/295.]

8 décembre 1931.
Conformément à l'usage établi, la procédure relative à l'avis
consultatif de Ia Cour dans l'affaire concernant le traitement des
nationaux polonais et des autres personnes d'origine ou de langue
polonaise dans le territoire de Dantzig, sera publiée de la même
façon que les éléments de la procédure des sessions précédentes,
Le volume consacré à cette affaire contiendra donc le compte
rendu sténographique des paroles que voua aurez prononcées devant
Ia Cour.
A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur les
dispositions de l'article j 4 , alinéa 3, du Règlement revisé de la
Cour, qui est ainsi conçu :
8 Les agents, avocats et conseils reçoivent communication
du compte rendu de leurs exposés ou déclarations, afin qu'ils
puissent les corriger ou les reviser, sous le contrale de la
Cour. i>
Je vous serais trés obligé de bien vouloir me dire si vous avez
l'intention de faire usage de cette faculté ; en cas de réponse
affirmative, je me permets d'attirer votre attention sur l'intérêt
qu'il y aurait A ce que vos corrections ou revisions éventuelles
me parvinsserit aussitôt qu'il vous sera possible après l'audience
au cours de laquelle vous aurez pris la parole.
Veuillez agréer, etc.
-

105. - L'AGENT POLONAIS

[F. 1. 271296.1

.4u

GREFFIER.

8 décembre 1931
[Déjà reflroduit; uoir fi. 405.1

106. - L'AGENT DANTZIROIS

AU GREFFIER.

8 décembre 1931.
J'ai l'honneur de vous communiquer que, pour la durée des
débats oraux dans L'affaire du traitement des nationaux polonais,
etc., j'aurai pour domicile 1'Hdtel Central.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent d u Gouvenemeirt
de Ia Ville libre de Dantzig :
(Signé) E. KAUFMANN.

IF. 1-27/297.1

1 Une communication analogue a é t é adressée à l'agent dantzikois et
au conseil polonais.

107.

- LE

GREFI:IEK A L'AGENT POLONAIS.

CF.1.27/299.1

8 décembre 1931.
Sur instructions de la Cour, et A toutes fins utiIes, i'ai l'honneur d'attirer votre attention sur Ia lettre, adressée le 16 mai
1931 par le delégué polonais à la Société des Nations au Secrétaire général de Ia Société, concemaiit le texte de la Convention
entre la Pologne et la Ville libre dc Da~itzig, signée A Paris le
g novembre 1920.
Cette lettre a été publiée dans le Recueil des Traités de la Société
des Nations, volume CVII, L la page 460.
Eii même temps, je suis chargé d'attirer votre attention sur
le fait que le texte amendé de l'article 30 du projet de ladite
convention daté du rg octobre 1920 l (texte qui figure dans la lettre adressée lc 5 novembre 1920 par M. Sahm A la Conférence
des Ambassadeurs), est cité différemment dans le Mémoire polonais
(annexe z) et dans le Recueil des documents polonais (p. 66;
voir aussi volumc préliminaire de la Cour, p. 21 P).
Veuillez agrCer, etc.

8 décembre 1931.

IF. 1. z7j3oo.l

Sur instructions de la Cour, et A toutes fins utiles, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur la lettre, adressée le 16 mai 1931
par le délégué polonais A la Société des Nations au Secrétaire
général de la Société, concernant le texte de la Convention entre
la Pologne et la Ville libre de Dantzig, signée à Paris le 9 novembre 1920.
Cette lettre a été publiée dans le Keczreil des Traités de la Société
des Nations, volume CVII, à la page 460.
Veuillez agréer, etc.
109. -

L'AGENT DANTZlKOIS AU GREFFIER.

13 décembre 1931.

[F. 1. 271311.1
[Dkjà re$rod$ril; voir

p+ 404.1

110. - L'AGENT POLONAIS A U GREFFIER.

[ F . 1. 271316.1

15

[Déjà reproduit ; voir #. 408.1
1
2

Voir p. 209.
B

B

146.

dbcembre 1931.

11:'

1. 27,/324.)

22

décembre 1931.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli separé, trois exemlaires du second volume, imprimé. à l'usage des membres de la
Four, des pitices en l'affaire relative au traitement des nationaux
polonais, etc., à Dalitzig. Ce volume contient le texte des exposés
prononcés devant la Cour, dûment corrigé par les orateurs, ainsi
que le texte des divers documents déposés au cours des audiences.
Veuillez agréer, etc.

112.

-

LE GREFFIER AU SBCRÉTARIAT DE LA S. D. K

IF. 1. 27/328.]

24 décembre 1931.

Au cours des plaidoiries dans l'affaire du traitement des natioiiaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise
à Dalitzig, les avocats ont discuté, entre autres questions, celle
de savoir si l'article 2 du Traité polonais des Minorités se réfère
ou non à la protection des minorités proprement dite. Voici ce
qu'a dit, à ce sujet, d'apréç le compte rendu sténographique, l'agent
d'un des Gouvememeiits intéressks :
u Lorsque mon très estime confrère croit que l'article 2 , qui..
concerne que les droits élirnentaires observés dans tout État civilisé, n'aurait aucune importarice pour la protection minoritaire, il
n'est certaiiiement pas informé qu'il y a maintes pétitions émanant
de minorités dans lesquelles celles-ci ont dû se prévaloir de cette
disposition. Dans l'un de ces cas tout récents, le représentant de
l'État contre lequel était dirigée la pétition a lui-même reconnu
dans une séance publique du Conseil de la Société des Nations
que cette dispositioii a été lésée. ii
Je vous serais bien reconnaissant si vous croyiez pouvoir me
mettre 1 même de répondre en connaissance de cause ?un questions
que la Cour ne manquera pas de me poser à ce sulet.
Croyez, etc.

213.

- LE

SECRÉTARIAT DE LA S. D. A.'

A U GREFFIER.

p.1,271329.1

30 décembre 1931.
Je vous remercie de votre lettre du 24 décembre r g p 2 , au sujet
de l'artiçlc r, du Traité polonais des Minorités. Aprés avoir consulté
ce sujet le directeur de la Section des Minorités, je m'empresse
.
de vous faire savoir ce qui suit :

--

Une communication analogue a kt6 adressée B l'agent dantzikois.
ne i 12 ci-dessiis.

a Voir
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11 est probable que l'agent du Gouvernement en questioii a fait
hiusion à la discussiori qui a eu lieu au Conseil au sujet de la
situation de la minorité allemande en Haute-Silésie polonaise. Le
Dezitsclter T/oEksh%d a ' présenté une pétition sur cette question,
datée du 7 janvier 1931, qui a été communiquée au Conseil par
le document C. 58. 1931.1. Cette pétition concluait par la demande
suivaiite :
ii Nous prio~is le Conseil de la Sociéié des Nations de vouloir
bien constater et décider ce qui suit:
u I" Les articles 75 et 83 de 13. Convention de Genève ont été
violés.
ii 2" Le Gouvernement poloriais est invité à prendre, h l'égard
des autorités responsables d'avoir toléré les violations eii question,
des mesures montrant A la population polonaise et à la population
allemande que de tels événements ne sauraient se reproduire.
cc 3' Le Gouveriicmcnt polonais est invité à examiner si les privilèges dont jouit la Fédératioii des insurgés de Silésie peuvent
être maintenus. n (Jotrrnal oficiel, XIIlno année, iiO 2, février 1931,
P. 368.1
$1. Zaleski a dit, dans son discours tenu le 21 janvier : Aprés
avoir exposé son point de vue, le mémoire du VoEkshnd formule
ses conclusions en trois points. Je n'hésite pas à déclarer que j'en
accepte le principe. ii M. Zaleski a ajouté immédiatement après:
a Les incidents ail sujet desquels le mémoire affirme que les
articles 75 et 83 de la Convention de Genéve ont été violés constituent, au premier chef, des délits en vertu de la législation polonaise : leurs auteurs sont poursuivis ; de même, conformément à
la deuxième concIusion du mémoire, des sanctions sévères ont Cté
prises contre les fonctionnaires incriminés : des indemnités ont été
assurées dans tous les cas où des dommages réels ont été constatés.
(Voir Jowrnal oficiel, X l I m e année, no 2,. p. 174.)
31. Curtius, dans sa réponse à M. Zaleski, a dit : CI Je note d'abord avec satisfaction que le Gouvernement polonais admet qu'il
y a eu violatioil des articles 75 et 83 de la Convention de Genéve. n
(Même iluniéro du Joztrnal oficiel, p. 178.)
31. Zaleski n'a formulé aucune objection contre cette remarque
de 31, Curtius.
Ainsi que vous le savez, l'article 83 de Ia Convention de Genève
sur la Haute-Silésie correspond à l'article 2 d u Traité des hlinori tés poIonais.
Je me permetç d'attirer votre attention sur le fait qu'au mois
de septembre 1929 le Conseil a examiné une pétition émanant de
l'Association des Polonais en Allemagne, au sujet d'incidents qui
s'étaient produits L l'occasion d'une représentation à Oppeln d'uii
opéra polonais. Dans cette pétition il &ait également question
d'une violation de l'article 83 de la Coiivention de Genéve. Le
Gouvernement allemand n'a soulevé aiicurie objection à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) ROSTING.
JI

114. -LE

GREFFIER AU

SECRETAIRE GÉXÉRALDE LA S.

D. K. (téiégunl~zme~.

20

CF. 1. 27/33S,j

janvier 1932.

II/3284. Apprécierais obtenir toutc indication que jugeriez possible fournir sur durée probable session janvier du Conseil.

1 1 5 . - T ~ E SECRETARY-GE'I'ERAL OF THE L.N. TO THE REGISTRAR (h%kXpzl;t}.

January zrst, 1932.
[F. 1. 27/339.1
Do not expcct present session will cxceed w e e k . - D R U ~ ~ O X D .

29 janvier 1932.
[F. 1. 27/345.?
En me référant aux paroles proilo~icéeç par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience
publique, lc 15 décembre 1931, j'ai L'honneur de porter à votre
connaissance que. les débats oraux eii l'affaire relative au traitement des ressortissants polonais, etc., à Dantzig peuvent être
considérés comme clos.
Veuillez agréer, etc.

I ~ ~ . - T H E R E G I S T ~ ~ TO
R
THE S E C R E T A R Y - G E S E R A L OF T H E L.

[teEegram).

S.

II/3373. Opinion Polish iiationals may be reacly for publication
Thursday February fourth siop Printed copies not available iintil
day publication. Kindly wire whethcr ordinary procedure for
transmission can be followed or whether special measureç dcsired
siich as despatch large number roiico advance copies.

118.-THE LEGAL SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE L. 5 .
TO THE REGISTRAR (telegram).

[F. 1. 27i348.3

January 3oth, 1932.

Grateful to obtain at least tliirty roneo advance copies.-

ROSTING.

' Une

coininunication analogue a étB adressée

A l'agent pdonais.

119.

- LE GREFFIER

A L'.AGENT DAXTZIKOIS

'.

2 février 1932.
[F. 1. 2 7 / 3 5 ~ . ]
Par uize application analogue de l'article 58 du Statut, j'ai
l'hoii~ieur dc porter A votre connaissance que la Cour permanente
de Justice internationale tiendra, le jeudi 4 février 1932, à 16 heures,
une aiidiencc publique, au cours de Iaquelle il sera donné lecture
dc son avis consultatif en l'affaire relative au traitement des
nationails polonais et des autres personnes d'origine ou de langue
, polonaise dans le territoire de Dantzig.
Vcuillczi;Tagréer, etc.
1

I 2 O . T H E REGISTRAR TO

THE

SECRETARY-GENERAL O F

L. N.

THE

February znd, 1932.

EF. 1. 27j3j4.1
1 am seiiding you an advance copy of the advisory opinion
to 'be givcn by the Court on Thursdap, Febniarp 4th, on the
question reiating to the treatment of Polish nationals and other
pcrsons of Polish origin or speech in the Danzig territory.
Tn addition, and in order t o cornply with the request contained
in Mr. Rosting's telegram of January 30th =,1 am' sending, addreçsed
to the Legal Adviser of the Secretariat, twenty-five copies in
English ancl twenty-five in French of the same opinion.
The usual rrelease telegram will be despatched to you on Thursdap afternoon.
Yours sincerely. etc.
121. -

L'AGENT DANTZIKOIS AU GREFFIER

(télégramme).
3 février 1932.

[F. 1. 271355-1

Regrette en raison empêchement absolu pas pouvoir venir personnellement Jeudi stop Prie admettre M. Kettlitz comme remplaçant. - KAUFMANN.
A
-

122.-T~E

REGISTHAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE

L.

N.

(telegram).
February 4th, 1932,
[F- 1. z7/358.]
Ii/34rg. My 3402 please release information.

1
2

Une communication analogue a é t é adressée
See Xo. 118. p . 466.

A l'agent polonais.

123. - LE GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS

p. 1. 27/361.]

'.

4 février 1932.

J'ai I'honiieur de voiiç faire parvenir, ci-joint, quinze exemplaires
imprimés de l'avis consultatif rendu par la Cour le 4 fCvrier 1932
en l'affaire relative au traitement des nationaux poloriais et des
autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans le territoire
de Dantzig
lJeuillez agréer, etc.

124.-THE

REGISTRAR

TO

THE

SECRETARY-GENERAL

OF

THE

L . N.

February 4th, 1932.
[F. 1. 271363.1
I have the honour to send you herewith, for transmission to
the Council of the League of Nations, a copy, duly signed and
sealed, of the advisory opinion given by the Court to-day on the
qiiestion relating to the treatment of Polish nationals and other
persons of Polish origin or speech in the Danzig territory, an
opinion for which it was asked in virtue of a resolution of the
Coilncil of May 22nd, 1931.
I 11ar.c. etc.
THE

REGISTRAR

TO

THE

SECRETARY-CENERAL

OF

THE

L. S.

February 4th, 1932.

CF. 1- 271364.1
1 have the hoiiour to inforrn you that 1 am cauçing to be sent
to you, by letter post, twenty printed copies of the adyisory
opinion given by the Court to-day on the question relating to the
treatmeiit of Polish nationals and other persons of Polish origin
or speech in the Danzig territory.
1 have, further, giveii instructions for eigilty copies to be sent
to you by registered printed post and for threc huilclred aiid
fiftv to bc despatched by grande vitesse.
f have, etc.
126.

- LE GREFFIER

A L'AD?~~INISTRATEUR
DU LIECIITENSTEIN

3.

[F. 1. 27i376.1
Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a
I'honneur de faire parvenir, sous pli séparé, A Son Excellence

'

Une cammunication analogue a é t é adressée B l'agent polonais.
V o i r Publications de la Cour, Skrie A/B, façcicule no qq.
a Une communication analogue a 8té adressée aux gouvernements des
États mentionnés $ l'annexe au Pacte de la Société des Nations, et de c e u i
qui. bien que n'étant: pas Membres de Ia Socibtd des Nations ni mentionnes
B. l'annexe au Pacte, sont admis h ester en justice devant la Cour.

PART IV.-CORRESPOSDEKCE

4O9

l'administrateur du Liechtenstein trois exemplaires de l'avis consultatif rendu par la Cour le 4 février 1932 sur Ia question relative
au traitement des nationaux polonais et des autres personnes
d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig,
avis qui lui a été demandé en exécution de la résolution du
Conseil de la Société des Nations en date du zz mai 1931Le Greffier de la Cour saisit, etc.

La Haye, le 9 février 1932.

A N N E I I E A LA QUATRIÈME PARTIE

ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR
A LA DATE DU
JUIN 1931
Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour,
Vu les articles 33 et 73 du Réglernent de la Cour,
Considérant qu'en vertu d'uiie rés01ution du Conseil de la Socidté
des Nations, datée du 22 mai 1931, la Cour a été saisie d'une
requète aux fins d'avis coiisultatil visant iles questions suivantes,
savoir :
[ Voir fi. I I .]
Considérant que ladite rcquete a été dûment déposée

ail

Greffe

de la Cour le 28 rnai 1931 ;

Considérant qu'aux ternies du premier alinéa du paragraphe I
de l'article 73 du Rglemeiit dc la Cour, le Greffier a, le I C ~
1931, dumerit iiotifié la requéte pour avis consultatif à tout
admis
ester en justice devant la Cour; .
Considérant qu'aux termes du second alinéa du paragraphe r de
l'article 73, à tout Membre de la Société, à tout État admis à
ester devant la Cour ,et à toute organisation irltemationale jugée
par Ia Cour, ou par son Président si elle ne siège pas, çusceptibie
de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait, en
outre, connaitre, par cornmunicatio~~spéciale et directe, que la
Cour est disposée ?recevoir
i
des exposés écrits dans uii délai A
fixer par le Président ou (t entendre des exposés oraux au cours
d'urie audience publique tcnue à cet effet ;
Considkrant qu'il y a lieu de regarder, sans préjudice des dispositions de l'article 73, paragraphe I , alinéa 3, d u RPglement, la
Ville libre de Dantzig et la Pologne comme des Btats remplissant,
aux fins de l'espèce, les conditions énoncées dans l'article 73,
paragraphe r , alinéa 2, visé ci-dessus ;
Considérant que. conformément aux dispositions dudit articie,
les notifications précitées ont été dûment adressées aux Gouvernements desdits deux États ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73, dernier alinéa, d u
Règlement de la Cour, les Qtats, Membres ou organisations qui
ont présenté des cuposés écrits ou oraux sont admis à discuter
les exposés faits par d'autres Etats, Membres et orgaiiisations,
dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas dlesp&ce
par la Cour, ou, si elle ne sihge pas, par le Président ;

ALVNEX' i T O PART I V .

ORDER MADE BY THE PRESIDENT O F THE COURT
ON JUNE rst, 1931.
The President of the Permanent Court of International Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court,
Having regard to Articles 33 and 73 of the Rules of Court,
Ilrhereas, under a Resolution of the Council of the League of
Nations, dated May xznd, 1931, a request has been suhmitted
to the Court for an advisory opinion .'conccrning the following
questions :
[See p. II.]

Whereas this request was duly filed with the R g i s t r y of the
Court on May 28th, 1931 ;
Whereas, in yursuance of the terms of the first sub-paragraph
of paragraph I of Article 73 of the Rules of Court, the Registrar,
duly gave notice of thc request for this advison June ~ s t 1931,
,
ory opinion t o al1 States entitled t o appear before the Court ;
IVhereas, under the terms of thc second sub-paragraph of paragraph I of Article 73, the Registrar also notifies, by special and
direct communication, any Membcr of the League, or State entitled
t o apyear before the Court or international organization considered
by the Court (or, if thc Court is not sitting, by its President)
as likely t o be able to furnish information on the qriestion, that
the Court is prepared t o receive written statcmcnts, within a time
t o be fixed by the Presiderii, or t o hear oral statcments, at a
public sitting held for the purpose ;
Whereas the Free City of Danzig and PoIand are to be regarded, without prejudice to the terms of Article 73, paragraph r,
sub-paragraph 3, of the Rules of Court, as States fulfilling, for
the purposes of this case, the conditions set out in the abovementioned Article 73, paragraph 1, çub-paragraph 2 ;
Whereas, in accordance with the provisions of that Article, the
notifications referred to above have been duIy sent to the Governments of the two States mentioned;
hlrhereas, according t n the terrns of Article 73, last paragraph,
of the Rules of Court, States, Members and organizations, having
presented written or oral statements, are admitted to comment
on the statements made by other States, Members or organizations, in the form, t o the extent and within the time-Iimits which
the Court or, should it not be sitting, the President shall decide
in each particular case ;

-

Considérarit qu'b la date du 22 mai 1931, le Greffier de la Cour
a, par délégatioii du President, entendu les propositions présentées
par des représentants du Sénat de la Ville libre et du Gouvemement polonais en présence I'un de I'autre; que ces représentants
ont appuyé par des arguments, dont le Président a dû reconnaître
Ie bien-fondé, leur manière de voir d'aprés laquelle l'avis consultatif qui a été demandé à la Cour devrait ètre rendu, si possible,
au plus tard en temps utile avant la session que .le Conseil de la
Société des Nations tiendra au cours du mois de janvier 1932 ;
Considérant que, de même, par lettre du 29 mai 1931, le Secrétaire général de la Société des Nations a porté à la connaissance
du Greffier que les Gouvernements de Pologne et de Dantzig lui
avaient demandé de l'informer r< qu'ils désireraient vivement que
la question précitée puisse être examinée par la Cour dans un
délai aussi rapproché que possible, et en tout cas avant la session
di1 Conseil du mois de janvier de l'année 1932 I J ;
Considérant que, lors de la réunion susvisée du 22 mai rg3r.
les représentants du Sénat de la Ville libre et du Gouvernement
polonais o n t exprimé l'avis que, eu égard A la procédure étendue
dont les questions actuellerne~it soumises à la Cour auraient déj8
fait l'objet devant d'autres instances, le Sénat de la Ville libre et
le Gouvernement polonais ne désireraient probablement pas déposer
' de second exposé &crit ;
Considérant, néanmoins, qu'au reçu du premier exposé écrit la
Cour pourra désirer ordonner le dépôt d'lm second ; que les Gouvernements admis & fournir des renseignements pourront, dans le
même intervalle de temps, exprimer un désir dans le même sens,
auquel la Cour pourra juger opportun de donner suite,
En vertu de l'article 73 du Réglernent de la Cour,
De fixer au 17 septembre 1931 la date à laquelle le Sénat de
la Ville libre de Dantzig et le Gouvernement olonais doivent
deposer prhs le Greffier de la Cour permanente j e Justice internationale un exposé écrit sur les questions visées par la résolution du Conseil de la Sociétd des Nations du 22 mai 1931 ;
E t de fixer au 15 octobre 1931 la date B laquelle lesdits GOUvernements devront présenter, sur lesdites questions, un d e u x i è v
exposé écrit dont la Cour ou son Président ordonnerait ou autoriserait le dépat, après le 17 septembre 1931.
Fait en anglais et en français, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le premier juin mil neuf celit
trente et un.

Le Président de la Cour:
(Signé) M. ADATCI.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSK
JOLD,

--

ORDER OF J U N E ISt, 1931
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IVhercas on May zznd, 1931, the Regitsrar of thc Court, acting
in virtuc of powers delegated to him by the President, heard the
proposals submitted by the representatives of the Senate of the
Free City and of the Polish Government, in each other's presence,
and whercas thesc representatives advanced arguments, which the
President was obIiged to recognize as well-founded, in support
of their view that the advisory opinion which the Court had
been requcsted to give should, if possible, be delivered at latest
iri sufficient timc before the session to be held by thc Couiicil
of the League of Nations in January 1932 ; and whereas the
Secretary-General of the League of Nations had also written to
the Registrar, on May zgth, 1931, to inform him that he had
beeii asked by the Governments of Poland and of thc Frce City
of Danzig to convcy to hirn that "they carnestly desircd that the
above-mentionecl question might be examined by the Court as
early as possible, and a t any rate before the Council's scssioii in
January 1932" ;
Whereas, on the occasion of the meeting refcrred to above,
on May zznci, 1931, the representatives of the Senate of the Free
City and of the Polish Government expressed the opinion that,
having regard t o the very full discussions which had already taken
place before other bodies in regard to the questions now submitted to the Court, the Senate of the Free City and the Polish
Government would probably not desire to file a second written
statement ;
lF%ereas, nevertheless, on receipt of the first writteii statement,
the Court may desirc t o order the submission of a second statement ; and as the Governmeilts admitted to fumish information
may, within the same time-li~nit, express a desire in the same
sense, t o which the Court may see fit to accedc,

Decides,
I n accordance with ArticIe 73 of the Rules of Court,
To fix September 17th, 1931, as the date hy which the Senate
of the Free City and the Polish Government are to file with the
Registrar of the Pemanent Court of International Justice a written statement in regard t o the questions referrcd t o by the Resolution of the Council of the League of Nations dated May zznd, 1931 ;
And to .fix October 15th, 1931, as the date by which the said
Governments are to file a second written statement on the said
questions, in case the Court or its President should order or authorize its submission, after Sepyitember 17ti-1, 193I
Done in French and English, the French t e x t beiiig authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this first day :of June,
one thousand nine hundred and thirty-one.

( S i ~ n e d )31. ADATCI,
President.
(Signed) A. H A ~ ~ M A R S K J O L D ,
Registrar.

ORDONNANCE RENDUE YARELE PRESIDENT DE 1,A COUR
A LA DATE DU II SEPTEhIBRE 193r
Le Président dc la Cour permanente de Jiistice i~iteriiatioiiale,

Vu l'article 4s du Statut de la Cour,
Vu l'article 33 + d u Réglernent de la Cour,
Considérant qu'en vertu d'une résolutiori du Conseil de la Société
des Natioris, datée du 22 mai r93T, la Cotir a été saisie d'une
requête arix fins d'avis consultatif visaiit les questions suivantes,
savoir :
[Voir p. II.]
Coiisidérant que par une ordonnance clu l e P juin 1931 le Président de Ia Cour a reconnu qu'il y a lieu de regarder, sans pr&judice des dispositions de l'article 73, paragraphe I, alinéa 3, di1
Réglernent, Ia Ville libre de Dantzig et la Pologne commc des
États remplissant, aux fins de l'espèce, les coiiditions énoncées
dans l'article 73, paragraphc I, alinéa 2, d u Réglernerit ;
Considérant que, par la même ordonnance ct après avoir obtenu
Ics vues des deux Gouvernements intéressés, le Préçidc~it a fixé
au 17 septembre 1931 Ia date à laquelle le Sénat de Ia Ville libre
de Dantzig et le Gouverncment polonais doivent déposer près
le Greffier de ia Cour permanente de Justice i~iteriiatioiialc un
exposé écrit sur les questio~is visees par la résolution du Conseil
de la Société des Nations di1 2 2 mai 1931, et au 15 octobre 1931
la date % laquelle lesdits Gouvernements devront présenter, sur
lesdites questions, un deuxiéme exposé écrit dont la Cour ou son
Président ordonnerait ou autoriserait le dépdt, après le 17 septembre
1931 ;
Considérant que, par une communication du 7 septembre 1931,
l'agent du Gouvernement de la Ville libre de Dantzig a demandé
une prolongation de quinze jours des délais ainsi fixés ;
Considérant que l'agent du Gouvernement polonais, diîment
informé, a déclaré que Ie Gouvenlement poIonaiç ne fait pas
d'objection à la prolongation, à condition que celle-ci n'empéche
pas la Cour de communiquer son avis consultatif au Conseil de
la Société des Kations avant la session que tic~idra le Conseil
au inois de janvier 1932 ;
Considérant qu'en effet. par lettre du 29 mai 1931, le Secrétaire
énéral de la Societé des Nations a porté à Ia connaissance du
Ereffii:, que les Gouvernements de Pologne et de Dantzig lui
avaient demandé de l'informer
qu'ils désireraient vivement que
la queçtien précitée puisse être examinée par la Cour dans un délai
aussi rapproché que yossiblc et, cri tout cas, avant Ia session du
ConseiI du mois de janvier de l'année 1932 ii;
Considérant que, suivant les arrangements actuellement envisagés
pour la scssion en cours, 'es audiences dans 1~ presente affaire
ne pourront en tout cas commencer qu'après le 1 0 ~novembre 1931,
que, dans ccs conditioiis, la prolongation demandée, si elle était
accordée, ne causerait pas dc retard dans la 3olrition de ladite affaire,
(

ORDER MADE U1' THE PRESIDENT OF THE COURT
ON SEPTEMBER r ~ t h ,1931.
The President of the Permanent Court of International Justice,
Having regard to Article 48 of the Statutc of the Court,
Having regard to Article 33 of the Rules of Court,
Whereas, under a Resolution of the Council of the League of
Nations, dated hlay zznd, 1931, a request has been submitted
to the Court for an advisory opinion concerning the following
questions :

[See

p.

II.]

Whereas, by Ordcr of Junc ~ s t 1g3r,
,
the President of the Court
corisidercd that, without prejudice t o the terms of Article 73, paragraph I, sub-paragraph 3, of the Rules of Court, the Free City
of Danzig and Poland were t o be regardcd as States fulfilling,
for the purposes of this case, the conditions set out in the abovementioned Article 73, paragrayh I, sub-paragraph z ;
iVhereas, in the samc Ordcr, after hearing the views of the two
Covenirnen ts concemed, the President fixed Seyternber 17tl1, 1931,
as the date by which the Senate of the Free City of Danzig and
the Polis11 Government were to file with thc Registrar of the
I'ermanent Court of Intcriiational Justice a writteii statement in
rcgard t o the questions referred to by thc Rcsolutioil of the Couiicil of the League of Nations, dated hlay ennd, 1931, and t o fis
October 15th, 1931, as the date by which tkc said Govemments
were t o file a second written çtatement on the said questions iii
case the Court or its Prcsident should order or authorize its submission after September 17th, 1931 ;
Whereas, by a communication of Sepiembcr 7th. 1931, the Agerit
of the Free City of Danzig has requested that the dates thus
fixed should be exteirded by fifteen days ;
Whereas the Agent of the Polish Government, hnving been duly
informed, has declared tliat thc Yolish Govcrnment has no objection to this extension, yroviding that such extension will not
prcvcnt the Court from communicating its advisory opinion to t h c
Council of the Leacrue of Nations before its session of Januarv
1932 ;
ivhereas, in fact, tlic Secrctary-General of the League of Nations
had written to the Registrar, on May zgth, 1931, to iliform hini
that he had been askcd by the Governments of Poland and of
the Free City of Danzig to convey t o him that "they earnestly
desircd that the abovc-mentioned question migIit be examined by
the Court as earIy as possible, and at any ratc bcforc the Council's
scssion in January 1932"; .
Whereas, in accordancc with the prcscnt arrangements for the
session now in progress, the hearings in this case could not in an.
case be begun beforc November ~ s t ,1931, and as, in these circumstances, the extension requested would, i f granted, cause iio
delay in the çettlement of the said case,

a

u
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Décide,

ORDONNANCE DU II SEPTEMBRE 1931

En vertu de l'article 33, aliri&a 2, du Règlement de la Cour,

De fixer au IO' octobre I 31 la date h laquelle le Sénat de la
Ville libre de Dantzig et le (!ouvernement
polonais doivent deposer
prés le Grcffier de la Cour permanente de Justice internationale
un exposé écrit sur les questions visées par la résolution du Conseil
de la Société des Nations du 22 mai 1931;
Et de fixer au 29 octobre 1931 la date à laquelle lesdits
Gouvernements devront présenter, sur lesdites questions, un
deuxiéme exposé icrit dont la Cour ou soii Président ordonnerait
ou autoriserait Ie dkpbt, après le
octobre 1931.
Fait en anglais et en français, le texte francais faisant foi, au
La Haye, le onze septembre mil neuf cent
Palais de la Paix,
trente et un.
Le Président de la Cour:
(Signé)M. ADATCI.

Le Greffier de la Cour :
(Sigigrzk) A. HAMXARSK
JOLD-

ORDER OF SEPTEMBER

11t11, 1931
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In accordance with Article 33, paragraph z , of the Ruies of
Court,
To fix October ~ s t ,1931, as the date by which thc Senate of
the Free City of Danzig and the Polish Government are to file
with the Registrar of the Permanent Court of International Justice
a written statement in regard to the questions referred to by the
Resolution of the Council of the League of Nations dated May 22nd,

1931 ;
And t o fix October zgth, 1931, as the date by which the said
Governrnents are to file a second written statement on the said
questions, in case the Court or its President shoulcl order or authorize its submission, after October I S ~ , 1931.
Done in French and English, the French text being authoritative, a t the Peace Palace, The Hague, this cleventh Lay of
September, one thouçand nine hundred and thirty-ane.

(Sigaed) hl. ADATCI,
Presiden t .
(Signed) A. HAMMARSKJOLD,
Reg istrar.

