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Abréviations :

AA. etr. Affaires étrangéres.
S. d. N. Société des Nations.
Abbreviations :
For. M. Foreign Affairs.
L. N.
League of Nations.

23 septembre 1935.
Communique pour information Greffier texte résolution adoptée
aujourd'hrii stop guillemets Conseil ayant examiné communication
7 septembre I935 par laquelle Haut-Commissaire a transmis Conseil
a) pétition q septembre 1935 signee parti national-allemand parti
social-démocrate parti Centre qrii proteste contre décrets-lois du
31 aoîit et 29 aoîit 1935 portant amendement Code pénal et Code
procédure pénale de Dantzig
texte décrets c) communication
7 septembre 193j rlu Séiiat contenant observations Sénat sur ladite
pétition prie Cour d'émettre avis consultatif question si lesdits
décrets compatibles Constitution Dantzig ou violent une des dispositions ou l'un des principes dite Constitution stop Conseil demande
Cour faire si possible connaitre son opinion a temps pour session
janvier 1936 guillemets. - Conseiller juridique p. i. du Secrétariat
Société Nations.
13)

2. T H E ACTING LEGAL ADVISER

OF T H E SECRHTARIAT OF THE L. N .

TO T H E REGISTRAR.

M y dcar Hammarskjold,
September zqth, 1935.
1 heg to send you herewith, for your information, a copy of a
report (Doc. C. 373. 1935. VI) relating to the constitutionality
under the Constitution of Danzig of two legislative decrees of
August zgth, 1935, which contains the text of a Resolution adopted
by the Council a i a meeting held on September 23rd, 1935, referring t o the Permanent Court, .for an advisory opinion, the question
formulated in the above-mentioned Resolution.
The French text of the Resolütion was telegraphed t o you yesterday. 1 regret that by an error, which also appeared in the
report as originally circulated, it speaks of decrees of August 31st
and zgth, whereas in fact both decrees wcre issued on August 29th.
The officiai request for the opinion will be forwarded as soon as
possible.
l'ours sincerely,

(Signed) H. MCKINNONWOOD.

3. THE POLITICAL SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE L. N.
TO T H E REGISTRAR.

n e a r Monsieur HammarskjoId,
Se~ternber28th, 1935.
With referencc t o the request which the Council is addreçsing to
the Permanent Coiirt for an advisory opinion concerning the compatibility with the Constitution of the Free City of two decrees
See p. 12.
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issued by the Senate of Danzig, it may be of intcrest to you t o
know that, before deciding to propose that the Court should be
consuItcd, the Rapporteur was anxious to know whether the Court's
procedure limited it to seeking information from the Government
of the Free City and excluded it from also seeking information
from the parties or persons who petitioned against the two decrees.
The Secretariat felt able to Say that it understood the Court
could seek information £rom any quarter it chose and could, therefore, cal1 for evidcncc from the petitioners.
It may, therefore, be understood that in proposing consultation
of the Court the Rapporteur was influcnced by t h e consideration
that the petitioners as well as the Government of t h e Free City
could, in the discretion of the Court, be called upon to assist the
'
Court by evidence or inforrna t ion.
Yours sincerely,
(Signed) KRABBE.

4. T H E ACTIKG LEGAL ADVISER O F T H E SECRETARIAT O F T H E L. N.
T O T H E REGISTRAR.

My dear Hammarskjold,
September 27th, 1935.
Witk reference to the request for an advisory opinion which is
being transmitted t o you to-day, I am enclosing with the dociiments sent undcr separate covcr to the Court as relevant to t h e
case the copy of the Danziger Volkssfinziite which is mentioned in
the petition, in order that this paper may be at your disposal à
toutes fins utiles.
Iroirrs sincerely,
(Signed) H. MCKINKONWOOD.

y o i r $. 9.1

27 septembre 1935.

6. LE GREFFIER AU P R ~ S Z D E N TDU S ~ ~ N ADTE I3hNTZIG.

Monsieur le Président,
~ e octobre
r
Ig35.
La notification officielle de la requête du Conseil de la Société
des Nations tendant A obtenir un avis de la Cour sur la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la Coiistitution de la
Ville libre vous sera expédiée demain. Elle n'a pu l'être plus tdt,
l'original de la requête nous étant parvenu seulement hier.
Dans la notification, la Ville libre sera invitée, conformément &
l'article 73, no 1, alinéa 2, du Règlenient de la Cour, à présenter,
si elle le désire, un exposé écrit ainsi qu'A fournir des explications
vous faire connaître dès maintenant que, dans
orales. Je tiens

l'ordonnance qui sera rendue à ce sujet vers le 4 octobre, le délai
poiir le dépôt de l'exposé écrit sera fixé au 2 2 octobre prochain.
Veuillez agréer, etc.
7. THE REClSTRAR TO THE SECRETARY-CENERAL OF THE L. N .

Sir,
October znd, 1935.
1 have the honour to inforni you that I have to-day sent you
425 copies (60 of which are certificd) of a document containing the
request for an advisory opinion which was transmitted to the Coiirt
by virtue of a Resolution of the Council of the Leagiie of Nations
adopted on September q r d , 1935. and was received by me on
September 3oth, 1935. This document contains also the abovementioned Resolution of thc Council. The copies of the clocument in question liave been prepared for the purposes of tlie notice
of the request which it is rny diity, under Article 73 of t h e Ruleç, to
give to blembers of the League through yoiir intermedial. .
Accordingly, I have the honour to request you, iipon receipt of
these copies, to be good enough t o proceed with the requisite rtotifications.
1 have, etc.

--

8. THE REGISTRAR TO THE FOREIGX

31ISISTER

OF E G Y P T

'.

Your Excellency,
October 2nd. Ig3j.
In coiiformity with Article 73 of the Rules of Coiirt, I have the
honour to give notice of the request submitted to the Court on
September 3oth, 1935, by the Council of the League of Nations in
virtue of its Resolution of September ~ 3 r d . 1935 ; this request
relates to the question whether two legislative decrees of August zgth,
1935, amending tlie Danzig Yenal Code and the Danzig Code of
Penal Procedure are consistent with the Constitution of Danzig, or,
on the contrary, violate any of the provisions or principics of tliat
Constitution.
A copy of the dociiment containing the request and the Courtcil's
Resolution in the matter is attached to the present letter.
1 have, etc.

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a
l'honneur de porter à la connaissance du Sénat . d e la Ville libre
de Dantzig qiie lc Secrétairc général de la. Societé des Nations a
transmis au Greffe de la Cour une requiitc pour avis consultatif
l A similar communjcation was sent to the governments of States mentioned
in the Annex to the Covenant of the L. X. and of thosa who, although they
arc not Members of the L. N. nor mentioned i n the Annex to the Covenant.
are entitled t o appear before thc Court.
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adressée à la Cour en vertu d'unc résoliition adoptée le 23 septembre
1935 par le Conseil de la Société des Nations et visant la question
de savoir si deux décrets-lois du 29 août 1935 portant amendement
ail Code pénal de Dantzig et au Code de rocédure pénale de
Dantzig sont compatibles avec la Constitution e Dantzig ou si, ail
contraire, ils violent une des dispositions ou un des principes de
ladite Constitution.
Le Conseil demande à la Cour de lui faire, si possible, connaître
.
à temps pour qu'il puisse l'examiner lors de sa session
son .opinion
de janvier 1936.
La. rcquète a été enregistrée au Greffe de la Cour le 30 septembre

g

1935.
Conformément à l'articIe 73, no I, premier alinéa, du Règlement
de la Cour, la requête doit être notifiée aux hlcmbres de la Société
des Nations par l'entremise du Secrétaire général, ainsi qu'aux Etats
adinis r\ ester en justice devant la Cour. E n conséquence, copie de
la requête dont il s'agit a été adressée au Gouvernement de Ia
Ville libre de Dantzig.
D'autre part, il incombe au Greffier de la Cour, en vertu de
l'article 73, no I, alinéa 2 , du Règlement, de faire connaitre, par
commiinication spéciale et directe, à tout Membre de la Société
des Nations, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute
organisation internationale jugée susceptible de fournir des renseignements sur une question à elle soumise pour avis, que la Cour est
disposée à recevoir au sujet de ladite qiiestion des exposés écnis
ou A entendre dcs cxposés oraux.
Ilans la présente espèce, le Président dc la Cour, celle-ci ne
siégeant pas, a considéré comme siisceptible de fournir des renseignements siir la iiestion dont il s'agit la Ville libre de Dantzig.
Le Greffier a onc l'honneur de porter à la connaissance du Sénat
de la Ville libre que la Cour est disposée il recevoir un exposé:
Ccrit dc la part du Gouvernement de la Vilic litre concernant la
question dont il s'agit. Cet exposé écrit devra, lc cas écliéant, être
dEpoci: au Grcffe de la Cour dans les formes prévues par l'article 34
du Réglement.
La Cour serait en outre disposée a entendre, au cours d'une audience
publique, un exposé oral fait, le cas échéant, au nom dudit Gouvernement par un représentant dûment autorisé à cet effet,
Le Greffier se permet, enfin, de mentionner que les dispositions
des articles 42 du Statut et jj di1 Règlement, relatifs à la désignation d'un agent, sont considérées comme applicables en l'espèce, et
il serait en conséquence reconnaissant au Sénat de la Ville libre de
Dantzig de bien vouloir lui faire connaître aussitôt que possible
la décision du Gouvernement de la Ville librc quant au défit d'un
exposé écrit, à la présentation d'un exposé oral et à Ia d6signation
d'lin agent.
Copie de la requête dont il s'agit est jointe i la présente note.
Le Greffier de la Cour saisit cette occasion, etc.

a

.

2

octobre 1935.

10. LE GREFFIER AU 1IISISTRE DE POLOGKE A LA HAYE

Monsieur le Ministre,
2 octobre 1935.
Me réfërant aux notes échangées les 3!6 novembre 19," 2 entre
votre légation et le Greffe de la Cour au sujet des règles relatives
aux communications q u e Ia Cour aiirait A faire à la Ville libre de
Dantzig, j'ai l'honneur de
demander de bien vouloir faire
parvenir au ministère des Affaires étrangéres iVarsovie, aux fins
de transmission aux autorités compétentes dc la Ville libre, la
communication ci-jointe 1.
Cette communication a trait à ia demande pour avis consultatif
que le Conseil de la Société des Nations a adressée h la Cour,
relativement à la compatibilité de certains décrets-lois émanant du
Sénat de Dantzig avec la Constitution de la Ville libre.
Confornlétnent aux précédents, j'expédie directement à la Ville libre,
?t 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
Règlement de la Cour, la voie convenue dans l'échange de notes
visé ci-dessus, ne saurait d'ailleurs ètre interprété comme préjugeant
son droit, en matière sembIable, d'entrer en rapports directs avec
les entités juridiques susceptibles de lui fournir des renseignements
sur la question dont elle se trouverait saisie.
Veiiillez agréer, etc.

hlonsieur le Président,
2 octobre 1935.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, à titre d'information,
copie d'iine communication officielle que j'adrcsse cc jour, par
l'intermédiaire du Gouvernement de la République polonaise, au
Sénat de la Ville libre de Dantziga.
Vetiillez agréer, etc.
12. THE REGISTRAR TO THE ACTIXG LEGAL ADVlSER OF THE SECRETARIAT
OF T H E L . N.

My dear McKinnon Wood,
October nnd, 1935.
Many thanks for your letter of September 27th, 1935, in which
you were kind enough to send me li toutes fins utiles the copy of
the Danziger Volksstimme, which is mentioncd in the petition
annexed to the request in the Danzig case.
1 beg to add that among the documents annexed to the request,
Nos. 3 (d), 3 (e) and 3 ( f ) , were fonvarded on@ in the German
language and that only an estract translation was attached to the
German text of the two decrees of August zgth, 1935 (No. 3 ( c ) ) .
~. .
1

'

Voir no g.
D
n IO.
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-4s it ~crould not seern desirable to have complcte French or
Englisli translations of these documents prepared hcre if translations exist at Geneva which have already been used there, 1 should
be very much obliged if we might be supplied with such translations as may be available in the Secretariat.
Yours sincerely, etc.

--

13. LE GREFFIER A U SÉPIAT DE DANTZIG.

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale, se
référant à sa note du 2 octobre 1935 l , a l'honneur de faire parvenir ci-joint au Sénat de la Ville libre de Dantzig I'cspédltion
officielle d'une ordonnance 2, datée du 4 octobre 1935, et par Iaquelle
le Président de la Cour a fixé le délai afferent à la présentation de
la part de la Ville libre d'un expose écrit dans l'affaire re1atit.e à la
compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la Constitution de Dantzig.
Le Greffier saisit ccttc occasion, etc.
4 octobre Ig3j.
14. LE GREFFIER AU MINISTRE DE POLOGNE

A LA HAYE.

4 octobre 1935.
Monsieur le Ministre,
hle référant à ma lcttrc du z octobre 1935 j'ai I'honneiir dc vous
prier de bien vouloir faire parvenir au ministère des Affaires étrangères à Varsovie, a u s fins de transmission aux autorités compétentes
de la Ville libre dc Dantzig, la communication ci-jointe
Cette communication a trait à la demande d'avis consultatif que
le Conseil de la Sociétt; des Katiom a adressée à la Cour, rclativement à la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la
Constitution de la Ville libre.
J'expédie en même temps directement à la Ville libre, 5 titre
d'information, le double de la communication dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
15. LE GREFFIER AU

I ~ R E Ç I D E X TDU SÉNAT DE L)rZNTLIG.

hlonsieur le Président,
Me référant à ma lettre du z octobre 1935 6 ,
vous faire parvenir ci-joint, à titre d'information,
munication que j'adresse ce jour, par l'entremise
de la République polonaise, au Sénat de la Ville
Veuillez agréer, etc.
l
8
9

'

Voir no 9, p. 251.
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4 octobre 1935.
j'ai l'l-ionneur de
copie d'une cnmdit Goiivcrnement
libre de Dantzig.

16. L E GREFFIER AU SECRÉTAIRE GBNÉRAL D E LA S. D. N.

Monsieur Ie Secrétaire général,
4 octobre 1935.
Comme suite à ma lettre du 2 octobre 1935 l , relative à l'affaire
visant la compatibilité de certains décrets;lois dantzikois avec la
Constitution de la Ville libre, j'ai l'honneur de vous adresser sous
ce pli, à titre d'information, copie d'une ordonnance rendue le
4 octobre 1935 par le Président de la Cour et fixant le délai pour
Ie d6pôt éventuel, par le Gouvernement de la Ville Iibre de Dantzig,
d'un exposé écrit dans cette affaire.
Veuillez agréer, etc.

---

17. T H E REGISTRAR TO T H E POLITICAL SECTION O F T H E SECRETARIAT
O F T H E L. N.

Dear Monsieur Krabbe,
October 4 t h 1935.
1 beg to thank you for your letter of September A t h , 1935 2,
inforn-ting me that, before deciding t o propose that the Court shouId
be consulted about the conlpatibility with the Constitution of the
Free City of two decrees issued by the Senate of Danzig, the Rapporteur was anxious to know whether the Court's procedure would
limit it to seeking information from the Government of the Free
City and would exclude it from also seeking information from the
parties or perçons who petitioned against the two decrees.
I note that the Secretariat has replied that it understood that
t h e Court could seek information from any quarter it chose, and
could, therefore, cal1 for evidence from the petitioners.
1 have aIso noted your statement that it may, therefore, be
understood that, in proposing that the Court should be consulted,
the Rapporteur was influenced by the consideration that the petitioners as well as the Danzig Government could, in the discretion
of the Court, be called upon to assist the latter by evidence or
information.
Yours sincerely, etc.
18. THE REGISTRAR TO THE

ACTING LEGAL ADVISER O F T H E SECRETARIAT
OF T H E L. N.

October 4th, 1935.
Dear RfcKinnon Wood,
1 think it would be desirable for us to have available here, when
the Court meets, a sufficient number of copies of the principal documents relating to the cases which were settled by the adoption by
the Council of the reports numbered C. 371 and C. 372. 1935. VII,
i.e. the Luck and Schniode case and the case concerning "les fétitions émanant de diverses parties de la pofldatiola de Dantzig". I t
is of course easier to say a t Geneva than here what those principal
documents are ; but I siibmit that they would at al1 events include
1

a

Voir no 7, p. 250.
See No. 3, p. 248.
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(a) the original petitions ; (b) any coinments thereon by the Sennte ;
(c) the Council reports just quoted. In the case on which the three
jurists were consulted, their opinion wouId of course have to be
added.
If you agree, you might perhaps see your way to giving the
necessary instructions to the Distribution Service ; the ideal nurnber
woiild be fifteen French and five English copies of each document.
Obviously, the documents would not form part of the officia1 dossier and would be communicatcd to the judges only at their request.
l'ours sincerely, etc.

19. L E HAUT-COhIMISSAIRE UE LA S. 1). N. A D A F T Z I G A U G R E F F I E R .

Monsieur,
4 octobre 1935.
J'ai l'honneur de vous envoyer sous pli à part : 20 exemplaires
d u Gesetzblatt de la Ville libre du 31 août 1935 (Alcsgabe A ) , no 91 l ,
et zo exemplaires du même GesetzWatf du 26 juin Kg33 jdzrsgabe A ) ,
no 532, que M. Krabbe m'a demandé de vous faire parvenir.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Haut-Commiçsairc :
(Signé) GIUSTINIANI.

Sehr geehrter Hcrr Hammarskjold !
4. Oktober 1935.
In Abwesenheit von Herrn Prasidenten Greiser beehre ich mich,
den Emyfang Ihres personlichcn Schreibens vom I. Oktober 1935,
Nr. III11396 3, und des Schreibens vom 2. Oktober Iggj, Nr. IE/r143/
zu bestatigen.
Ber Senat hat mich beaiiftragt, Ihnen unseren verbindlichsten
Dank dafür auszusprechen; dass Sie so freundlich waren, uns so
rechtzeitig von den hlassnahmeri zu unterrichten, die der Gerichtshof in der Angelegenheit der Erstattung des Gutachtens über die
Diqziger Strafrechtsrefom zu treffen beabsichtigt.
Uber die Frage der Besteilung eines Bevollmachtigten (agent)
sowie iiber verschiedene das Verfahren vor dem Gerichtrhof betreffende Fragen wird sich Herr Obergerichtsrat Kettlitz im Auftrage
des Senats am kommenden Dienstng personlich mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich hoffe, dass cs Ihnen recht ist, wenn Herr
Obergerichtsrat Kettlitz Sie zu diesem Zweck am Dienstag Vonnittag in Ihrem Büro aufsucht.
Genehmigen Sie, usw.
(Signé) HIRÇCHEFELD.
,

.

l

=

*
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21.

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

My dear Hammarskjold,
October 4th, 1935.
1 have just received your letter of October znd, 1935 l, reference
IIj11433, and hasten t o tell you that the Secretariat has not itseIf
made, and does not possess, English and French translations of the
documents mentioned therein.
Yours sincerely,
(Siglzed) H. MCKINNON\VOOD.

22. THE ACTING LEGAL ADVISER OF THE S E C R E T A R I A T OF THE L. N.
TO T H E REGISTRAR.

Sir,
October $th, 1935.
1 am directed by the Secretary-GeneraI to send you enclosed
herewith a copy of the minutes, in French and in English, of the
meeting of the Council of the League of September 23rd, 1935 2,
referred t o in his letter of September 27th last transmitting to the
Court a request frorn the Council for an advisory opinion (Doc. C/8gth
Session/P.-V. 2 (1), item 3636).
1 have, etc.
(Signed) H. RICKIILNON
WOOD.

23.

L'AGEKT D A N T Z I K O I S A LA COUR

4.

5. Oktober 1935.
In der Anlage beehre ich mich, die auf mich ausgestellte Vollmacht des Senates der Freien Stadt Danzig vom 5 . Oktober 1935
in der vor dem Internationalen Gerichtshof im Haag anhangigen
Sache betreffend Erstattung eines Gutachtens über die Verfassungsmassigkeit der zwei Danziger Verordnungen vorn 29. August 1935
über Anderungen im Danziger Çtrafrecht und irn Danziger Strafprozessrecht zu überreichen.
Genehrnigen Sie, usw.

(Signé)WENZELGraf GLEISPACH.

PLEINS POUVOIRS.

Der Senat der Freien Stadt Danzig beauftragt und bevollmachtigt Herrn Professor Dr. Wenzel Graf GIeispach von der Universil
2

¶
4

See No. 12, p.
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Remis au Greffier le 8 octobre 1935 par M. Kettlitz.
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tat Berlin in der vor dem Internationalen Gerichtshof im Haag
an hangigen Sache betreffend Erstat tung eines Gut achtens über die
Verfassungsmassigkeit der zwei Danziger Verordnungen vorn
29. August 1935 über Anderungen im Danziger Strafrecht und im
Danziger Strafprozessrecht ihn vor dem Internationalen Schiedsgenchtshof im Haag schriftlich und mündlich zu vertreten.
Danzig, den 5 . Oktober 1935.
Der Senat der Freien Stadt Danzig :

(Signé) J. HUTH.

(Signé) WIERCZINSKI-KEISER.

5 . Oktober 1935.
In der vor dem Internationalen Gerichtshof ini Haag anhangigen
Sache betreffend Erstattung eines Gutachtens über die Verfassungsmassigkeit der zurei Danziger Verordnungen vom 29. August 1935
über Anderungen im Danziger Strafrecht und im Danziger Strafprozessrecht beehre icli mich als vom Senat der Freien Stadt
Danzig bevolIm5chtigtcr Vertreter in der Anlage. das Schrciben des
Senates der Freien Stadt Danzig vom 5 . Oktobcr 1935 zu überreichen mit der Bitte, den darir. gestellten Antragen
a auf Gestattung, einen j u d e x a d h o c zu benennen,
b die zur Einreichung eincr schriftlichen Darlegung gesetzte Frist
um fünf Wochen zu verlangern, stattzugebcn.
Genehmigen Sie, usw .
(Sig?zé) ~ V E S Z E LGraf GLEISPACH.

1

Annexe cru no 24.

5. Oktober 1935.
Der Senat der Freien Stadt Danzig beehrt sich, dcn Stindigen
Internationalen Gerichtshof zu bitten, in der dort anhangigen Sache
betreffend Erst at tung ein es Gutachtens über die Verfassungsm~sigkeit der zwei Danziger Rechtsverordnungen über Abanderung des
Strafrechts und Strafprozesses der Freien Stadt Danzig die Benennung
eines j u d e x a d h O c zu gestatten.
Zur Begründung wird angeführt : Wenn auch nach Artikel 71 des
Règlement eine solche Bestellung an sich ausdrücklich nur für den
Fa11 eines Streiteç zwischen mehreren Staaten oder Mitgliederri des
Volkerbundes vorgesehen ist, so ist doch in der vorliegenden Sache,
in der es sich urn Nachprüfung von internen Staats- und Verfassungsrechtlichen Bestimmiingen der Freien Stadt Danzig handelt,
ausserst zweckmassig, wenn ein mit dern Danziger Staats- und Verfassungsrecht vertrauter Richter einen Sitz haben würde. Die Freie
Stadt Danzig würde einen solchen mit dem Staats: und Verfassungsrecht vertrauter Richter namhaft machen.

258

QUATRIÈME PARTIE. - CORRESPONDAXCE

Der Senat der Freien Stadt Danzig beehrt sich ferner einc weitere Bitte um Verlangerung der Frist, die dem Senat der Freien
Stadt Danzig zrir Einreichung einer schriftlichen Darlegung gesetzt
isl, vorzutragen. Die zum Gutachten stehende Frage ist von so
ausserordentlicher Wichtigkeit, dass sie einer langen sorgsamcn Bcarbeitung bedarf, und es würde die bis zum 22. Oktober gestellte
Frist dazu nicht ausreichen. Der Senat wilI sich für die schriftliche
Bearbeitung eines sachverstiindigen Gelehrten bedienen, der sich
ebenfalls erst mit der Materie vertraut rnachen muss, so dass auch
aus diesem wcitcren Grunde eine geraumige Frist erfordcrlich
erscheint. Hinzu kommt, dass der von der Freien Stadt Danzig mit
der schriftlichen Bearbeitung betraute Sachverstandige Graf GIeispach,
irn Oktober durch anderweite Tatigkeit in Anspruch genommen ist.
Der Senat der Freien Stadt bittet daher, die Friit um fünf Wochen
zu verlangem.
Genehmigen Sie, usw.

(Signé) ~VIERCZINSKI-KEISER.

25. LE GREFFIER A

L'AGEXT DAKTZIKOIS.

Monsieur I'Agent,
g octobre 1935.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un imprimé contenant les éléments du dossier transmis à la Cour par le Secrétaire
général de la Société des Nations avec la requête demandant un
avis consultatif à la Cour sur la question de la compatibilité de
certains décrets dantzikois avec la Constitution de Ia Ville libre.
Ne sont toutefois pas reproduites dans cet imprime les piéces visées
sous litt. 3 e) et f) du bordereau joint à la requête.
D'autre part, les documents suivants, également joints à la présente, ont été transmis à MM. les membres de la Cour en même
temps que l'imprimé dont il s'agit : 1) le texte définitif du procèsverbal du Conseil du 23 septembre 193j (après-midi) 1 ; z) le texte
original allemand de la loi dantzikoise du 24 juin 1933 et des décrets
dantzikois di1 29 août 1935 2 ; 3) le texte allemand et français (ou
anglais) de la Constitution de Dantziga; 4) une traduction, faite
par les soins du Greffe, des extraits de la loi du 24 juin 1933 visés
par le préambule des décrets du 29 août 1935 * ; 5) une traduction,
faite par les soins du Greffe, des articles z et 2 a ) d u Code pénal
dantzikois en vigueur avant le I C ~ septembre 1935 6.
Veuillez agréer, etc.

g. Oktober 1935.
In Ausfiihrung des Artikel 35 des Règlement wird namens des
Agenten, Prof. Dr. Graf Gleispach, mitgeteilt, dass der Rechtsl

'
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anwali F. J. hl. Bartels, Den Waag, Bezuiderihout 43, zur Entgegennahme benannt wird.
In Vertretung des Grafen Gleispach :
(Signé) KETTLITZ,Obergerichtsrat.

1

2

Voir no 2 4 , p. 257.
II
a n n e x c a u n a z q . l > . 257.

28. LE GREFFIER AU S E C R ~ T A I R E G ~ N ~ R ADE
L

LA S. D. N .

Monsieur Ic Secrétaire général,
IO octobre 1935.
Mc référant A ma lettre du 4 octobre 1935 (11/11450)', relative
A l'affaire visant la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois
avec la Constitution de la Ville libre, j'ai l'honneur de vous adresser sous ce pli, à titre d'information, copie d'une ordonnance rendue
le IO octobre 1935 par le Président de la Cour a e t prorogeant de
quatre jours le délai pour le dépôt éventuel, par le Gouvernement
de la Ville libre de Dantzig, d'un exposé écrit dans cette affaire,
Veuillez agréer, etc.
29. LE GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS.

XIonsieur l'Agent,
IO octobre 1935.
Me référant à ma lettre datée de ce jour, j'ai l'honneur de vous
faire parvenir ci-joint l'expédition authentique d'une ordonnance
datée du I O octobre 1935 et par laquelle le Président de Ia Cour a
prorogé le délai afférent à la présentation, de la' part de la ViUe
libre, d'un exposé écrit dans l'affaire relative A la compatibilité de
certains décrets-lois dantzikois avec la Constitution de Dantzig.
Veiiillez agréer, etc.
30. THE REGISTRAR TO THE ACTING LEGAL ADVISER
OF THE SECRETARIAT OF THE L. K.

October 11th. 1935.
Dear hIcKinnon Wood,
With reference to my letter of October 4th, 1935 *, concerning
certain Danzig documents, 1 beg to Say that what 1 expected to
happen has now taken place, certain judges having asked ta obtain
copies of t h e documents in question. 1 should therefore be very
grateful if they could be s e n t - o f course on the understanding
that they do not form part of the dossier in the case.
Yours sincerely, etc.
31. LE GREFFIER

A L'AGENT DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
12 octobre 1935.
Me réfërant A une lettre d u g octobre 1935 (IIlr14So)
p?r
laquelle je vous ai expédié un volume imprimé, contenant les elements du dossier qui a été transmis à la Cour par Ie Secrétaire
général de la Société des Nations en même temps que la requête
demandant un avis consultatif au sujet de la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la Constitution de la Ville libre,

' Voir
'
4

no 16, p. 254.
p. 289.
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j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint une traduction, établie
par les soins du Greffe, de certains passages des articles de revue
mentionnés dans le bordereau joint A la requête (nos 3 e et f ) l.
Ces traductions ont .été mises 1i la disposition des membres de
la Cour.
Veuillez agréer, etc.

32. THE

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

Dear HammarskjoId,
October rzth, 1935.
\Vit h reference t o your let ter No. 1I/11454 of October 4th, 1935 0,
arrangements have been made to çend you, under separate cover,
fifteen copies in French and five in English of the following documents :

A. Cases dealt with in Report C. 371. 1935. V I 1 (Lzrck . and
Sclî~lzode cases).
(1) Document C. 322. 1935, communication from the High Comrnissioner with annexes containing his Ietter t o the Senate, the
Senate's reply, the judgments in the two cases and a further communication from the Senate.
(2) Document
C. 369. VII. 1935, containing the judgments in
the 13ahr and Feyerabend cases.
(3) Minutes of the Council's meeting of Monday, September z p d ,
1935 (C. 89th Session/P.-V. 2 (1)). containing on page g and following pages the report C. 371. 1935. VII.

B. Cases dealt with ia C. 372. 1935. V I I (fletitions from various
sections of the $opulation of Dalzrig).
II) The Oficial Journal, 16th Year, No. 6, June 1935, containing
on page 761 and following pages the petitions and observations
from the Senate which were before the Junsts.
(2) C . 311. 1935. VII-Report
of the Jurists.
(3) C. 367. 1935. VII, Observations from the Senate on the report
of the Jurists.
(4) C. 334. 1935. VI, further petition regarding the position of
Jews in Danzig.
(5) C. 333. 7935. VII, containing a judgment of the Supreme
Court of Danmg dealing with the constitutionality of the legislative
Ordinance of October ~ o t h ,1933, for the protection of the good
namc of national asçociations.
(6) The report C. 372. 1935. VI1 is, of course, containcd in the
minutes of the Council referred t o under A. above.
Perhaps you will let me know if you wish to have the original
German of the documents which were presented in German.
1 note that the judges ma not in fact ask t o see the documents
now sent. If t his is so or ir the copies of the Oficial Jorirnnl are
a

Voir pp. 54 e t 61. et 79 e t 84.
See Eo. 18, p. 254.

not needed for supplying the judges, perhaps you would send the
balance of copies back t o Geneva.
Yours sincerely,
(Signed) H. MCKINNOFWOOD.

October 14th, 1935.
11515. Re Danzig Constitution case stoP Am despatching officia1
letter asking you inform petitioners Court willing receive explanatory note amplifying statement in petition provided note filed not
later than twenty-sixt h October.

14 octobre 1935.
Rle référant à la résolution du 23 septembre 1935 par laquelle le
Monsieur le Secrétaire général,

ConseiI de la Société des Nations, tout en priant la Cour de donner
un avis consuItatif sur la compatibilité de certains décrets dantzikois avec la Constitution de la Ville libre, vous a autorisé à donner
à la Cour l'aide nécessaire à l'examen de la question, j'ai l'honneur, sur instructions du Prdsident de la Cour, de, vous faire savoir
ce qui suit:
A l'origine de la demande d'avis se trouve une pétition adressée,
le 4 septembre 1935, au Haut-Commissaire de la Société des Nations
à Dantzig par trois des partis politiques existant dans la Villelibre ;
cette pétition se réfère à deux décrets-lois, datés du 29 août rg35,
mais publiés seulement le 31 du même mois. E u égard à la brièveté
du temps qui s'est ainsi écoulé entre la publication des décrets et
I'envoi de la pétition qui en fait état, il est concevable que, lors
de la rédaction de la pétition, on a pu omettre d'y insérer des renseignements qui pourraient presenter de la vdeur pour la Cour au
point de vue de l'examen de Ia question qui lui a été soumise par
le Conseil.
C'est pourquoi la Cour serait disposée, si Ies pétitionnaires manifestaient le désir d'élaborer l'exposé contenu dans Ia pétition, à
recevoir d'eux une note explicative, à la condition que cette note
fût déposée au Greffe au plus tard le 26 octobre Ig3j.
Je suis chargé de vous prier de vouloir bien, par la voie appropriée, porter le contenu de l'alinéa précédent à la connaissance des
pétitionnaires.
Veuillez agréer, etc.
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35.

THE REGISTRAR TO THE HIGH COBIbfISSIOSER OF THE L. N.
AT DANZIG.

I k a r Mr. Lester,
Piirsuant t o our carlier correspondence concerning the Danzig
Constitution case, 1 beg to send you hei-ewith, for your pcrsonal
.information, copy of a letter which 1 am despatching to the Secretary-Gcneral l.
Yours sincerely, etc.

36. THE REGISTRAR

TO THE ACTING LEGAL ADVISER OF THE SECRETARIAT
OF THE L. S .

October 14th, 1935.
Dear McKinnon Wood,
3Iany thanks for your letter of October 12th and for the documents referred to therein, which have al1 arrived.
AS rnentioned in rny letter of October ~ r t h ,it will be necessary
to distribute the documents in question t o the judges. I t will however be possible t o return the copies of the Couneil minutes of
September zgrd, whicii they already possess. 1 am giving the
necessary instructions t o that effect.
For the time being, 1 do not think it is necessary for me to ask
for the German originals. 1 may have to do so later, if the Court
decides t o take the neccssary ,steps to have the documents, wliich
are now being circulated for information only, incorporated in the
official dossier of the case.
i'ours sincerely, etc.
37. LE

,

GREFFIER A L'ACEST DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
14 octobre I93j.
Afin de me permettre de prendre les dispositions matérielles
requises en vue des audiences de ln. Cour en l'affaire relative à la
co~npatibilitéde certains décrets-Iois dantzikois avec la Constitution
de la Ville libre, je vous serais obligé de me faire connaître quelle
serait celle des langues officielles dc la Cour, français ou anglais,
dont vous feriez usage, dans l'éventualité où vous seriez amené A
prendre la paroIe.
D'aiitre part, comme vous le savez, les articles 39 du Statut,
alinéa 3, et 44 du Règlcmcnt. alinéa 2, prévoient la possibilité
d'employer en procédure orale une langue autre que le français ou
l'anglais. Si, le cas échéant, vous aviez l'intention de formuler une
demande fondée sur cette disposition, je vous serais reconnaissant
d e me dire, dès à présent, quclle est celleades langues officiellés de
la Cour dont ferait emploi la personne qul vous accompagnerait e t
qui serait chargée par vous de traduire oralement VOS paroles:
J'ajoute, pour votre information, que la Cour a toujours donné une

--

'
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suite favorable ailx demandes de cette nature qui lui ont été piesentées.
J'ajoute également, sous toutes réserves, que la première audience
consacrée à l'affaire aura probablement lieu dans la matinée dit
29 octobre.
Veuillez agréer, etc.
38.

LI; CONSEIL DANTZIKOIS A LA COUR.

16. Oktober 1935.
In der Anlage beehre ich mich die auf mich ausgestellte Vollmacht des Senates der Freien Stadt Danzig von1 15. Oktober 1935
in der vor dem Internationalen Gerichtshof im Haag anhangigen
Sache betreffend Erçtattung eines Gutachtens über die Verfassungsmassigkeit der zwci Danziger Verordnungen vom 29. Augiist 1935
über Anderungen im Danziger Strafrecht und irn Danziger Strafprozessrecht zu überreichen.
In Ausführiing des Artikel 35 des Règlement gcstattc ich mir
ferner mitzuteilen, dass ich Herrn Reclitsanwalt F. J. M. Uartcls,
Den Haag, Beziiidenhout 43, zur Entgegennahme von Schriftstücken
benannt habe.
(Signé) Dr, G R I ~ ~ M .

I'LEINS POUVOIRÇ.

Der Senat der Freien Stadt Danzig beauftragt und bevollmachtigt fernerhin Herrn Professor Dr. Grimm aus Essen in der vor
dem Internationalen Gcrichtshof im Haag anhangigen Sache betreffend Erstattung eines Gutachtens über die Verfassungs~ssigkeitder
zwei Danziger Verordnungen vom 29. August 1935 über Anderungen
irn Danziger Strafrecht iind im Danziger Strafprozessrccht ihn vor
dem Internationalen Gerichtshof im Haag schriftlich und mündlich
zu vertreten.
Danzig, den 15. Oktober 1935.
Der Sennt der Freien Stadt Danzig :
(Signé) GREISER.
(Signé) WIERCZISSKI-KEISER.

Monsieur l'Agent,
17 octobre 1935.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, i titre d'information, copie des notes qui accompagnaient l'envoi des dociimcnts
distribués à Mhl. les membres de la Cour sous les nos 3371 et 3373Ces notes sembleraient s'expliquer d'elles-mêmes.
Veuillez agréer, etc.
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SOTE D U GREFFIER AUX MEhlBRES DE LA COUR.

1. - A la suite de la distribution, en annexe B la note du Greffier du 9 octobre 1935 (Distr. 3367), du texte définitif du procésverbal du Conseil du 23 septembre (après-midi), certains membres
de la Cour ont demandé à obtenir communication des documents
essentiels concernant les affaires, au sujet de Ia Ville Iibre de
Dantzig, qui sont visées sous les lettres A ct B du no 3636 dudit
procès-verbal.
En conséquence, le Greffier a obtenu de Genéve les documents
suivants, qii'il a l'honneur de faire parvenir ci-joint à MM. les
membres de la Cour :
A. Au sujet de l'aflaire relative aux « pktitlons émanant de diverses
parlies de la popzrlafion de Dantzig n :

Rapport du Comité des juristes (C. 311).
Observations d u Sénat sur 1) (C. 367).
3) Nouvelle pétition concernant la position des juifs (C. 334).
4) Arrêt de la Cour suprêrnc de Dantzig concernant la compatibilité de certains décrets-lois avec ta Constitution de la Ville
libre (C. 333).
1)
2)

B. Ail sujet des aflaires Lztck et Schmode:
I) Communication du Haut-Commissaire, avec annexes (C.
2) Arrêts dans les affaires Bahr et Feyerabend (C. 369).

322).

II. - A ce qui précède, le Greffier se permet d'ajouter les observations suivantes :
I) Les rapports au Conseil sur Ies deux affaires dont il s'agit se
trouvent, bien entendu, reproduits dans le procès-verbal du Conseil
du 23 septembre 1935, déjà distribué.
2) Les premikres pièces relatives à l'affaire visée sous la Eztt. A
ci-dessus
pièces riil vu desquelles le Comité des juristes a donné
son avis - se trouvent reproduites dans le Journal oficiel, no 6,
1935 ; cette publication sera distribuée incessamment.
3) Les documents distribués en annexe h la présente note ou qui
y sont visés ne font pas partie du dossier officiel de l'affaire soumise à la Cour, à l'exception du procés-verbal du Conseil du 2 3 septembre ; ils n'en feraient partie que si la Cour chargeait le Greffier
d'en demander officiellement communication au Secrétaire généra1
de la Société des Nations aux termes dc la résolution du Conseil du
2 3 septembre dernier.
14 octobre 1935.

-
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NOTE D U GREFFIER AUX MEMBRES DE LA COUR.

Lc Greffier a l'honneur de transmettre A MM. les membres de
la Cour le numéro 6, de juin 1935, du Jorcrnal o&ciel de la Société
des Nations.
Ce iiurn6ro d u Jozirr~ul oflciel (dont la note Distr. 3371 du r4 oct.
1935 avait annoncé sous II, 2 , la distribution A MM. les membres
de la Cour) contient: aux pages 761 à 872, la documentation,
relative aux pétitions émanant de diverses parties de la population
de Dantzig, sur' laquelle est fondé le rapport du Comité de juristes
(doc. C . 31r. 1935. VII) ; aux pages 648 A 6j0, les délibérations
du Conseil ( 2 5 mai 1935) sur cette question.

16 octobre 1935.

40. LA SECTIOS. POLITIQUE DU SECRETARIAT DE

LA S. D . Y .

AU GREFFIER.

. Mon cher Hammarskjold,

16 octobre I93j.

Vous aviez exprimé à McKinnon Wood le désir de recevoir les
communications des pLtitionnaires autant que possible en langue
allemande. Malheureusement, nous ne possédons de ceux-ci - dont plules originaux allemands se
sieurs sont assez volumineux -que
trouvant dans les dossiers. Néanmoins, nous avons le texte allemand des deux jugements du Landesa~beitsgericht concernant l'affaire
Luck et Schmode, dont je vous ai fait parvenir hier cinq exemplaires
sous pli séparé.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) KRABBE.
41. LE GREFFIER A LA SECTION POLITIQUE DU SECRÉTARIAT
DE LA S . D. X.

19 octobre Ig3j.
Je vous remercie beaucoup de vos aimables lignes 'du 16. J'ai
bien reçu, l'autre jour, le texte allemand des sentences intervenues
dans les affaires Luck et Schmode. Par ailleurs, la question de la
communication des textes allemands des pièccs relatives à ces affaires,
ainsi qu'A celle qui a fait l'objet du rapport des trois juristes, ne se
posera sérieusement que le jour où la Cour me chargera de demander
Mon cher Krabbe,

officiellement les documents dont il s'agit.
Croyez, etc.
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Monsieur Ie Greffier,
17 octobre 1g3g.
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en
date du 14 octobre 1935 par laquelle vous me priez de vo.us. faire
connaître quelle serait celle des langues officielles de la Cour dont
je ferai usage.
En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que j'ai l'intention
de m'adresser à la Cour en langue française.
J'ai pris note que la première audience aura probablement lieu
dans la matinée du 29 octobre.
Veiiillez agréer, etc.
(Signé) GLEISPACH.
43.

LE CONSEILLER JURIDIQUE P. I . I>U SECR~TARIAT DE LA 'S. D. N.
AU GREFFIER.

18 octobre 1935.
Monsieur Ic Greffier,
Je suis chargé par le Secrétaire général d'accuser réception de la
lettre du 14 octobre 1935, réf. II/11507 9 , au sujet de la compatibilité de certains décrets dantzikois avec la Constitution de la Ville
libre.
2. Le Secrétaire général n'a pas manqué de prendre les mesures
nécessaires pour que les pétitionnaires soient informés que la Cour
serait disposée, si Iesdits pétitionnaires manifestaient le désir d'élaborer l'exposé contenu dans la pétition, ,2 recevoir d'eux une note
explicative,
la condition que cette note fût déposée au Greffe au
plus tard le 26 octobre 1935.
3. J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous ce pli copie de la
lettre qui a été adressée le 16 octobre 1935, par avion, au HautCommissaire de Dantzig à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) I-I. 3lcKissos WOOD.

LE SECRÉTAIKEGÉNÉRAL DE LA S. D. N. ,AU HAUT-COMMISSAIRE
DE LA S. 1). N . A DANTZIG.

IG octobre 1935.
Mo~rsiciir le Haut-Commissaire,
E n se référant à sa résolution du 23 septembre 1935, par laquelle
le Conseil de la Société des Nations, tout en priant la Cour de
donner lin avis consultatif sur la compatibilité de certains décrets-lois
dantzikois avec la Constitution de la Ville libre, a autorisé le Secrétaire général à donner à la Cour l'aide nécessaire à l'examen de la
question, le Greffier de ladite Cour m'a adressé, selon instructions

de son Président, une lettre en date du 14 octobre, dans laquelle il
me fait savoir ce qui suit : .... [Voir no 34 (al. 2 eb 3), 9. 262 .]
En vertu de la résolution du Conseil ci-dessus citée, je vous prie
de bien vouloir porter A la connaissance des pétitionnaires le
contenu des deux alinéas qui pr4cèdcnt.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Secrétaire général,
Le Sous-Secritaire général,
Directeur de la Section politique :
(Signé) F. P. WALTERS.

4%.
LE

GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
21 octobre 1935.
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du
17 octobre 1935 l, par laquelle vous avez bien voulu me faire
connaître que vous avez l'intention de vous adresser à la Cour en
langue française dans l'affaire relative
la compatibilité de certains
dCcrets-lois dantzikois avec la Constitution de la Ville libre.
En même temps, je vous signale sous toutes réserves que, à la
suite d'év6ncments récents, la premiére audience consacrée à l'affaire
aura probablement lieu dans la matinée du 30 octobre et non pas
du 29 octobre, date portée dans ma lettre du 14 octobre 1935.
Veuillez agréer, etc.

Sehr geehrter Herr Hammarskjold !
21. Oktober 1935.
Nachdem der Senat der Freien Stadt in der dort anhangigen
Sache betr. Erstattung eineç Gutachtens über zwei Danzigcr Verordnungen vom 29. August 1935 zwei agents, namlich Herrn Professor Dr. Graf Gleispach und Herrn Professor Dr. Grimm, ernannt
hat, erlaube ich mir, im Namen des Senats mitzuteilen, dass als
agent irn eigentlichen Sinne Herr Professor Dr. Graf Gleispach
betrachtct werden moge, wahrend wir bitten, Herrn Professor
Dr. Grimm die Stellung eines conseils vorzubehalten.
Genehmigen Sie, usw.
(Signé) KETTLITZ.
46. LE SÉNAT DE DANTZIG A U GREFFIER.

Herr Minister !
21. Oktober 1935.
Der Prasident des Senats der Freien Stadt Danzig hat unter dem
19. ds. Mts. das in der Anlage beiliegende Sclireiben des Herrn
Hohen Kommissars des Volkerbiindes crhalten.
l

Voir no 42.
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Sollten die Petenten demgemass ihre Ausführungen ergiinzen, oder
soliten von anderer Seite Antrage gestellt oder Ausführungen gemacht
werden, so ware ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie darüber rechtzeitig
unserem Agenten, Herrn Professor Dr. Graf Gleispach, Kenntnis
geben würden.
Zch darf Ihnen gleichzeitig mitteilen, dass ich am 28. ds. Mts. im
Haag eintreffen werde. Ich mochte diese Gelegenheit gern benutzen,
Sie auch personlich kennenzulernen und werde mir erlauben, Sie
am Vormittag des 28. aufzusuchen.
Genehmigen, usw.
(Signé) Dr. Jur. BOTTCHER,
Senatsrat, Leitender Referent der
Auswartigen Abteilung.

Annexe au no 46.
LE

HAUT-COMMISSAIRE

DE LA S. D . N. A DANTZIG
AU SENAT DE DANTZIG.

[ Übersetzung.]

19. Oktober 1935.
Herr Prasident !
Ich beehre mich, adiegend eine Abschrift 1 einer Mitteilung z i ~
übersenden, die der Generalsekretar des Volkerbundes mir zugehen
liess, und Sie zu benachrichtigen, dass ich die Angelegenheit den
Petenten zur Kenntnis gegeben habe.
Icli habe die Ehre, usw.
(Sigai) SEANLESTER,Hoher Kommissar.

Monsieur le Docteur,
23 octobre 1935.
Par votre lettre du 21 octobre 1935 a, dont j'ai l'honneur de vous
accuser la réception, vous voulez bien me transmettre la copie d'une
communication adressée au président du Sénat de la Ville libre de
Dantzig par Ie Waut-Commissaire de la Société des' Nations. Vous
voulez bien me demander, pour le cas où les pétitionnaires compIéteraient leurs explications ou si des demandes ou des explications
émanant d'autres sources étaient présentées, d'en donner en temps
voulu connaissance à l'agent de la Ville libre devant la Cour.
11 va de soi que M. le professeur Gleispach reçoit Ia copie de
toutes les communications qui font partie du dossier de l'affaire.
En conséquence, il sera avisé par mes soins de la démarche que
j'ai faite auprès du Secrétaire général de la Société des Nations relativement à la possibilité pour les pétitionnaires de déposer une note
explicative, dès que, le cas échéant, ceux-ci se seront prévalus de
cette possibilité.
l

Traduction allemande de l'annexe au no 43, p. 267.
Voir no 46.

Vous voulez bien également dans votre lettre me faire connaître
que vous vous trouverez à La Haye le 28 de ce mois. Je serai très
heureux de vous recevoir dans la matinée de ce jour.
Veuillez agréer, etc.

48. L E GREFFIER

A L'AGENT DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
23 octobre 1935.
Me référant à ma. lettre du 21 octobre l concernant la langue
dans laquelle vous avez vous-même l'intention de vous adresser à
la Cour, j'ai I'honileur de vous prier de vouloir bien me faire savoir
de quelle langue M. le professeur Dr Grimm, conseil de la Ville
libre de Dantzig, compte se servir devant la Cour.
Veuillez agréer, etc.

49. THE BIGH COMMISSIONER OF THE L. N. AT DANZIG TO THE REGISTRAR.

Dear Mr. Hammarskjold,
October zqth, 1935.
The petitioners have to-day fonvarded by air mail direct t o the
Court the two supplementary documents. 1 have also forwarded
copies t o the Secretary-General. As the time was so short, 1 have
not raised any question as to the means of communication to the
Court, but copies have been sent urgently dm to the SecretaryGeneral in case any question of that kind should he raised.
Yours, etc.
(Signed) SEAN LESTER.
50. LES ~ÉTITIONNAIRES DANTZIKOIS A

L A COUR.

23. Oktober Ig3j.
Durch den Herrn Hohen Komrnissar des Volkerbundes in Danzig sind
wir, die unterzeichneten Parteien, davon in Kenntnis gesetzt worden,
dass uns Gelegenheit gegeben werden 5011, im Anschluss an unsere Petition vom 4. September 1935, die auf BeschIuss des Rates des Volkerbundes dem Hohen Gerichtshof zur Erstattung eines Gutachtens unterbreitet wird, noch eine Eingabe einzureichen.
Zum Zwecke der Ausarbeitung dieser Eingabe haben wir uns an
zwei, uns bekannte Juristen gewandt und von ihnen die in der
Anlage A und B beigefugten Schriftstücke erhalten 3. Wir machen
uns den Inhalt dieser Schriftstücke hiermit zu eigen und bitten demgemass, den Gesarntinhalt dieser Schriftstücke alç die uns vorbehaltene Eingabe betrachten und behandeln zu w-ollen.
Bei der Kürze der Zeit war es leider nicht mehr moglich da5
Schriftstück in Anlage B in die franzosische Sprache zu übersezen.
Sollte der Hohe Gerichtshof den Wunsch haben, dass diese Uberl

Voir no 44, p. 268.
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setzung durch uns beschafft wird, so bittcn wir um gefaliige Nachricht durch ?7ermittlung des Herrn Hohen Kornmissars.

Für die Deutschnationale Volkspartei
in Danzig : (Sigste') WEISE.
Für die SoziaIdemokratische Partej
in Danzig : (Signé) A . BRILL.
Für die Zentrumspartei in Danzig :
(Signé) Dr. K. STACHNIK.

51.

'THE REGISTRAR TO T H E HIGH COMMISSIO?I'ER OF THE L. X.
AT DANZIG.

October z5th, 1935.
Dear Mt-.Lester,
hlany thanks for your letter of October 24th. 1935 l . I have
received the documents from the petitioners, and am sending you
herewith my answer to them, which you would perhaps kindy forward to t h e addressees.
You will sec that the communication which is going to be made
t o us through yourself and the Secretary-General in Geneva will be
regarded as the official one, though the petitioners will in any case,
thanks to the documents despatched directly, be held to have
observed t h e time-ljmit.
Yours sincerely, etc.

52. LE

GREFFIER AUX PÉTITIONKAIHES DANTZIROIS.

Messieurs,

25 octobre 1935.

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en
date du 23 octobrez, et des deux documents A ct B qui y sont
annexés.
J'ai pris note que ces documents constituent la note explicative
visée dans ma lettre du 14 octobre 1935 8 au Secrétaire général de
la Société des Nations, et j'ai l'honneur de vous informer qu'ils
seront traités comme tels dès que je les aurai reçus par l'entremise
de ce dernier, même si, par suite d'un retard dans la transmission,
la communication d u Secrétaire général ne parvenait pas à La Haye
avant l'expiration du délai spécifié.
En ce qui concerne le document en langue allemande (document
B), j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Greffe a pu
se charger d'en faire la traduction en français.
Vciiillez agréer, etc.

' Sec No. 49.
2

=
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53. L'AGENT DANTZIKOIS AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
2 5 octobre 1935.
J'ai i'honneur de vous transmettre l'exemplaire original de l'exposé
écrit du Sénat de la Ville libre de Dantzig sur la question de la
compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la Constitution
de la Ville libre.
Conformément aux dispositions de l'article 34 du Règlement,
l'exemplaire original est accompagné de dix exemplaires certifiés
conformes et, en outre, de quarante exemplaires imprimés.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) WENZELGraf GLEIÇPACH.

54. LE GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
26 octobre 1935.
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie :
1) d'une lettre que j'ai adressée le 14 octobre r935 au Secrétaire
général de la Société des Nations pour le prier de faire savoir aux
auteurs de la pétition qui a donné lieu à Ia demande d'avis consultatif adressée à la Cour que, s'ils le désiraient, ils avaient la possibilité d'élaborer l'exposé contenu dans leur pétition, çous Ia forme
d'une note explicative à déposer au plus tard le 26 octobre 1935;
2) d'un document
A 11, intitulé ii Mémoire adressé à la Cour
par les partis national-allemand, social-démocrate et du Centre de la
Ville libre de Dantzig .... n, ainsi que d'e la traduction, faite par les
soins du Greffe, d'un document (( B 11, sans titre.
Les trois partis politiques précités prient la Cour de regarder et
de traiter les deux documents mentionnés sous le no 2 ci-dessus
comme constituant la note explicative visée sous le no I.
L'exemplaire reçu par Ie Grefie à la date du 25 octobre 1935 lui
a été adressé directement par les pétitionnaires. E n même temps, le
Haut-Commissaire de la Société des Nations a envoyé, pour transmission à Ia Cotir, un autre exemplaire ail Secrétaire général de la
Société des Nations. En accusant réception aux pétitionnaires de
leur envoi, le Grefier leur a fait savoir que les deux documents en
question seraient traités comme constituant la note explicative dès
u'ils seraient parvenus de Genève, même si, par suite d'un retard
!ans la transmission, la communication du Secrétaire général ne
parvenait pas à La Haye avant l'expiration du délai spécifié.
Veuillez agréer, etc.
-55, L'AGENT DAHTZIKOIS AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
26 octobre 1935.
En réponse it votre lettre du 23 octobre3, qui malheureusement
n'est arrivée qu'aujourd'hui dans mes mains, j'ai l'honneur de vous
l
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faire savoir que M. Ie professeur Dr Grimm, conseil de la Ville libre
de Dantzig, prévoit qu'il se servira de ta langue française devant
la Cour.
Veuillez agréer, etc.

(Signé) GLEISPACH.
56. LE

GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
28 octobre 1935.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la première
audience publique en l'affaire de la compatibilité de certains décretslois dantzikois avec la Constitution de la Ville libre s'ouvrira au
Palais de la Paix le mercredi 30 octobre 1935, à IO h. 30.
Veuillez agréer, etc.

Monsieur l'Agent,
30 octobre 1935.
Conformément a l'usage Ctabli, la procédure relative à l'avis consultatif de la Cour dans l'affaire concernant la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec la Constitution de Ia Ville libre
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 reiidu sténographique des paroles que vous
aurez prononcées devant la Cour.
A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur les dispositions de l'article 54, alinéa 3, du Règlement revis6 de la Cour,
qui est ainsi conçu :
ii 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 contrôle de la Cour. u
Je vous serais très 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 à cc que vos corrections ou revisions éventuelles me parvinssent aussitôt qu'il vous sera possible après l'audience au cours
de laquelle vous aurez pris Ia parole.
Veuillez agréer, etc.

58. LE GREFFIER A L'AGENT VANTZIICOIS.

Monsieur l'Agent,
30 octobre 1935.
Par sa lettrc du 5 octobre 1935 que VOUS avez bien voulu me
transmettre par la vôtre du même jour, le Sénat de la Ville libre
1

2

Une communication analogue a 6th adressée au conseil dantzikois.
Voir annexe au no 2 4 , p. 257.

de Dantzig a prié la Cour permanente de Justice internationale de
l'autoriser à procéder à la désignation d'un juge ad hoc dans l'affaire
consultative actuellement pendante devant elle e t visant le caractère constitutionnel de deux décrets-lois dantzikois relatifs à la modification du droit pénal et de la procédure pénale de la Ville libre.
A l'audience tenue par Ia Cour ce jour, vous avez, en votre qualité d'agent de la Ville libre, exposé les motifs sur lesquels celle-ci
fondait sa demande susvisée.
La Cour ayant diilibéré sur cette demande, je suis chargé par elle
de vous faire savoir qu'elle n'a pas jugé possible d'y faire droit.
Les motifs de cette décision seront exposés daris une ordonnance
que la Cour rendra ultérieurement *.
Veuillez agréer, etc.
-

Monsieur l'Agent,
30 octobre 1935.
Me référant aux déclarations faites par le Président de la Cour à
la fin de l'audience de ce matin en l'affaire relative A la compatibilité de certains dCcrets-lois dantzikois avec Ia Constitution dc la
Ville libre, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la
prochaine audience de la Cour est fixée à demain jeudi 31 octobre
1935, A I O h. .30.
Veuillez agréer, etc.
60. THE .4CTIh'G LEGAL ADVISER OF THE SECRETAREAT O F THE L.
TO THE REGISTRAR.

Y.

Sir,
Octoher 3oth, 1935.
1 am directed by the Secretary-General of the League of Nations
to refer to your letter of October 14th, 1935, I I / T I ~ a,O and
~ to my
reply of October 18th, 1935 3.
The authors of the petitions which have been transmitted to the
Court have drawn up the noie ex6Zicaiive contemplated in your letter, but it was materially impossible for it to be transmitted thniugh
f h e intermediary of the Secretariat in such manner as to reach the
Registry of the Court by the date fixed, namely Ociober 26th, 1935.
The note explicative consists of a communication to the Court
dated October 23rd, 1935, and two annexes marked A and B. For
the reaçons stated in t h e last paragraph, the original text was transmitted directly t o you and a copy was sent t o the Secretariat at
Geneva, which 1 have t h e honour to enclose herewith, requesting
that the present letter may, in the circumstances, lx treated as a
formal transmission of the original document by the SecretaryGeneral.
1 have, etc.
(Signed) H. McKi~rior*Woou.
l
2
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Monsieur le Secrétaire général,

31 octobre 1935.

M c référant au dernier alinéa de la résolution du 23 septembre

1935, par laquelle le Conseil a décidé de demander un avis consiiltatif à la Cour sur la compatibilité de certains décrets-lois de Dantzig avec la Constitution de la Ville libre, j'ai l'honneur dc recourir
à xvotre bienveillante entremise pour obtenir communication de la
lettre, datée du 5 septembre 1935, par laquelle le Haut-Commissaire
de la Société des Nations à Dantzig a transmis au Sénat de laVille
libre Ies pétitions émanant dc certains partis politiques ; il est fait
mention de cette lettre dans celle que M. Lester vous n adressée
Ie 7 septembre 1935.
Veuillez agréer, etc.

-

Monsieur l'Agent,
~ e rnovembre 1935.
Au cours de I'audienc~ tenue ce matin par la Cour en l'affaire
relative B la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec
la Constitution de la Ville libre, vous avez bien voulu déposer un
documcnt intitulé : ,,Zzrsammenslell2~ngder im Plnidoyer nichl w6rtlich zitierten Entscheidungen und Geselresstellen l."
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le reçu officiel de ce document.
Veuillez agréer, etc.
63. LE GREFFIER

A L'AGENT DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
~ e rnovembre 1935.
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint le reçu officiel afférant
a u dépôt de deux documents auquel a procédé, à l'issue dc l'audience
d e ce matin en l'affaire relative à la compatibilité de certains décretslois dantzikois avec la Constitution de la Ville libre, M. le profeçseur Grimm, conseil de la Ville Iibre.
Veuillez agréer, etc.
64. LE GREFFIER A L'AGENT IIANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
z novembre 1935.
Me référant à ma lettre du 26 octobre 1935 par laquelle je vous
ai transmis entre autres la copie de deux documents déposés par
les auteurs de la pétition qui a donne lieu à la demande d'avis
soumise a la Cour, j'ai l'honneur de porter A votre connaissance
que, par une note d'envoi du 30 octobre 1935 le Secrétaire général

-*
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de la Société des Nations m'a fait tenir la copie d'une lettre des
pétitionnaires ainsi que des deus documents precités, en spécifiant
qu'ils constituent la u note explicative 11 que les pétitionnaires avaient
la possibilité de déposer, ct en demandant que sa note d'envoi soit
considérée comme l'acte officiel de transmission, par lui-même, de
l'exemplaire original de la « note explicative r.
Veuillez agréer, etc.

Monsieur le Secrétaire général,
2 novembre 1935.
Par votre lettre en date du 30 octobre 1935 l, dont j'ai l'honneur
de vous accuser la réception, vous voulez bien rne transmettre la
copie d'une lettre et de deux documents, qui constituent la note
explicative qu'aux termes de ma lettre du 14 octobre 1935 a les
auteurs de la pétition qui a donné lieu à la demande d'avis actuellcment soumisc à la Cour avaient la possibilité de déposer. Vous
ajoutez qu'il était matériellement impossibIe de transmettre la
note par I'entremisc du Secrétariat de facon qu'elle parvienne au
Greffe de la Cour à. la date fixée, savoir le 26 octobre 1935 ; et
que, pour cette raison, les pétitionnaires ont adressé l'exemplaire
original directement au Greffe et une copie au Secrétariat. E t voiis
demandez que, dans ces circonstances, votre lettre soit considérée
comme étant l'acte officiel de transmission, par vous-même, de cet
exemplaire origiiial.
E n vous remerciant de votre obligeante communication, j'ai l'honneur de porter i votre connaissance qu'en accusant la réception
aux pétitionnaires (par l'entremise du Haut-Commissaire) des documeiits qu'ils m'avaient envoyés, j'ai précisé que ces docuinents
seraient traités comme constituant leur note explicative dès que jc
les aurais reçus par votre entremise, méme si votre communication
devait ne pas parvenir à La Haye avant I'expiratiori du délai spécifié.
Veuillez agréer, etc.

--

I. November 1935,
Ich nehme Uezug auf den vom Herrn Prasidenten des Hohen Gerichtshofes in der lctzten Sitzung ausgesprochenen Wunsch und auf den
gleichlautendcii Wunsch des Herrn Greffier, den er dem Herrn Prasidenten des Daiizigcr Scnates durch Vermittlung des Herrn Wohen
Kommissars hat zugehen lassen. Darin ist zum Ausdruck gehracht,
dass der Hohc Gcriciitshof von der m6glichst vollstandigen Sammlung der vorbereitenden Arbeiten, die der Genehmigung der Danziger
Verfassung durch den Rat des Volkerbundes vorausgingen, Kenntnis
zu haben wünscht, wic z. B. von dem Iiierüber zwischen dem Hohen
Kommissar und den Behorden der Freien Stadt Danzig ausgetausch-

*
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ten Schriftwechsel, sowie von folgenden Schriftstücken, die in dem
Kommentar zur Danziger Verfassung von Reiss erwahnt sind :
I) Die Protokolle des vom ,,Vorbereitenden Ausschiiss für den
Entururf einer Verfassung" gewahlten Unterausschusses.
2) Die stenographischen Berichtc der Verfassungsgebenden Versammlung und des VoIkstages.
3) Die Berichte über die Verhandlungen des Verfassungsausschusses
der Verfassungsgebenden Versammlung und des Volkstageç, ent halten
in den beim Volkstag aufgewahrten Materialien zur Verfassung.
4) Die Protokolle des Verfassungsausschusses der Verfassungsgebenden Versammlung, gefertigt nach stenographischen Niederschriften.
Ich bin dahin unterrichtet, dass das Material über den Schriftwechsel zwischen dem Hohen Kommissar und den Behorden der
Freien Stadt Danzig von Werrn Hohen Kommissar, der diesen
Schriftwechsel vollstandig besitzt, übersandt worden ist oder übersandt werden wird.
Ich überrziche sodann
I) die Protokolle des vom ,,Vorbereitenden Ausschuss für den
Entwurf einer Verfassung" gewahlten Unterausschusses (Annexe 1) ;
2) die Verhandlungsberichte des Verfassungsausschusses der Verfassungsgebenden Versammlung (Annexe II). Diese ProtokolIe des
Annexe II stellen das gemeinsame, gesamte Material der oben zu
3 und 4 erbetenen Dokumente dar ;
3) die stenographischen Berichte der Verfassungsgebenden Versamrnlung und des Volkstageç in mehreren (5) Banden.
Zugleich teiIe ich, einem weiteren Wunsche des Hohen Gerichtshofs folgend, mit, dass die Freie Stadt Danzig bisher folgende
Ermachtigungsgesetze erlassen hat :
20. Novenlber 1923 Danz. GesetzbIatt Seite 1081
29. November 1926
,,
,,
,
317
28. Januar 1931
,,
,,
7
30. Juni 1931
,,
,,
,, 605
I . September 1931
,,
719
28. Jiini 1932
,,
,,
403
Sodann folgt das hier in Frage stehende Ermachtigungsgesetz
vom 24. Juni 1933, Gesetzblatt Seite 273.
Ich bemerke, dass das in der letzten Sitzung von Herrn Professor
Dr. Grimm überreichte Gutachten des Staatsrats Dr. Car1 Schmitt
diese Gesetze genaii aufführt und kritisiert (S. 12 und 13 der deutschen Fassung).
Genehmigen Sie, usw.
I n Namen der Ereien Stadt Danzig :
* J

II

I I

(Signé) KET-TLITZ.
67. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE G ~ N É R A LDE LA S. D. N .

Monsieur le Secretaire général,
2 novembre 1935.
hle référant à notre correspondance antérieure au sujet de l'avis
consultatif q u e le Conseil de la Société des Nations a demandé à fa
Cour par sa résolution du 23 septembre 1935, j'ai l'honneur, sur

instructions de la Cour, de vous faire parvenir ci-joint, en vous
priant de vouloir bien les transmettre au Haut-Commissaire de la
Société des Nations à Dantzig, les comptes rendus sténographiques
provisoires des audiences consacrées par la Cour, les 31 octobre et
l e r novembre derniers, i l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agreer, etc.

68. LE GREFFIER AU SÉNAT DE DANTZIG.

Monsieur,
2 novembre 1935.
Par votre lettre en date du ler novembre 1935 l, vous voulez bien
vous référer au désir exprimé par le Président de la Cour lors de
la dernière audience à l'effet que la Cour voudrait avoir communication de la collection la plus complète possible des travaux préparatoires qui ont précédé l'approbation de la Coristitution de Dantzig
par le Conseil de la Société des Nations, par exemple la correspondance échangée ri ce sujet entre le Haut-Commissaire et les autorités de la Ville libre, ainsi que les pièces suivantes qui sont mentionnées dans le Commentaire de la Constitution de Dantzig par
Reiss :
I ) les procès-verbaux de la sous-commission de la Commission préparatoire pour le projet de Constitution ;
2) les comptes rendus sténographiques de l'Assemblée constituante
e t de la Diète ;
3) les procès-verbaux de la Commission de la Constitution de
l'Assemblée constituante et de la Diète ; ces procès-verbaux font
partie des matériaux relatifs à la Constitution conservés par la
Dikte ;
4) les procès-verbaux de la Commission de la Constitution de
l'Assemblée constituante préparés sur la base des notes sténographiques.
Vous ajoutez avoir été informé que le matériel comprenant la
correspondance échangée entre le Haut-Commissaire et les autorités
de la ViIIe libre a étC ou sera transmis par Ie Haut-Commissaire,
qui est en possession de la collection complète de cette correspondance. E t vous voulez bien me faire parvenir, joints à votre lettre :
I ) les procès-verbaux de la sous-commission nommée par la Commission préparatoire pour le projet de Constitution (annexe 1) ;
2 ) les procés-verbaux de la Commission de la Constitution de
l'Assemblée constituante (annexe II), en expliquant que les procPs-verbaux colitenus dans l'annexe II constituent l'ensemble du matériel envisagé aux no6 3 et 4 de la liste des documents demandés,
reproduite ci-dessus ;
3) les comptes rendus sténographiques de 1'~çsembléeconstituante
e t de la Diète (plusieurs - 5 - volumes).
D'autre part, pour faire suite à un autre désir de la Cour, vous
me faites savoir que jusqu'ici la Ville libre de Dantzig a promulgii6
les lois d'autorisation suivan!es :
i
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(Danz. Gesetzblatt, p. 1081)
29 novembre 1926
( n
P
r
8
317)
28 janvier 1931
.
, n
7).
.
" 30 juin 1931
( ))
a
,
605) . .
.,
' ' ~ e rseptembre 1931
(. ))
n
719)
,.
! 28 juin 1932
J)
., II, 403)
et qu'ènsuite vienf la loi d'autorisation du 24 juin 1933, de laquelle
..
il s'agit dans la présente espèce (Gesetzblatt, p. 273).
Enfin, vous signalez que la consultation du Dr Car1 Schmitt,
conseiller d'Etat, déposée au ~Giirç-dë'la dernière audience par le
professeur Grimm, donne la liste complète de ces lois, qui y sont
également critiquées (pp. 12 et 13 du texte allemand).
Au début de votre lettre, vous voulez bien, lprsque vou? parlez
du désir exprimé par le Président de Ia Cour, ajouter que j'aurais
fait parvenir au Président. du Sénat un désir analogue.. Je voudrais
simplement pour le moment vous faire remarquer qu'il y a .là m.
léger malentendu.. Je n'ai pas transmis au président du Sénat de.la
Vilie libre un désir quelconque de la. Cour ; je me suis. borné, sur
une suggestion du Secrétariat général de la Société des Nations,. A
signaler au Haut-Commissaire, à la date du .z6 octobre 1935,"le
désir, qui avait 'été exprimé par quelques membres de la Cour,
d'avoir connaissance de certains éléments des travaux préparatoires
de la Constitution de Dantzig.
En vous remerciant
..
de votre obligeante
communication, etc., ,.
. .
: zo novembre 1923

)J

))

J)

.

JJ

+

'

. ,.
4 novembre 1935. .,
Monsieur l'Agent,
.J'ai l'honneur de'.vous faire parvenir, ci-joint, trois exemplaires
du second volume imprimé à,lluçage de MM. les membres de-::la.
Cour en l'affaire de la compatibilitk de'ceriains. décrets-lois dantzikois avec la Constitution de la Ville libre. Ce volume -contient
les
.. . " ,
textes suivants :
. : ,.
I. Exposé du Sênat de . Dantzig (25 x 1935).
2. Notes explicatives des pétitionnaires :
A. Mémoire adressé Ci la 'Cour-par-les partis aational-allemand,
( 2 2 x 1935).
social-démocrate e t du Centre de Dantzig
,
. .. ,.. .~..
.
". . ,
.
. : ..
.
.
...
.B. (Sans titre ni date.)
3. Textes législatifs :
.;
!:
.
1. Extraits de la loi du 24 juin 1933.
.: JI..Code. penal èn vigueur avant le IO^ septembre 1935.
-. . . .
.. .. III. Décret du 29 août 1935 (art. .II), . -.
4.'Articles. de revues cités dans. les Observations du 'sénat 'de
.
Dantzig du 7 septembre 1935 :.. .
.
. .
1.. ((L'id& de la justice et I e renouveJ1Aent :du droit
.
allemand il, par le Dr Gürtner.. .
..
II: « Les idées directrices des deux lois du 28 juin 1935 ,'PO<
tant modification du Code pénal a, etc., par Ernst Schafer..

.

'

:

,

I

,

,

%.

.a

,

-

Les références données dans c e t t e Iiste ne ~ o n t - ~ aGujours
-s
exactes. (cf.
. ..
,.
.
pp 244-245)- [Note du Grefier.J
22
1

.b.'

III.

Les détails de l'amendement du code pénal dii 28 juin
1935 U, par le Dr Leopold Schafer.
Je me permets de vous rappeler que les textes énumérés sous le
no 2 vous ont été envoyés, dans une édition multigraphiée, avec
ma lettre (no IIlr1584) du 26 octobre 1935. Il en est de même pour
1 s textes 1 et II du no 3, qui étaient joints à ma lettre (no III
11480) du 9 octobre 1935 ; et pour les textes 1, II et III du no 4,
qui étaient joints à ma lettre (no 11/11508)di1 12 octobre I93j.
Veuillez agréer, etc.
a

Monsieur le Greffier,

4 novembre I93j.

En me réfërant à notre entretien de cet après-midi, j'ai l'honneur
de vous confirmer par écrit que j'ai chargé le comte Berthold Stauffenberg de me représenter prés de la Cour pendant le temps de mon
absence de La Haye. J e vous prie donc de faire parvenir les communications de la Cour à son adresse: Harteveltstraat 24, ScheveningenVeuillez agréer, etc.
( S i ~ n dW.
) GLEISPACH.
71. LE CONSEILLER JURIDIQUE I>.

1. 1iU SECRÉTAKIAT DE LA S . D . Y .

AU GREFFIER.

Monsieur le Greffier,
4 novembre 1935.
Je suis chargé par le Secrétaire géneral d'accuser réception de la
lettre d u 2 novembre 1935, réf. II/11646i, et de vous informer qu'il
n'a pas manqué de transmettre au Haut-Commissaire de la Société
des Nations à Dantzig les comptes rendus sténographiques provisoires des audiences consacrées par la Cour les 31 octobre et
rer novembre derniers i l'affaire de la compatibilité de certains
décrets-lois dantzikois avec la Constitution de la Ville libre.
Veuillez agréer, etc.
( S i g ~ é )H. MCKINNONW O O D .

72. THE ACTING LEGAL AIIVISER OF THE SECRETARIAT Of THE Id.
TO THE REGISTRAR.

S.

Sir,
November 6th, 1935.
1 am directed by the Secretary-Gcneral to acknowIedge the receipt
of your letter of October 31st, 1935, reference II/1162ga, by which
you ask that a copy of a letter of Se tember 5th, 1935, from t h e
High Commissioner for thc League o r Nations in Danzig t o the
Danzig Senate, should be transmitted t o the Court. This letter was
not communicated to the Secretariat, and, in order to Save time.
l

*

~ ~ ono
i r 67, p. 277.
See No. Gr, p. 275.
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the High Commissioner has been asked to send a copy direct to
the Court.
I have, etc.

(Signed) H. MCKINNONWOOD.

73. T H E

HIGH COMMISSIONER FOR THE L. N . AT DANZIG
TO THE REGISTRAR (extract).

November 6th, 1935.
Uear Mr. Hammarskjold,
1 have received a note from Krabbe asking me to fonvard to
you a copy of a letter sent by me ta the Senate on September 5th,
transmitting the petition with regard to the amendment of the
Penal Code.
I enclose this for your information.
Yours sincerely,

(Signed) SEAN LESTER.

Annex to No. 73.
'THE HIGH COMMISSIONER FOR THE L. N. AT DANZIG
TO THE PRESIDENT OF THE SENATE OF DANZIG.

Sir,
September 5th, 1935,
I have the honour to refer to my conversation with your representative on August 31st, when I asked him to draw your attention
to a decree-law published in t h e Gesetzblatt No. 91 on August 31st
(amendment of the Penal Code). I requested hirn to inform you
that in my opinion this matter should be considered by the Council of the League unless immediately withdrawn.
I now enclose herewith a copy of a petition I have received £rom
the three principal Opposition Parties and request that any observations the Senate may care to offer should be presented at the
very earliest moment.
I n addition to such matters as are referred to in the petition, 1
should also request that Article 61 of the Constitution should be
borne in mind in preparing your reply.
I have, etc.
(Siglzed) SEANLESTER.

74. THE HIGH COMMISSIONER FOR THE L. N. AT DANZIG
TO THE REGISTRAR (extract).

'

-

r

...

November 7th, 193j.
1 notice tliat, on page 39 of the procés-verbal of November ~ s t ,
Yrofessor Grimm refers t o my report for the year 1934, where he
quotes my declaralion that National Socialist principles could be
applied so far as they were not contrary to the Constitution. 1
think 1 should mention to you that 1 found it necessary to refer
again t o this point at the Council meeting in September : 1 said a t
the-Council table that my previous statement had been used ,by
members of the Senate in a sense and in a way to which 1 would nof
have applied it, and that the remark in my report for 1934 was
based on the assumption that there were elements in the Natio'al
Socialist programme which did not conflict with the spirit and letter, of the Constitution. If t h a t were not .so, of course, my first
remark had no meaning.
1 do not suppose this' point is likely to be considered, but as
Professor Grimm thought rny remark worth uoting, 1 think that
mÿ sùpplementary statement might also be O interest. You have
no doubt thc tcxt of the discussion at Geneva in September.

.
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75.

- *..

"

LE-GREFFIER

A L'AGENT DANTZIKOIS.

.

. .

Monsieur l:Agent,
12 novembre 193j. ,,
- J'ai 1:honneur de vous faire parvenir ci-joirit'troiç exemplaires du
troisième' ...d u m e imprimé à 1:usage;de MM. les membres de la Cour:
enr.1'affaii.e ,de ,la compatibilité de certains .' décrets-lois .dantzikois
avec la Constitution de la. .Ville-libre.
. ..
.
_/
b.l.Cevolume-contient 'les exposés prononcés les 30 octobre, 31 .octobre..et
novembre 1935 par'-vous-même et 'par RI. le Dr Grimm;
aiiisi .qué .lesr.questions posées par MM. les juges van Eysinga et
. . -.
; , , i
Urrutia et les r6ponses à ces questions.
Veuillez; agreer; etc. . . :-:
. .
., < .
.. .......
. - . .. . i
.
. .
e.
. . .. . . . . ::.:.
.
.
-;.-,: .
. - - - .- ".
.. . .. . . .p:,.i
,. a

'

I

I
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76. LE SÉNAT DE DANTZIG A U GREFI:IER.
S .

-

# .

.

.

.

Sehr geehrter Herr Minister !
14.November 1935.
In unserer zur Zeit bei dem Hohen Gerichtshof dort stehenden
Angelegenheit erlaube ich mir, kurzer Hand noch ein weiteres erst
heute am 14. November 1935 verkündetes Urteil des Danziger Obergerichts 1. Zivilsenat zu übersenden l . Darin hat das Obergericht
l

Voir p . 145.

auf S. 8 unter Ziffer wiederum, über die Verfassungsmassigkeit des
Ermachtigungsgesetzes im bejahenden Sinne Stellung genommen. I n
Vervollstandigung der schon überreichten Rechtsprechung wird das
Urteil übersandt.
.. .
., Genehmigen Sie,. usw.
.
.
, ..?
- .:
. . (Signé) KETTLJ?~:

Monsieur,
I g .novembre 1935.
Par votFe lettre en date du 14 novembre 1935 l , VOUS voulez bien,
en .vous reférant à l'affaire actuellement pendante devant la Cour,
me. faire parvenir encore,: par voie directe, un arrêt renà cette
même date par la Cour 'supérieure de D.antzig, première Chambre
civile. Vous voulez bien signaler que, dans cet arret (p. 8, no I), la
Cour supérieure a de n o u v l u défini son attitude au sujet de la
compatibilité de la « loi d'autorisation n avec la Constitution, en
affirmant encore une fois cette compatibilité ; et vous ajoutez que
l'arrêt m'est transmis afin de compléter la jurisprudence antérieurement communiquée à la Cour.
En vous remerciant de votre obligeante communication, etc.
.

,

Monsieur l'Agent,
19 novembre 1935.
En me référant aux paroles prononcées par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience
publique le
novembre 1935, j'ai l'honneur de porter à .votre
connaissance que les débats oraux en l'affaire de la compatibilité de
certains dCcrets-lois dantzikois avec la Constitution de la Ville libre
peuvent maintenant être considérés comme clos.
Veuillez agréer, etc.
-, !

Monsieur le Greffier,
20 novembre 193.5.
En me référant à - l a ' lettre de Ri. le comte Gleispach du 4 novembre 1935 a ainsi qu'à notre entretien de lundi matin, j'ai l'honneur
de vous confirmer par écrit que j'ai été forcé de quitter La Haye
et de retourner à Berlin. Dans ces conditions, je vous prie de bien
vouloir adresser les communications ultérieures de la Cour directement à l'adresse de M. le comte Gleispach, Berlin NIV. 87, Handelallee 28.
E n vous priant de bien vouloir excuser l'envoi tardif de cette
lettre, etc.
(Signé)BERTHOLD
STAUFFENBERG.
--

.1
a

Voir no 76.
n
n 70. p. 280. .

80. LE GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS (ti~égramme).

29 novembre 1935.
III11787. Me référant article 74 Règlement Cour ai honneur vous
informer que avis en l'affaire Dantzig sera lu le uatre décembre
stop Heure séance vous scra notifiée dès que possib e.

4

81. LE GREFFIER A L'AGENT DANTZIKOIS (ke'légram~~e).

décembre 1935.
II/11805. Suite télégramme 11111787 stop Séance quatre décembre
s'ouvrira dix heures trente.
2

82. LE GREFFIER AU SECRETATRE GENÉRAL DE LA S. 1). N. (télégramme).
2 décembre 1935.
11/11806.Me réferant article 74 Règlement Cour ai honneur vous
informer que avis en affaire Dantzig sera lu quatre décembre à dix
heures trente.

83.

THE RECISTRAH TO THE SECRETARY-GENERAI, OF THE L. K

December znd, 193j.
Dear Monsieur Avenol,
1 am having sent to you, under separate cover, an advance copy
of the advisory opinion to be given by the Court on Wednesday,
December 4th, at 10.30 a.m., in the case relatitig to the consistency of certain Danzig legislative decrees with the Constitution of
the Frce City.
I shall send you the usual release telegram on JYcdnesday morning.
Yours sincerely, etc.
84. L'AGENT DANTZIKOlS AU GREFFIER (tt!&gramme).

3 décembre 1935.

Participerai à la sdance demain matin. -

85. LE GREFFIER

A

GLEISPACH.

L'AGENT DANTZIKOIS.

Monsieur l'Agent,
4 décembre 1935.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint cuinze exemplaires
de l'avis consultatif rendu par Ia Cour le 4 écembre rg3ç en

d
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l'affaire de la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois avec
la Constitution de la Ville Iibre l.
Veuillez agréer, etc.
86. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE L. N.

(telegram).
December 4th, 1935.
11835. My 11827 please release information.

87. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE L. K.

Sir,
December 4tb, 1935.
1 have t h e honour t o send 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 in the case relating t o the consistency of certain Danzig legislative decrees with the
Constitution of the Free City, an opinion for which the Court was
asked in virtue of a Resolution of the Council of September 23rd,
1935.
1 have, etc.
88. THE REGISTRAR

TO THE SECRETARY-GENHRAL O F T H E

L. N .

Sir,
Uecember 4th, 1935.
1 have the honour to inform you that 1 am causing to be sent
to you, b y registered post, twenty printed copies of the advisory
opinion given by the Court to-day in the case relating to the consistency of certain Danzig legislative decrees with the Constitution of
the Free City.
1 have also given instructions for a further eighty copies to be
sent t o you in the same manner and for threc hundred to bc despatched by grande vitesse.
1 have, etc.
89. 'THE REGISTRAR TO THE HIGH COMMISSIONER OF THE L. N .
AT DANZIG.

Ilear Mr. Lester,
necember 4th, 1935.
I am having sent t o you, for your information, a copy of the
advisory opinion given b y the Court to-day in the case relating to
the consistencp of certain Danzig legislative decrees with the Constitution of the Free City.
Yours sincerely, ctc.
Voir Pir6licntions de la Cour, Série A/B, iasc. no 65

.

.
90. LE GREFFIER AUX CAPITAINES RÉGEKTS DE SAINT-MARIN

'

'

l.

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a
l'honneur. de faire arvenir, sous pIi séparé, à Leurs Excellences les
Capitaines régents l e la République de Saint-Marin. trois exemplaires
de l'avis consultatif rendu par la Cour le 4 décembre 1935 dans
l'affaire relative A la compatibilité de certains décrets-lois dantzikois
avec la Constitution de la Viue libre ; cet avis avait été demandé
la Cour en exécution de la résolution du Conseil de la Socidth
des Nations en date du 23 septembre 1935.
Le Greffier saisit cette occasion; etc.

Une communication analogue a été adressée aux gouvernements des États
mentionnes ZL l'annexe au Pacte de la S. d. N. e t de ceux qui, bien que
n'étant pas Membres de la S. d. N. ni mentionnes 21 l'annexe au Pacte. sont
admis 3. ester en justice devant la Cour.

.

!

ORDONNANCES RENDUES PAR LA COUR

ORDERS MADE BY THE COURT.
[S.& followbzg page.]

.

,

ANNEXE A L A

QUATRIEME

P.4RTIE
a

1. ORDONNANCE RENDUE PAR LE P R É S I D E X T DE LA COUR
LE q OCTOBRE 1935

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,

Vu les articles 33 et 73 du Règlement de la Cour,
Considérant qu'en vertu d'une résolution du Conseil de la Société
des Nations, datée du 23 septembre 1935, la Cour a été saisie d'une
requête aux fins d'avis consultatif sur la question de savoir si deux
décrets-lois du 29 août 1935 portant amendement a u Code pénal de
Dantzig et au Code de procédure pénale de Ilantzig sont compatibles avec la Constitution de Dantzig ou si, au contraire, ils
violent une des dispositions ou un des principes de ladite Constitution ;
Considérant qu'aux termes de la résolution précitée, le Conseil de
la Société des Nations demande à la Cour de lui faire, si possible,
connaître son opinion .à temps pour qu'il puisse l'examiner lors de
sa session de janvier 1936 ;
Considérant que ladite requête a été dûment déposée au Greffe
de la Cour le 30 septembre 1935 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I de
l'article 73 d u Règlement de la Cour, le Greffier a, le 2 octobre 1935,
dûment notifié ou fait notifier la requête pour avis consultatif à
tout État admis à ester en justice devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa du paragraphe I de
l'article 73, à tout Membre de la Société, à tout État admis à ester
devant la Cour et à toute organisation internationale jugée par la
Cour, ou par son Président si elle ne siège pas, susceptible de fournir des renseignements .sur la question, le Grelfier fait en outre
connaitre, par cornmunrcation spéciale et directe, que Ia Cour est
disposée à recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le
Président ou à entendre des exposés oraux a u cours d'une audience
publique tenue à cet effet ;
Considérant qu'il y a lieu de regarder, sans préjudice des dispositions de l'article 73, paragraphe I, troisième alinéa, du Règlement,
la Ville libre de Dantzig comme remplissant, aux fins de l'espèce,
les conditions énoncées dans l'article 73, paragraphe I, deuxiérne
alinéa, visé ci-dessus ;
Considérant que, conformément aux dispositions dudit article, une
communication spéciale et directe a été dUment adressée au GOUvernement de la Ville libre ;
Le Président de la Cour
fixe au 22 octobre 1935 le délai dans lequel un exposé écrit relatif à la question soumise à la Cour pour avis consultatif en vertu

A N N E X TO PART IV.

2.

ORDEK MADE BY THE PRESIDENT O F THE COURT
ON OCTOBER 4th. 1935.

The President of the Permanent Court of International Justice,
Having regard to Articles 33 and 73 of the RuIes of Court,
Makes the jollowing Order :
Whereas, under a Resolution of the Council of the League of
Nations, dated September zgrd, 1935, a request has been subrnitted
to the Court for an advisory 'opinion upon the question whether
two legislative decrees of August zgth, 1935, amending the Danzig
Penal Code and the Danzig Code of Penal Procedure, are consistent
with the Constitution of Danzig, or whether, on the contrary, they
violate any of the provisions or principles of that Constitution ;
Whereas, in the above-mentioned ResoIution, the Council of the
League of Nations asks t h e Court, if possible, to make known its
opinion in time to enable it to be considered by the Council at its
session of January 1936 ;
Whereas the ahove-mentioned request was duly filed with the
Registry of the Court on Septcmber goth, 1935 ;
Whereas, in accordance with the terms of the first sub-paragraph
of paragraph r of Article 73 of the Rules of Coilrt, t h e Registrar,
on October znd, 1935, gave notice, or caused notice to be given,
of the request for an advisory opinion to al1 States entitled to
appear before the Court ;
Whereas, under the t e m s of the second sub-paragraph of paragraph I of Article 73, the Kegistrar, by means of a special and direct communication, also notifies any Member of the League or
State adrnitted to appear before the Court or international organization considered by the Court (or, should it not be sitting, by the
President) as likely to be able to furnish information on the question, that the Court is prepared to receive, within a time t o be
fixed by the President, written statements, or to hear, at a public
sitting to be held for the purpose, oral statements reIating to the
question ;
Whereas, wit hout prejudice to the provisions of Article 73, paragraph 1, third sub-paragraph, of the Rules of Court, the Free City
of Danzig is to be regarded as fulfilling, for the purposes of this
case, the conditions set out in the above-mentioned Article 73, paragraph I, second sub-paragraph ;
And whereas, in accordance with the provisions of that Article,
a special and direct communication has been duly sent to the
Government of the Free City ;
l'he President of the Court
fixes October zznd, 1935, as the date of expiry of the time within
which a written statement relating t o the question submitted to the

~~9
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de la résolution .du Conseil du 23 septembre 1935 .pourra être déposé
près le Greffe de la Cour, au nom de la Ville libre de Dantzig.
Fait cn franqais et en anglais, le texte français faisant foi, au
Ydais de la Paix, a La Haye, le quatre octobre mil neuf cent
trente-cinq.

le

Président de la Cour :

(Signk) CECILJ. B. HUHST.
Le Greffier de la cour :
(Signé) A. HAMMARSK
JOL~.

2. ORDONNANCE RENDUE PAR LE

PRESIDENT DE LA COUR:

LE ro OCTOBRE 1935

I-e Président de la Cour permanente de Justice internationale,
Vu les articles 33 et 73 du Règlement de la Cour,
Rend l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 septembre 1935, par laquelle la Cour a été
priée de donner un avis consultatif sur la uestion de savoir si deux
décrets-lois du 29 aoUt 1935 portant amen ement au Code pénal de
Dantzig et au Code de procédure pCnaie de Dantzig sont compatibles avec la Constitution d e Dantzig ou si, au contraire, ils violent
une des dispositions ou un des principes de ladite Constitution ;
Considérant que ladite requête a Btd dûment déposée au Greffe
de la Cour le 30 septembre 1935 ;
Vu l'ordonnance du 4 octobre 1935, par laquelle le Président de
la Cour a reconnu, d'une part, qu'il y a lieu de regarder la Ville
libre de Dantzig comme remplissant, aux fins .de l'espéce, les conditions éiioncées dans l'article .73, paragraphe I, deuxième alinéa, du
Règlement et, d'autre part, a fixé au 2 2 octobre 1935 le délai dans
lequel un exposé écrit relatif A la question soumise à la Cour pouvait êtrc déposé prés te Greffe de celle-ci au nom de la Ville libre
de Dantzig ;
Considérant que, par lettre du 5 octobre 1935, le professeur
Dr Wenzcl Graf Gleispach a transmis au Greffe de . l a Cour ses
pleins pouvoirs en qualité d'agent de la Ville libre dans cette affaire ;
Cofisidérant que, par une lettre datée du même jour, ledit agent
a sollicité, au nom du Gouvernement de la Ville libre, une prolon:
gation du délai ci-dessus indiqué ; et qu'il y a lieu, étant donnés
Ies motifs invoqués à l'appui de cette demande, d'y faire droit dans
la mesure du possible ;
Le Président de la Cour
proroge au 26 octobre 1935 le délai dans lequel un exposé relatif
à la question soumise à la Cour pour avis consultatif en vertu de

1
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Court for advisory opinion, undër the Resolution of the Council ,of
September 23rd, 1935, may be filed with +the Registry of the Court
on behalf of the Free City of Danzig.

'I 'Done in ~ f d n c hand English, the I7reni.h text .being authorilative,
i t the Peace Palace, The Hague, this fourth day of October, one
thousand nine hundred and thirty-five.
'

1

.

(Signed) CECIL J. R . HURST,
President .
(Signed) 8. HAMMARSKJ
OLD,
Registrar.
. .
-2.

ORDER MADE BY T H E PRESIDENT O F THE COURT
ON OCTOBER roth, 1935.

The President of. the Permanent Court of International Justice,
Having regard to Articles 33 and 73 of the R~ilesof Court,
Makes the following Order :
Whereas, in the request dated Septemher 27th, 1935, the Court
was asked to give an advisory opinion upon the question whether
two legislative decrees of August 29th. 1935, amending the Danzig
Penal Code and the Danzig Code of Penal Procedure, are consistent
with the Constitution of Danzig, or whether, on the contras., they
violate any .of the provisions or principles of that Constitution ;
Whereas the above-mentioned ,request was duIy filed with the
Registry of the Court. on September 3oth, 1935 ;
Whereas in the Order, dated October 4th, 1935, the President of
the Court declared that the Free City of Danzig was to be regarded
as fulfilling, for the purposes of this case, the conditions set out
in the above-mentioned Article 73, paragraph I, second subparagraph, of the Rules of Court, and fixed October zznd, 1935, as
the date of expiry of the time within which a written staternent
relating t o the question submitted t o the Court might be filed with
the Registry of the Court on behalf of the Free City of Danzig;
Whereas, in a letter dated October 5th, 1935, Professor Dr.
WenzeI Graf Gleispach transmitted his full powers to the Registry
of the Court, as Agent for the Free City in this case ;
Whereas, in a letter of the same date, the aforesaid Agent requested
an extension of the time specified above ; and whereas it is fitting,
in view: of the reaçons given in support, that thiç request shoiild
be acceded to, so far as possible ;
The President of the Court
extends until October 26th. 1935, the time within which a written
statement relating to the question submitted t o the Court for

1935
la résolution du Conseil du 23 septembre 1935 pourra être déposé
z9°

ORDONNANCE D U 31 OCTOBRE

près le Grefle de la Cour, au nom de la Ville libre de Dantzig.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, L La Haye, le dix octobre mil neuf cent trentecinq.
[Signatures.]

3. OIWONNANCE RENDUE PAR L A COUR
LE 31 OCTOBRE 1935

[Voir Publications de la Cour, Série A / B , fasc. u0 65,

pp.

69-71.1
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advisory opinion, under the Resolution of the Council of September 23rd,
1935. may be fiIed with t h e Registry of the Court on behalf of the
Free City of Danzig.

Done in French and English, the French text being authoritative,
at the Peacc Palace, The Hague, this tenth day of October, one
thousand nine hundred and thirty-five.
[Signatures.]

3.

OHDER MADE BY T H E COURT
OX OCTOBER 31st, 1935.

[See Publications of the Court, Series A./&., Fnsc. No. 65, fip. 69-71.]

