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1. 
Document nO 1. 

ARTICLE 4 DU TRAITÉ DU 28 JUIN I9I9 
ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES 

ET LA POLOGNE. 

Exposé de l'action du Conseil de la 5 acilité des N atians 
en la matière. 

Dans sa séance du 3 février I923, le Conseil de la Société 
des Nations a décidé, après avoir entendu un rapport de 
M. da Gama, représentant du Brésil, de soumettre à la Cour, 
pour avis consultatif, certaines questions concernant la 
situation des personnes appartenant à la minorité allemande 
en Pologne. 

Dans le rapport de M. da Gama, était également mentIOn
née une question concernant l'interprétation de l'article 4 
du traité de minorités polonais. Pour des raisons pratiques, 
M. da Gama a proposé de ne pas soumettre cette question à la 
Cour permanente de Justice internationale en même temps 
que les autres questions. 

Dans sa séance du 7 juillet I923, le Conseil a décidé de prier 
la Cour de bien vouloir donner son avis consultatif, également 
sur cette question. 

La question de l'article 4 se trouve mentionnée dans les 
documents suivants déjà transmis à la Cour, en connexion 
avec la requête du 3 février 1923. 

La question fut soulevée dans le rapport adressé 
le I7 mai 1922 au Conseil par les représentants de la Belgique, 
de l'Italie et du Japon (document C. 269. M. I76. 1922, 
page I4) 1), sur la base des informations contenues dans la 
pétition du Deutschtumsbund du 12 novembre 1921 (C. 475 
I921. 1; page 5) 2), et le mémoire de la délégation polonaise 
du 26 janvier 1922 (document C. IIO. M. 6{. 1922; page 30) 3). 

Le Gouvernement polonais a présenté certaines obser
vations dans sa note du 5 juillet 1922 (document C. 590. M. 

J) Voir Avis nO 6, Document nO 1Z, p. 101. 

z) 6, p. 30. 
3) " .... " 9, p. 69· 
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1. 
Document No. J. 

ARTICLE 4 OF THE TREATY OF JUNE 28TH, 1919 BETWEEN 
THE PRINCIPAL ALLIED AND ASSOCIATED POWERS, AND 

POLAND. 

Statement of the action taken by the League of Nations in 
the matter. 

The Council of the League of Nations, at its sitting held on 
February 3rd, 1923, decided, after hearing the report of M. 
da Gama, the Brazilian representative, to submit to the Court 
for an advisory opinion certain questions rela ting to the 
situation of persons belonging to the German minority in 
Plliand. 

In M. da Gama's report, a question relating to the con
struction of Article 4 of the Polish Minorities Treaty was also 
mentioned. Certain practical considerations led M. da Gama 
to propose that this question should not be submitted to the 
Permanent Court of International Justice at the same time 
as the other questions. 

The Council, at its sitting held on July 7th, 1923, decided 
to request the Court to be good enough also to give an advisory 
opinion on this question. 

The question relating to Article 4 is referred to in the 
following documents already transmitted to the Court in 
connection with the request of February 3rd, 1923. 

The question was raised in the report sent on May 17th, 
1922 to the Council by the representatives of Belgium, Italy 
and Japan (documents C.269, M. 176, 1922, page 14) (1) on the 
basis of information contained in the petition of the "Deutsch
tumsbund" of November 12th, 1921 (C.475, 1921,1) (page 5) (2) 
and in the Polish delegation's memorandum of ]anuary 26th, 
1922 (documents c.1I0, M.64, 1922, page 30) (3). 

The Polish Government submitted certain observations in its 
note of J uly 5th, 1922 (Document C.590, M·347, 1922 pp. 19-

85 

(1) See 
(2) ,. 
(3) " 

Opinion no. 6, Documents no. 12, p. IOI. 

6. p. :)0. 

9. p. 69· 
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347. I922; pages I9-20) 1). La question est de nouveau mention
née dans le mémoire du I août I922 du Deutschtumsbund 
(C. 620. I922; page I) 2). 

Dans un rapport du 9 septembre I922 (C. 640. M. 383. 
I922; page I2) 3), M. da Gama, représentant du Brésil, pro· 
posa de soumettre cette question, avec certaines autres, à 
une Commission de juristes composée des conseillers juri 
diques des représentants de la Grande-Bretagne, de la France 
et de l'Espagne, ainsi que du Directeur de la Section juri
dique du Secrétariat. 

Le 30 septembre I922, M. da Gama a soumis un nouveau 
rapport contenant l'avis des juristes à ce sujet (document 
C. 676. M. 409. I922; page 4) 4). Ce rapport fut, selon la décision 
du Conseil du 30 septembre, porté à la connaissance du 
Gouvernement polonais. 

Dans sa note du 7 décembre I922 (c. 789. M. 472. I922; 
page 4) 5), le Ministre des Affaires étrangères de Pologne, en 
insistant sur l'interprétation donnée par le Gouvernement 
polonais, déclara que, selon l'avis de ce dernier, l'article 4 
n'était pas de ceux qui furent placés sous la garantie de la 
Société des Nations. 

Dans un rapport soumis au Conseil le 3 février, M. da 
Gama, après avoir rendu compte du point de vue du Gouverne
ment polonais tel qu'il était exprimé dans sa note du 7 décem
bre I922, a fait connaître aux membres du Conseil que le 
représentant de la Pologne venait d'informer le Secrétaire géné
ral que la question de l'interprétation de l'article 4 faisait 
l'objet de négociations entre les délégations du Gouvernement 
allemand et du Gouvernement polonais à Dresde. Pour cette 
raison, M. da Gama proposait de ne pas soumettre cette ques
tion à la Cour pour le moment, mais d'attendre le résultat des 
négociations en cours, étant bien entendu que la Société des 
Nations, par une telle décision, se réservait la plénitude de 
ses droits, conformément aux traités de minorités. 

1) Voir Avis nO 6, Document nO 16, p. Il8. 
2) 

" 
18, p. 143· 

3) " 
20, p. 222. 

4) " 22, p. 237. 
5) >, " 24, p. 242. 
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20). (1) The question is referred to again in the memoran
dum of the "Deutschtumsbund" of August Ist, I922 (C. 620, 
1922 p. 1) (2) 

In a report of September 9th, 1922 (C. 640, M. 383, I922 
p. 12) (3), M. da Gama, the Brazilian representative, proposed 
that this question should be submitted, together with ce);tain 
others, to a Commission of J urists, consisting of the legal 
advisers to the representatives of Great Britain, France and 
Spain, and of the Director of the Legal Section of the Secre
tariaL 

On September 30th, I922, M. da Gama submitted a new 
report, containing the jurists opinion upon this matter 
(Doct. C. 676, M. 409, I922, p. 4) (4). This report was, in con
formity with the Council's decision of September 30th, 
brought to the cognizance of the Polish Government. 

The Polish Minister of Foreign Affairs in his letter on 
Dec~mber 7th, 1922 (C. 789, M. 472, 1922, p. 4) (5) maintained 
the construction given by the Polish Government, and 
declared that in the latter's opinion, Article 4 was not one of 
those placed under the guarantee of the League of Nations. 

In a report submitted to the Council on February 3rd, 
M. da Gama, after taking note of the Polish Government's 
standpoint as expressed in its letter on December 7th, I922, 
brought to the notice of the members of the Council, that the 
Polish representative had just informed the Secretary
General, that the question of the construction of Article 4 
was the subject of negotiations taking place between the 
German Government and the Polish Government at Dresden. 
For this reason, M. da Gama proposed not to submit this 
question to the Court at the moment, but to await the result 
of the negotiations th en proceeding, it being understood that 
the League of Nations, in taking this decision, maintained aIl 
the rights accruing to it under the Minorities Treaties. 

(1) 
(2) 

See Opinion no. 6, Document no. 16, p. 1I8. 

(3) " 
(4) " 
(5) " 

" 18, p. 143. 
" 20, p. 222. 

" 22, p. 237. 
,. 24. p. 242 . 
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Le 21 avril 1923, M. da Gama pria le Secretaire général 
de demander au Gouvernement polonais des informations au 
sujet des résultats des négociations à Dresde (C. 357. M. 159· 
192 3. I.) 1) 

Le Gouvernement polonais déclara, par sa note du 26 
juin'1923 (C.423. 1923) 2), qu'au cours des pourparlers de Dresde 
les bases d'un accord relatif à l'interprétation de l'article 4 
avaient été jetées et que ledit accord était actuellement sou
mis à l'étude des deux Gouvernements. Le Gouvernement 
polonais maintient d'ailleurs entièrement son point de vue, 
exposé dans sa note du 7 décembre 1922. 

Le représentant du Brésil, M. de Rio Branco, a soumis, le 
4 juillet 1923, un rapport au Conseil rendant compte de la 
situation (document C. 450. 1923) 3). 

Dans sa séance du 7 juillet 1923, le Conseil a décidé de 
prier la Cour de donner son avis consultatif sur la ques
tion de savoir si la Société des Nations était compétente 
pour traiter la. question de l'article 4 du traité du 28 juin 
1919 entre les Principales Puissances alliées et associées 
et la Pologne, pour autant que les personnes en question 
formeraient une minorité en Pologne, visée par le traité, 
et, dans l'affirmative, quelle était l'interprétation exacte 
à donner à l'article. 

Document nU 2. 

[Communiqué au Conseil et 
aux Membres de la Société.] Genève, le 25 avril 1923. 

C. 357. M. 159· 1923. I. 

MINORITÉS ALLEMANDES EN POLOGNE. 

(Voir procès-verbal de la vingt-troisième session 
du Conseil, dixième et treizième séances.) 

Note du Secrétaire général. 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint 
aux Membres du Conseil et de la Société, copie d'une lettre 
qu'il vient de recevoir de Son Excellence Monsieur da Gama, 
représentant du Brésil au Conseil de la Société des Nations. 

I) Voir ce document, ci-dessous. 
2) Voir ce document, page I076. 
3) Voir ce document p. 1074. 
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On April 21st, 1923, M. da Gama requested the Secretary
General to ask the Polish Government for information with 
regard to the result of the Dresden negotiations (c. 357, 
M. 159, 1923 I) (1). 

The Polish Government declared in its letter of June 26th, 
1923 (c. 423, 1923) (2) that in the course of the discussions at 
Dresden, the basis of an agreement relating to the construction 
of Article 4 had been drafted, and that this agreement was at 
that moment before the two Governments for their considera
tion. The Polish Government moreover entirely maintained 
the point of view, set out in its letter of December 7th, 1922. 

M. de Rio Branco, the Brazilian representative, on July 4th, 
submitted a report to the Council giving an account of the 
matter .(Doct. C. 450, 1923) (3). 

The Council, at its sitting of July 7th, 1923, decided te 
request the Court to give an advisory opinion on the question 
whether the League of Nations was competent to deal with 
the question of Article 4 of the Treaty of June 28th, 1919; 
between the Principal Allied and Associated Powers and 
Poland, in so far as the persons in question constituted in 
Poland a minority contemplated in the treaty, and if the 
answer was in the affirmative, what the true construction of 
this article was. 

Document No. 2. 

[Communicated ta CO~tncil and 
Members of the League.] Geneva, April 25th, 1923. 

C. 357. M. 159. 1923. 1. 

GERMAN MINORITIES IN POLAND. 
(See Minutes of the 23rd, Session of the 

Council, 10th, and 13th, Meetings). 

Note by the Secretary-General. 

The Secretary-General has the honour to communicate to 
the Council and the Members of the League a letter which he 
has received from M. DA GAMA, Brazilian Representative 
on the Council of the League. 

(1) See this Document hcreaftcr. 
(2) See this Document p. 1°76. 
(3) Sec this Document p 1074. 



l07° AVIS N° 7. DOCUMENTS 

LETTRE DE M. DA GAMA AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL. 

Genève, le 2l avril 1923 

Monsieur le Secrétaire général, 

Par une Résolution en date du 3 février 1923, le Conseil 
a soumis à la Cour permanente de Justice internationale 
certaines questions relatives à la situation de;; colons allemands 
en Pologne. Dans le rapport qu'à cette occasion j'ai eu 
l'honneur de présenter au Conseil, j'ai fait mention d'une 
communication de la délégation de la Pologne à l'effet que 
la question de l'interprétation de l'article 4 du traité de 
minorités polonais faisait l'objet de négociations entre les 
Gouvernements polonais et allemand à Dresde. En vue de 
cette communication, et pour des raisons pratiques, j'ai 
suggéré au Conseil de ne pas soumettre cette question à 
la Cour pour le moment, mais d'attendre le résultat des 
négociations en cours, tout en réservant à la Société des 
Nations la plénitude de ses droits conformément au traité 
de minorités. 

Depuis lors, aucune information ne m'est parvenue qui 
pourrait indiquer le résultat des négociations à Dresde, ou 
indiquer quand ce résultat nous serait soumis. Dans ces con
ditions, j'ai l'honneur de vous prier de demander au Gouver
nement de la Pologne de bien vouloir nous donner toutes 
informations utiles dans la matière pour que le Conseil puisse, 
à la première occasion, examiner de nouveau la question. 

Je vous prierai aussi de bien vouloir communiquer ma 
présente lettre aux Membres du Conseil et de la Société 
des Nations, et de faire inscrire cette question à l'ordre du 
jour du Conseil pour sa prochaine session. 

Veuillez agréer, etc. 

(Signé) DA GAMA, 

Représentant du Brésil au Conseil 
de la Société des Nations. 
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LETTER FROM M. DA GAMA TO THE SECRETARY-GENERAL. 

[ Translation.] Geneva, April 21st, 1923. 

Sir, 

In a resolution dated February 3rd, 1923, the Council sub
mitted to the Permanent Court of International Justice 
certain questions with regard to the situation of German 
colonists in Poland. In the Report which I had the honour 
to lay before the Council on that occasion I referred to a 
communication from the Polish Delegation to the effect that 
the question of the interpretation of Article 4 of the Polish 
Minorities Treaty formed the subject of negotiations which 
were proceeding between the Polish and German Governments 
at Dresden. In view of this communication, and for practi
cal reasons, I suggested tha t the Council should not for the 
moment, submit this question to the Court, but should await 
the result of the negotiations, while reserving to the League 
of Nations its full rights under the Minorities Treaty. 

No information has reached me since then as to what 
results were achieved by the Dresden negotia tions or as to 
when those results would be laid before us. In these circum
stances, I have the honour to request you to ask the Polish 
Government to be good enough to supply us with· aH infor
mation on this matter, in order that the Council may re-exami
ne the question at the earliest opportunity. 

I wOuld also beg you to communicate this letter to the 
Members of the Council and of the League of Nations and to 
have the question inserted on the Agenda of the next Session 
of the Council. 

I have the honour to be, etc., 

(Signed) DA GAMA, 

Brazilian Representative on the Council 
of the League of Nations. 
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Document nO 3. 

[Communiqué au Conseil.] C. 450. 1923. 1. 

INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 4 DU TRAITÉ DU 28 JUIN 1919 

ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES 

ET LA POLOGNE. 

Rapport présenté par M. Rio Branco, représentant dtt Brésil. 

Parmi les questions soulevées dans le rapport soumis 
au Conseil, le 17 mai 1922, par les représentants de la Belgique, 
de l'Italie et du Japon au sujet des pétitions de la Ligue 
germanique en Pologne (Deutschtumsbund) figurait aussi la 
question de l'interprétation de l'article 4 du traité de minori
tés polonais. Sur la proposition de M. da Gama, rapporteur 
au Conseil, lors de la session du mois de septembre 1922, 

cette question fut soumise, ainsi que plusieurs autres, à une 
Commission composée de jurisconsultes des représentants 
de l'Espagne, de la France et de la Grande-Bretagne, ainsi 
que du Directeur de la Section juridique du Secrétariat. 
Un rapport de M. da Gama contenant l'avis des juristes 
à ce sujet fut, selon la décision du Conseil du 30 septembre 
1922, porté à la connaissance du Gouvernement polonais. 
Dans une note du 7 décembre 1922, le Ministre des Affaires 
étrangères de Pologne déclare qu'en ce qui concerne l'inter
prétation de l'article 4, le Gouvernement ne saurait changer 
sa manière d'interpréter cet article aussi longtemps que les 
Allemands témoigneraient une tendance à se prévaloir de cet 
article dans un but tout autre que celui de garantir les intérêts 
des particuliers. Selon l'avis du Gouvernement polonais, 
l'article 4 n'est d'ailleurs point de ceux qui furent placés 
sous la garantie de la Société des Nations. 

Dans son rapport soumis au Conseil, le 2 février 1923, 

M. da Gama a mentionné que la Pologne avait informé le 
Secrétaire général que la question de l'interprétation de 
cet article faisait l'objet de négociations entre les délégations 
du Gouvernement allemand et du Gouvernement polonais, à 
Dresde, et que, dans ces conditions, le Gouvernement polonais 
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Document No. 3. 

[Communicated to the CouncÛ.] 

INTERPRETATIO~ OF ARTICLE 4 OF THE TREATY OF JUNE 

Z8TH, I9l9, BETWEEN THE PRI~CIPAL ALLIED AND 
ASSOCIATED POWERS AND POLAND. 

Report by M. Rio Branco. 

The questions raised in the report submitted to the Couneil 
on May l7th, I9zZ by the representatives of Belgium, Italy 
and J apan, regarding the petitions from the Germanie League 
(Deutschtumsbund) in Poland, included the question of the 
interpreta tion of Article 4 of the Polish Minorities Treaty. 
On the proposaI of M. da Gama, Rapporteur to the Couneil, 
at the Session held in September I9zz, this question, with 
others, was submitted to a Committee eomposed of the 
legal advisers of the representatives of Spain, France and 
Great Britain, and also the direetor of the Legal Section of 
the Secretariat. A report by M. da Gama eontaining the 
opinion of the jurists on this subjeet was brought to the notice 
of the Polish Government, in aeeordance with the Couneil's 
deeision of September 30th, I9zz. Ina note dated December 
7th, I9zz, the Polish Minister for Foreign Affairs stated that, as 
regards the interpretation of Article 4, the Government eould 
not alter its interpretation of that article so long as the Ger
mans gave evidence of a tendeney to avaii themselves of it 
for a totally different purpose from that of assuring individual 
interests. Moreover, in the view of the Polish Government, 
article 4 was not one of those plaeed under the guarantee of 
the League of N"ations. 

In his report submitted to the Couneil on February znd, 
I9z3, M. da Gama mentioned that Poland had informed the 
Seeretary-General that the question of the interpretation of 
this article was the subject of negotiations between the Dele
gations of the German and Polish Governments at Dresden, 
and that in the eireumstanees it seemed to the Polish Govern-
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trouvait que la question paraissait susceptible d'être éliminée 
du nombre des questions traitées dans l'avis des juristes. 
En considération de cette information, M. da Gama a proposé 
qu'il y aurait peut-être lieu, pour des raisons pratiques, 
de ne pas soumettre cette question à la Cour permanente de 
Justice internationale pour avis consultatif, ainsi que le 
Conseil l'avait fait en ce qui concerne d'autres questions 
relatives à la situation de la minorité allemande en Pologne 
et traitées dans son rapport, mais d'attendre le résultat 
des négociations en cours. M. da Gama a ajouté qu'il était bien 
entendu que par une telle décision, la Société des Nations se 
réservait la plénitude de ses droits conformément au traité 
de minorités. 

M. da Gama n'ayant reçu aucune information qui pourrait 
indiquer quels ont été les résultats des négociations à Dresde, 
ou quand ces résultats seront soumis au Conseil, a adressé, le 
21 avril, une lettre au Secrétaire général, le priant de demander 
au Gouvernement de la Pologne de bien vouloir fournir des 
informations utiles dans la matière, pour que le Conseil 
pût, à la première occasion, examiner de nouveau la question, 
et il a demandé au Secrétaire général d'inscrire la question 
à l'ordre du jour de la présente session du Conseil. 

Le Secrétaire général vient de communiquer aux Membres 
du Conseil une note (document C. 423.1923.I.) que le Gouver
nement polonais lui a adressé en date du 26 juin. Dans cette 
note, le Gouvernement polonais déclare « qu'au cours des 
pourparlers de Dresde, les bases d'un accord relatif à l'inter
prétation de l'article 4 ont été jetées et que ledit accord 
est soumis actuellement à l'étude des deux Gouvernements ». 
Le Gouvernement polonais, tout en maintenant entièrement 
son point de vue, exposé dans sa note du 7 décembre 1922, 
prie par conséquent le Conseil de ne pas faire figurer la ques
tion susmentionnée à son ordre du jour, vu les raisons pra
tiques qui ont inspiré la décision du Conseil lors de sa session 
de février 1923. 

Les Membres du Conseil ont eu l'occasion d'examiner cette 
note, et avant de formuler un projet de résolution, je serais 
heureux de connaître l'opinion de mes collègues. 



OPINION No. 7. DOCUMENTS 1072 

ment that the question should be removed from those dealt 
with in the opinion given by the jurists. In view of this 
information M. da Gama suggested that it might perhaps be 
desirable on practical grounds not to submit this question to 
the Permanent Court for its advisory opinion, as the Couneil 
had done in the case of other questions connected with the 
situation of the German minority in Poland, with which he 
had dealt in his report, but to await the result of the negotia
tions which were proceeding. M. da Gama added that it 
was, of course, understood tha t in taking such a decision the 
League of Nations would reserve its full rights under the 
Minorities Treaty. 

As no information had reached M. da Gama as to what re
sults were achieved by the Dresden negotiations, or as to 
when those results would be laid before the Couneil, he addres
sed a letter to the Secretary-General on April 21st, request
ing him to ask the Polish Government to be good enough 
to supply all information on the matter, in order that the 
Council might re-examine the question at the earliest opport
unity. He also asked the Secretary-General to have the 
question inserted in the Agenda of the present Session of the 
Council. 

The Secretary-General has now communicated to Mem
bers of the Council a Note (Document C. 423. 1923. I) addres
sed to him by the Polish Government on June 26th. In 
this Note the Polish Government states "that during the 
negotiations at Dresden a basis was found for an agreement 
regarding the interpretation of Article 4 and that this agree
ment is at the present moment under consideration by the 
two Governments." The Polish Government, therefore, 
while fully maintaining the point of view set forth in its note 
of December 7th, 1922, requests the Council in view of the 
practical considerations which dictated the Council's deeision 
taken at its Session in February 1923, not to place this 
question on the Agenda. 

The Members of the Council have had an opportunity of 
examining this Note, and before drafting a resolution I should 
be glad to know the views of my colleagues. 
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Document n° 4 

[Communiqué au Conseil.] 
Genève, le 27 Jum 1923. 

C. 423. 1923. 1. 

INTERPRÉTATION DE L'ARTICLE 4 DU TRAITÉ DU 28 JUIN 1919 
ENTRE LES PRINCIPALES PUISSANCES ALLIÉES ET ASSOCIÉES 

ET LA POLOGNE. 

(Voir document C. 357. M. 159. 1923. 1.) 

Note du Secrétaire général. 

Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer ci-joint 
au Conseil, pour examen, copie d'une note en date du 
26 juin 1923, signée par M. de Modzelewski, Ministre de 
Pologne à Berne, au nom du délégué polonais auprès de la 
Société des Nations. Cette note a trait à la lettre de M. da 
Gama en date du zr avril 1923, relative à l'interprétation 
de l'article 4 du traité du 28 juin 1919 entre la Pologne 
et les Principales Puissances alliées et associées, et aux négocia
tions qui ont eu lieu à ce sujet à Dresde entre les Gouverne
ments polonais et allemand. (c. 357. M. 159. 1923. 1.) 1) 
A la demande de M. da Gama, cette question a été inscrite 
à l'ordre du jour de la présente session du Conseil. 

Document nO 5. 

DÉLÉGATION POLONAISE AUPRÈS DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

Genève, le 26 juin 1923. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Par une lettre en date du 22 avril dernier, vous avez bien 
voulu communiquer à M. Askenazy copie d'une lettre que 
Son Excellence M. da Gama vous a adressée en date du 

1) Voir ce document p. 1072 

.. 
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Document No. 4. 

[Communicated ta the Council.] 
Geneva, June 27th, I923. 

C. 423. I923. 1. 

INTERPRETATION OF ARTICLE 4 OF THE TREATY OF 
JUNE 28TH, I9I9 BETWEEN POLAND AND THE 

PRINCIPAL ALLIED AND ASSOCIATED POWERS. 

(See Document D. 357· M. I59· I923· I). (1) 

Note by the Secretary- General. 

The Secretary-General has the honour to communicate for 
the consideration of the Council a note, da ted June 26th, I923 
from J. de Modzelewski, Polish Minister at Berne, on behalf 
of the Polish Delegate to the League of Nations. This note 
refers to the letter from M. da Gama of April 2Ist, I923, 
regarding the interpretation of Article 4 of the Treaty of 
June 28th, I9I9 between Pol and and the Principal Allied and 
Associated Powers, and to the negotiations conducted at 
Dresden between the Polish and German Governments with 
regard to this matter (c. 357, M. I59. 1923. I) (1). As requested 
by M. da Gama, this question has been placed on the Agenda 
of this session of the Council. 

Document No. 5. 

POLISH DELEGATION TO THE LEAGUE OF NATIONS. 

[ Translation.] Geneva, June 26th, I923. 

Sir, 

In a letter dated April 22nd last, you were good enough to 
forward to M. Askenazy a copy of a letter, dated April 21st, 
I923, which His Excellency M. da Gama had sent you, con-

(I) See this Document p. I072. 
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21 avril 1923, au sujet de l'interprétation de l'article 4 du 
traité polonais, dit de minorités et des négociations menées à 
Dresde entre les Gouvernements polonais et allemand à 
ce sujet. 

Par la même lettre, vous avéz bien voulu exprimer le désir 
d'obtenir toutes informations utiles dans la matière en vue 
d'un nouvel examen de la question par le Conseil, à la première 
occaSIOn. 

En réponse à la lettre précitée, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance, d'ordre de mon Gouvernement, qu'au 
cours des pourparlers de Dresde, les bases d'un accord rela
tif à l'interprétation de l'article 4 ont été jetées et que ledit 
accord est soumis actuellement à l'étude des deux Gouverne
ments. 

Par conséquent, tout en maintenant entièrement son point 
de vue, exposé dans sa note du 7 décembre 1922, le Gouver
nement polonais, vu les raisons pratiques qui ont inspiré 
la décision du Conseil lors de sa session de février I923, à la 
suite du rapport de S. Exc. M. da Gama, a l'honneur de prier 
le Conseil de bien vouloir ne pas faire figurer à son ordre du 
jour la question susmentionnée. 

Pour le Délégué 
à la Société des Nations: 

(Signé) J. DE MODZELEWSKI, 

Ministre de Pologne à Berne. 
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cerning the interpreta tion of Article 4 of the Polish so-called 
Minorities Treaty and the negotiations conducted at Dresden 
between the German and Polish Governments regarding 
this question. 

In the same letter you asked us to supply you with an 
information on this matter, in order that the Council might 
re-examine the question at the earliest opportunity. 

In reply, 1 am instructed by my Government to inform 
you tha t during the negotia tions a t Dresden a basis was 
found for an agreement regarding the interpretation of Article 
4 and that this agreement is at the present moment under 
consideration by the two Governments. 

Therefore, while fully maintaining the point of view set 
forth in its note of December 7th, I922, the Polish Govern
ment has the honour, in view of the practical considerations 
which dictated the Council's decision taken at its Session in 
February I923 as a result of M. da Gama's report, to request 
the Council to be good enough not to place this question on 
the agenda. 

(Signed) J. DE MODZELEWSKI, 

(Polish Minister at Berne) 
F or the delega te to the League 

of Nations. 



1075 AVIS N° 6. DOCUMENTS 

2. 
[Dossier F. c. VIII. 3.] 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRETAIRE 
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

La Haye, le 19 juillet 1923. 

Monsieur le Secrétaire général, 

Conformément à l'article 73 du Règlement de la Cour, 
j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir notifier, aux 
Membres de la Société des Nations, la requête adressée à la 
Cour en exécution de la Résolution du Conseil en date du 
7 juillet 1923. 

A cet effet, j'ai l'honneur de vous envoyer quatre cents 
exemplaires de ladite requête et de la résolution, dont cin
quante-cinq certifiées conformes. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier F. c. VIII. 8.] 

Le Greffier de la Cour, 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

3. 

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES 
NATIONS AU GREFFIER DE LA COUR. 

Genève le 28 juillet 1923. 

Monsieur le Greffier, 

Comme suite à la demande d'avis consultatif que j'ai 
adressée à la Cour permanente de Justice internationale le 
II de ce mois, en exécution de la Résolution du Conseil du 
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7 juillet 1923, j'ai l'honneur de vous transmettre les documents 
ci-joints, qui concernent les points soumis à la Cour par la
dite d~mande, relativement à l'article 4 du traité du 28 juin 
1919, intervenu entre les Principales Puissances alliées et 
associées et la Pologne. 

Veuillez agréer, etc. 

86 

Pour le Secrétaire Général: 

(Signé) H. Mc. KINNON WOOD, 

Directeur de la Section juridique p. 1. 
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Appendice aH n° 3 
Document N° 1. 

EXTRAIT DES PROCÈS-VERBAUX DE LA 25ME SESSION 
DU CONSEIL, 5ME SÉANCE, TENUE A GENÈVE 

LE MERCREDI 4 JUILLET I923, A IO H. 

985. Minorités allemandes en Pologne: 

Interprétation de l'article 4 du traité du 28 juin I9I9, 
conclu entre les PrinciPales Puissances alliées et associées 
et la Pologne. 

M. DE MODZELEWSKI (Pologne) est invité à prendre place 
à la table du Conseil. 

M. de RIO BRANCO donne lecture de son rapport. (An
nexe 530). 

M. DE MODZELEWSKI (Pologne) déclare que le Gouverne
ment polonais avait fait connaître son point de vue par une 
note adressée au Secrétaire général, en date du 26 juin I923, 
et qui fut communiquée à tous les membres du Conseil. 
Tout en maintenant les objections de principe qui figurent 
dans sa note du 7 décembre I922, le Gouvernement polonais 
estime qu'il serait prématuré et inopportun d'examiner 
actùellement la question de la compétence du Conseil en 
la matière, attendu que des négociations sont en cours, 'à 
Dresde, entre le Gouvernement allemand et le Gouverne
ment polonais et que toute action du Conseil pourrait en 
entraver la marche ou les faire échouer. L'esprit de la Société 
des Nations est de rechercher la voie pour la conciliation 
directe des divergences de vues pouvant exister entre les 
parties intéressées. Les bases de l'accord sont près d'être 
trouvées. Aussi invite-t-ille Conseil à ajourner la question. 

LORD ROBERT CECIL croit comprendre que cette question a 
été présentée sous la forme d'un différend entre le Gouver
nement polonais et le Gouvernement allemand au sujet du 
traitement des minorités en Pologne et que des négociations 
sont en cours. Si ces négociations doivent aboutir à un accord, 
il serait préférable que le Conseil ajournât toute décision. 
Toutefois, pour aboutir à un accord il faut être deux, et, bien 
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Appendix ta No. 3. 
Document No. I. 

[1 nterpretation.] 

EXTRACTS FROM THE MINUTES OF THE 25TH SESSION OF THE 
COUNCIL, 5TH MEETING HELD AT GENEVA, WEDNESDAY, 

JULY 4TH, 1923, AT 10 A.M. 

985. German minorities in Poland. 

The interpretation of Article 4 of the Treaty of June 28th, 
1919, between the PrinciPal Allied and Associated Powers 
and Poland. 

M. DE MODZELEWSKI, representative of Poland, came to 
the Council table. 

M. DE RIO BRANCO read a report (Annex 530). 

M. DE MODZELEWSKI said that the Polish Government had 
communicated its views on the question in a note to the 
Secretary-General dated June' 26th, 1923. which had been 
communicated to the members of the Council. While 
maintaining its objections of principle contained in its note 
of December 7th, 1922, the Polish Government thought that 
it would be premature and inopportune to discuss at the 
moment the problem of the Council's competence in the matter 
since negotiations were now taking place at Dresden between 
the German and Polish Governments and any action taken by 
the Council might impede their progress or even cause them 
to break down. The spirit of the League consisted in attempt
ing to attain direct conciliation between the Parties. The 
basis for an agreement would be found shortly by the two 
governments. He therefore asked the Council to adjourn 
the question. 

Lord ROBERT CECIL said that he understood that the ques
tion was presented as a dispute between the Polish and the 
German Governments regarding the treatment of minorities 
in Poland, and that negotiations were now in progress. If 
thosc negotiations would result in an agreement, it would be 
best for the Council to postpone ta king any action. Unfor
tunately, however, it took two to make an agreement, and 
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que le Gouvernement polonais puisse être persuadé qu'un 
accord sera atteint, il semble difficile d'accepter le point de 
vue polonais à moins que le Conseil n'ait des preuves que cet 
optimisme est également partagé par le Gouvernement alle
mand. Autrement, il serait difficile de se rallier au point de 
vue polonais. Quelque information a-t-elle été reçue au sujet 
des vues du Gouvernement allemand sur la question de la pro
babilité d'un accord? Il Y a encore une autre difficulté. La 
Cour permanente de Justice internationale siège actuelle
ment et ne siègera plus d'ici I924; il s'ensuivrait donc un 
retard considérable s'il devenait indispensable de demander 
un avis à h Cour, à moins que le Conseil ne demande immé
diatement cet avis. Il n'entre nulle meut dans les intentions de 
lord Robert Cecil de mettre le moindre obstacle à la conclu
sion d'un accord entre la Pologne et l'Allemagne, mais il 
désire s'assurer que l'on peut réellement compter sur la 
conclusion d'un accord; sinon, le Conseil se trouverait dans 
l'impossibilité d'obtenir un avis de la Cour permanente sur 
cette question, d'ici l'année prochaine. Pendant ce temps, si 
les minorités souffrent réellement un préjudice, il leur faudra 
continuer de souffrir pendant de nombreux mois. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL dit que l'on ne possède aucune 
information officielle sur l'opinion du Gouvernement allemand. 

LORD ROBERT CECIL déclare qu'en fait, cette question ne 
regarde pas les Gouvernements. En effet, certaines minorités 
ont fait appel à la Société des Nations pour ll'i demander 
d'exercer les pouvoirs qu'elle possède aux termes du traité des 
mino:·ités. 

Le Conseil a soumis la question, pour avis, à un Comité 
de juristes, estimant que la question dépendait de l'inter
prétation donnée à l'article 4 du traité des minorités, et 
que c'était là une question purement juridique au sujet de 
laquelle la Cour pourrait peut-être fournir un avis. 

En attendant, les Gouvernements allemand et polonais ont 
entamé des négociations concernant ces minorités. Ces négo
ciations ne regardent en rien le Conseil, mais ce qui le regarde, 
e' est la demande de protection qu'il a reçue d'une mino
rité. S'il y avait donc un espoir véritable de voir régler la 
question à l'amiable, le Conseil pourrait suspendre son 
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though the Polish Government might feel confident tha t an 
agreement would be reached, the Council should have evidence 
that that confidence was shared by the German Government. 
Otherwise, it would be difficult to agree with the Polish point 
of view. He asked whether any information was available 
as to the German Government's views on the question of an 
agreement being reached. He pointed out a further difficulty 
with regard to this matter. 

The Permanent Court of International Justice was at the 
moment in session, but would not hold its next session until 
1924, and a very considerable delay would therefore re sult , 
if it became necessary to ask for an opinion from the Court, 
unless that opinion were asked for immediately. He did 
not in the least desire to do anything to prevent an agreement 
being reached between Poland and Germany but he wished 
to be sa tisfied tha t there was real evidence tha t that agreement 
would be reached, as otherwise, the Council would be unable 
to obtain the opinion of the Permanent Court on the matter for 
another year. In that event the minorities, if they were 
suffering any injustice, would have to continue to suffer it 
during many months. 

The SECRETARy-GENERAL replied to the enquiry made by 
Lord Robert Cecil, that the Secretariat possessed no official 
information on the attitude of the German Government. 

Lord ROBERT CECIL said that, strictly speaking, the matter 
did not concern the Governments. Certain minorities had 
appealed to the League to exercise its powers under the Mino
rities Treaty. 

The Couneil had submitted the question for advice to a 
Committee of Jurists. It took the view that the question 
depended on the interpretation of Article 4 of the Minorities 
Treaty and that it was a purely legal question on which the 
Court might perhaps be asked to advise it. 

In the meantime, the German and Polish Governments 
had been conducting negotiations affecting these plinorities -
negotiations which did not in the least concern the Council. 
What did concern it was an application from a minority 
for its protection. 

If, therefore, there were real prospect of the matter being 
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action. Mais, d'autre part, il ne remplirait ses devoirs envers 
les minorités qu'en les protégeant, et il doit donc recevoir 
l'assurance que les pourparlers aboutiront vraisemblablement. 
Il est sûr que le Gouvernement polonais déclare en toute 
franchise et sincérité que les négociations vont réussir; mais à 
moins que le Conseil n'ait la preuve qu'elles aboutiront vrai
semblablement à un r~glement satisfaisant de la question, il 
pense qu'il convient de demander à la Cour de Justice son 
avis consultatif. Personne ne saurait s'opposer à ce que l'on 
obtienne une interprétation autorisée du droit, et cette inter
prétation pourrait faciliter le règlement de la question. 

M. BRANTING partage absolument les idées de lord Robert 
Cecil. Si la question touchait seulement les intérêts des Gou
vernements allemand et polonais, il serait évidemment inu
tile que le Conseil s'en occupât aussi longtemps que des négo
ciations ont lieu entre des deux Gouvernements. Le· Conseil 
a été saisi de la question par une pétition provenant de la 
minorité allemande en Pologne. Cette minorité attend avec 
une certaine inquiétude une décision définitive dans cette 
affaire. Si l'interprétation du traité mise en avant par le Gou
vernement polonais est appliquée, il en résultera qu'un 
certain nombre de personnes pourront être expulsées et leurs 
biens liquidés, quoique ces personnes soient de nationalité 
polonaise, selon l'opinion même des experts juristes consul
tés par le Conseil l'année dernière. Il semble donc important 
de savoir si les autorités polonaises sont disposées à s'abstenir 
de toute action envers les personnes dont la nationalité 
est contestable jusqu'à ce que les négociations aient abouti 
à un accord ou que la question ait été entièrement réglée. 

M. DE MODZELEWSKI répond qu'il est impossible de dire 
combien de temps les pourparlers vont durer. Ce qu'il peut 
dire avec certitude, c'est que si des pourparlers sont en cours 
c'est qu'évidemment on a l'intention, des deux côtés, d'aboutir 
à une entente. Du moins, il en répond en ce qui concerne le 
Gouvernement polonais, et il croit pouvoir également avoir 
confiance en ce qui concerne le Gouvernement allemard. 

Quant à la procédure de liquidation en Pologne, elle n'est 
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settled amicably, it might be well for the Council to take no 
action at present. On the other hand, it would not be dis
charging its duties to the minorities if it did not protect them 
and it should, therefore, be quite satisfied as to the prospects 
of the success of the negotiations. He felt sure that the Polish 
Government was honest and candid in saying that the nego
tiations were going to be successful, but unless the Council 
had clear evidence that the negotiations were likely to produce 
an adequate settlement of the question he thought that it 
was a matter on which the advisory opinion of the Court 
should be asked. Nobody could object to an authoritative 
interpretation of the law being obtained and such interpre
tation might facilitate the settlement of the question. 

M. BRANTING associated himself with Lord Robert Cecil's 
remarks. If the question only concerned the interests of the 
Polish and German Governments, it would evidently be 
useless for the Council to interfere with the negotiations bet
ween those governments. The Council, however, had taken 
cognisance of the question as the result of a petition from the 
German minority in Poland, who waited, with a certain 
uneasiness, for a definite decision on the matter. Were the 
Polish Government's interpretation of the Treaty to be applied, 
a certain number of persons would be expelled, and their goods 
liquidated, although, according to the opinion of the legal 
experts consulted by the Council in the previous year, these 
persons were of Polish nationality. He thought it important, 
therefore, for the Council to know whether the Polish authori
ties were ready to postpone their action in regard to persons 
whose nationality was under dispute until negotiations had 
resulted in an agreement or until the question had been 
entirely settled. 

M. DE MODZELEWSKI was unable to say how long the nego
tiations would continue. He could however say that the 
fact that these negotiations were in progress showed the inten
tion of the two parties to reach an agreement. He could at 
least affirm this as far as the Polish Government were concerned 
and he thought he could also have confidence as far as the 
German Government was concerned. 

The liquidations carried out in Poland were not prejudicial 
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pas préjudiciable aux intérêts matériels de la personne dont 
la propriété est mise en liquidation. Cette personne, d'ailleurs, 
a le droit de recourir au tribunal mixte germano-polonais qui 
s'occupe actuellement de toute une série de cas concernant 
la liquidation de propriétés de personnes de nationalité alle
mande. Il ne connaît pas de cas où la propriété d'un citoyen 
polonais aurait été mise en liquidation. En règle générale, tout 
Allemand dont la propriété est soumise à la liquidation, pré
tend être citoyen polonais, uniquement pour se soustraire 
à cette liquidation et garder la propriété immobilière qu'il 
possède en Pologne. 

Le Gouvernement polonais ne saurait accepter la suspen
sion des mesures exécutoires de liquidation, car il ne pourrait 
admettre que l'application de mesures basées sur une loi 
constitutionnelle d'un Etat souverain soit suspendue sur une 
demande d'intervention venant du dehors. Le Gouvernement 
polonais a déjà, à maintes reprises, fait preuve d'un esprii: de 
très grande conciliation en ce qui concerne les différentes 
recommandations et résolutions du Conseil, mais, à son grand 
regret, il ne saurait, en l'occurrence, déférer à une demande 
qu'il croit incompatible avec le principe de la souveraineté 
de l'Etat. 

On a parlé de minorités. Le point de vue polonais est 
qu'il ne s'agit pas d'une question de minorités, mais d'une 
question de nationalité. 

M. HANOTAUX est d'avis que la question est une de celles 
sur lesquelles il est vraiment possible de s'entendre de 
Gouvernement à Gouvernement en faisant de part et d'autre 
des sacrifices. Le Gouvernement polonais soutient qu'il ne 
s'agit pas d'une question de minorités, mais de nationalité. 
Le différend ne porte pas d'ailleurs sur des masses considé
rable" mais sur quelques personnes. 

LORD ROBERT CECIL pense qu'il peut porter sur 100,000 

personnes. 
M. DE MODZELEWSKI dit que l'on ne peut aboutir que si les 

deux parties qui ont entamé les négociations sont prêtes à se 
faire des concessions réciproques. Si la question est renvoyée 
à la Cour permanente de Justice internationale, peut-être 
l'une ou l'autre des parties se dira-t-elle, que, puisque la 
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to the interests of the persons whose property was being 
liquidated. Those persons had the right to have recourse to 
a mixed German-Polish tribunal which was at the moment 
concerned with a series of cases regarding the liquidation of 
property of persons of German nationality. He knew of no 
case in which the property of a Polish citizen had been liqui
dated. Usually, every German whose property it was desired 
to liquidate alleged that he was a Polish citizen, simply to 
prevent his property, which was on Polish territory, from 
being liquidated. 

The Polish Government could not agree to any request 
asking for the measures of liquidation to be suspended,because 
it could not admit that the application of the measures based 
on the constitutionallaws of a Sovereign State could be sus
pended on a demand coming from outside the State. The 
Polish Government had already on many occasions shown a 
spirit of great conciliation in regard to the various recommen
dations and resolutions adopted by the Council. To its great 
regret, however, it would not be able to accede to this new 
request which it considered incompatible with the principles 
of the sovereignty of States. 

The question of minorities had been raised, but the Polish 
point of view was that the present question was not one of 
minorities but of nationality. 

M. HANOTAUX said that the question under discussion was 
one of those on which Governments could reach an agreement 
by means of mutual sacrifices. The Polish Government 
maintained that the question was not one of minorities but 
of nationality. Moreover, the dispute did not concern large 
numbers of people, but only a few individuals. 

LORD ROBERT CECIL said that, so far as he knew, it 
concerned 100.000 persons. 

M. DE MODZELEWSKI sa id that an agreement could only be 
reached if both negotiating parties were prepared to make 
mutual concessions. If the question were referred to the 
Permanent Court of International Justice by the Council, 
one or other of the parties might think that, since the League 
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Société des Nations est appelée à statuer, elle n'a plus besoin 
de faire des concessions. Il insiste donc pour que la Société 
des Nations n'entrave pas par une intervention les négocia
tions en cours. 

LORD ROBERT CECIL est d'avis que le Conseil a le devoir de 
protéger les minoritées et n'a pas le droit de permettre que 
leurs intérêts servent comme éléments dans des négociations 
entre les Gouvernements allemand et polonais. Le Conseil 
espère que ces négociations réussiront, mais sa tâche est de 
protéger les minorités. Il peut se faire que les droits des 
minorités seront respectés par ces Gouvernements, mais lord 
Robert Cecil proteste contre une pareille doctrine. Si l'on 
pouvait démontrer que les droits des minorités seraient 
sauvegardés par un ajournement plutôt que par une décision 
immédiate, le Conseil aurait le droit d'examiner la valeur de 
cet argument. Si toutefois, les droits des minorités devaient 
faire l'objet de marchandages dans les négociations germano
polonaises, le Conseil devrait intervenir immédiatement. 

M. DE MODZELEWSKI déclare qu'il n'y a pas de marchandage 
sur la question des minorités, mais simplement des arrange
ments d'ordre pratique. Il s'agit de trancher des questions 
très complexes que les Gouvernements peuvent résoudre par 
des conversations directes. La question dont s'occupe main
tenant le Conseil est d'ailleurs liée à d'autres questions de 
nationalité en Allemagne et en Pologne et le renvoi à la Cour 
de Justice pourrait entraver les pourparlers. 

LORD ROBERT CECIL demande au Conseil de ne pas adopter 
de résolution pour le moment; mais d'examiner la question 
au cours de la présente session. De cette façon, les Membres du 
Conseil auront le temps de procéder à une étude du problème. 

APrès un échange de vues, le Conseil adopte la proposition 
de lord Robert Cecil. 
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of Nations was called upon to give a decision, it was unne
cessary for it to make concessions. He therefore reiterated . 
his request that the League should not intervene in the nego
tia tions now in progress. 

Lord ROBERT CECIL said it was the dut Y of the Council 
to protect minorities and it had not the right to say that 
it would allow their interests to be used as one of the elements 
of the negotiations for a treaty between the Polish and the 
German Governments. The Council hoped for the success of 
those negotiations, but its business was to protect minorities. 
It might be a fact that the rights of the minorities would be 
safe in the hands of these governments, but he protested against 
such a doctrine. If it could be shown that the rights of 
minorities would be safeguarded if the matter were postponed 
rather than if the Council took immediate action, th en the 
Council was entitled to consider the force of that argument. 
If, however, the rights of the minorities were to be bargained 
away in the negotiations between Germany and Poland there 
was a strong reason why the Council should take action imme
diately. 

M. DE MODZELEWSKI said that there was no question of 
bargaining regarding minorities, but simply of reaching agree
ment regarding practical arrangements. The negotiations 
between Poland and Germany concerned a large number of 
complex questions upon which agreement could be reached by 
means of direct negotiations. The problem before the Council 
was connected with other questions of nationality in Germany 
and Poland and for this reason a reference of the matter to 
the Permanent Court of International Justice might interfere 
with the negotiations. 

Lord ROBERT CECIL requested the Council not to take any 
decision at the moment but to postpone the question to a 
la ter meeting of the present session in order to allow time for 
the members of the Council to examine the question in greater 
detail. 

Alter an exchange 01 views the Council adopted the proposal 
01 Lord Robert Cecil. 
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[Document N° z.] 

EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA XXVME SESSION DU 
CONSEIL DE LA SOCIÉTÉ DES ",ATIONS, I2 x ;: SÉANCE 

PUBLIQUE, TENUE À GENÈVE, LE SAMEDI 
7 JUILLET I923, À I6 H. 30 . 

1003. Minorités allemandes en Pologne. 
(Interprétation de l'article 4 du traité du 28 fuin I9I9 entre 

les PrinciPales Puissances alliées et associées et la Pologne). 
M. DE MODZELEWSKI, représentant de la Pologne, prend 

place à la table du Conseil. 
LE PRÉSIDENT rappelle que, dans une précédente séance, 

on a lu le rapport de M. de RIO BRANCO sur cette question. 

M. DE RIO BRANCO rappelle qu'il proposait une alter
native: ou le renvoi à la prochaine session du Conseil, ou 
l'autorisation de porter la question devant la Cour à La Haye. 
Mais il a marqué sa préférence pour la première solution. 

M. DE MODZELEWSKI donne lecture de la communication 
suivante: « J'ai pris connaissance de la lettre que M. le 
Consul d'Allemagne a cru opportun d'adresser spontanément 
à M. le Secrétaire général, en date du 6 juillet, et qui fut 
communiquée à tous les membres du Conseil. J'ai le grand 
regret de constater que le Gouvernement allemand semble ne 
plus être animé du même désir que le Gouvernement polo
nais d'arriver à un prompt règlement de toutes les questions 
litigieuses existant entre les deux parties et je crains en 
même temps que cette déclaration officielle du Gouvernement 
allemand n'ait une répercussion fâcheuse sur le cours des 
négociations qui doivent reprendre au mois d'août. 

« Dans cet état de choses, je retire ma proposition por
tant sur l'ajournement de la question, ajournement qui fut 
motivé par des raisons d'ordre pratique mentionnées dans le 
rapport de Son Excellence M. da Gama, en date du 3 février. 
Toutefois, mon Gouvernement maintient entièrement son 
point de vue d'après lequel l'interprétation de l'article 4, 
relatif à la question de nationalité, est uniquement de sa 
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Document No. 2. 

[ Interpretation.] 

EXTRACT FROM MINUTES OF THE TWENTY-FIFTH SESSION 
OF THE COUNCIL OF THE LEAGUE OF NATIONS, HELD AT 

GENEVA, ON JULY 7TH, 1923. 

1003. German minorities in Poland. 
Interpretation of Article 4 of the Treatyof June 28th, 1919, 

between the princiPal Allied and Associated Powers and Poland. 
M. DE MODZELEWSKI representative of Poland, came to the 

Council table. 
The PRESIDENT reminded the Council that at an earlier 

meeting a report by M. de Rio Branco on this question had 
been read. 

M. DE RIO BRANCO reminded the Council that he had pro
posed as an alternative solution either that the question 
should be adjourned to the next session of the Council or that 
the Council should authorise it to be laid before the Permanent 
Court of International Justice. He had shown his preference 
for the first solution. 

M. DE MODZELEWSKI read the following communication: 
"1 have taken cognisance of the letter which the German 

Consul has thought good to address of his own accord to the 
Secretary-General, da ted J uly 6th, and which has been commu
nicated to aU the Members of the Council. With great regret 
l am forced to state that the German Government seems no 
longer to be animated by the same desire as the Polish Govern
ment to reach a speedy settlement of aH the questions under 
dispute between the two parties and l fear at the same time 
that this official declaration of the German Government will 
have an unfortunate effect on the course of the negotiations 
which will be renewed during the month of August." 

"In these circumstances l withdraw my proposaI concerning 
the adjournment of the question, the motives for which lay 
in reasons of a practical nature mentioned in the report of 
His ExceUency M. da Gama dated February 3rd. Neverthelcss 
my Government maintains in its entirety its point of view 
in accordance with which it is of opinion that the interpretation 
of Article 4 concerning the question of nationality concerns 
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propre compétence. Il estime donc qu'il y aurait lieu pour le 
Conseil de prendre acte de cette déclaration du Gouverne
ment polonais et d'adopter en cette matière l'attitude con
forme à celle qu'il a prise le 12 mai 1922 en éliminant de la 
déclaration sur la protection des minorités, soumise au Gou
vernement lithuanien, les stipulations concernant le problème 
de nationalité. 

« Nous nous trouvons en face de la suggestion de l'hono
rable lord Robert Cecil, faite à la dernière séance et portant sur 
le renvoi à l'avis consultatif de la Cour permanente de Justice 
internationale à La Haye, de la question si les stipulations de 
l'article 4 appartiennent à celles qui sont placées sous la garan
tie de la Société des Nations. 

« Je me permets de faire observer que si cette dernière 
suggestion devait trouver l'approbation du Conseil, la pro
cédure envisagée sera de nature à changer complètement 
la face du problème. En effet, la Cour aura à donner son 
avis consultatif sur la question de principe, à savoir si le Conseil 
est compétent en matière des questions de nationalité qui 
sont l'objet des stipulations de l'article 4. Or, cet article lie 
non seulement la Pologne, mais ayant été reproduit textuelle
ment dans les traités analogues, signés par la Roumanie, la 
Tchécoslovaquie et la Yougoslavie et les principales Puissan
ces alliées et associées, cette question capitale de principe 
impliquerait directement les intérêts des Etats susmentionnés. 
Par conséquent, il me semble difficile de pouvoir statuer 
dès maintenant sur le renvoi à l'avis consultatif, sans con
naître préalablement le point de vue des Etats susmention
nés à ce sujet. Je ne connais pas l'opinion de ces Etats en 
cette matière, mais il pourrait bien se produire que les argu
ments qu'ils trouveraient peut-être opportun de présenter 
au Conseil soient suffisamment convaincants pour élucider 
le problème à un tel point que le renvoi à l'avis consultatif 
de la Cour ne se poserait plus. » 

M. de MODZELEWSKI ajoute: « Je pense donc que l'on 
devrait consulter les autres Etats que la question intéresse, 
la Tchécoslovaquie, la Roumanie et la Yougoslavie, afin qu'ils 
donnent leur avis. Nous ne pouvons donc pas prendre une 
décision à cette session.» 
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itself alone. It therefore thinks that the Council should take 
note of the declaration of the Polish Government and adopt 
an attitude in this matter in conformity with that which it 
took on May 12th, 1922, when it removed from the declaration 
regarding the protection of minorities submitted to the Lithua
nian Government the stipulations concerning the problem 
of nationality. 

"We have also before us a suggestion made by Lord Robert 
Cecil at a previous meeting regarding the submission for an 
advisory opinion to the Permanent Court of International 
Justice at the Hague of the question whether the stipulations 
of Article 4 belong to those which are placed under the guaran
tee of the League of Nations. 

"1 wish to point out that if this suggestion is approved by 
the Council the procedure contemplated may completely 
change the aspect of the problem. In reality, the Court 
will have to give its advisory opinion on the question of prin
ciple, that is to say, whether the Council is competent to deal 
with questions of nationality forming the subject of the stipu
lations of Article 4. This article, however, is binding, not 
only on Poland ; as the article has been textually introduced 
in similar treaties signed by Roumania, Czechoslovakia, 
Yugoslavia and the Principal Allied and Associated Powers, 
the question of principle, which is of capital importance, is 
concerned directly with the interests of those Powers. Con
sequently, it seems to me to be difficult to determine now to 
send the question for an advisory opinion without first of 
aH obtaining information on the point of view of these States 
on the subject. l do not know their opinion in this matter, 
but it might well happen that the arguments which they might 
perhaps see fit to put before the Council would be sufficiently 
convincing to elucidate the problem in such a degree that 
its submission to the Court for an advisory opinion will no 
longer arise. 

M. DE MODZELEWSKI added : 
"r think, therefore, that the other States interested in 

the question must be consulted ; that is to say, Czechoslovakia, 
Roumania and Yugoslavia, in order that they may give their 
opinion. No decision could, therefore, be taken at this session." 
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LORD ROBERT CECIL ne croit pas que la proposition du 
représentant de la Pologne soit fondée. Il s'agit d'une affaire 
portée devant le Conseil par certaines minorités; le différend 
est de nature juridique; il est donc évident qu'un avis juri
dique de la Cour permanente de Justice internationale est 
nécessaire. Lord Robert Cecil ne voit pas pour quelles raisons 
d'autres Etats pourraient intervenir parce qu'une question 
analogue pourrait se poser pour eux. Si telle était leur opinion, 
lord Robert Cecil pense qu'ils pourraient s'adresser à la 
Cour. On ne saurait soutenir que le Conseil ne peut pas obtenir 
l'a vis de la Cour pour une question spéciale dont il est saisi. 
Lord Robert Cecil propose au Conseil de demander l'avis 
consultatif de la Cour. 

M. de MODZELEWSKI maintient son point de vue. Comme 
quatre pays sont intéressés dans la question et comme, après 
les avoir entendus, on pourrait avoir une autre manière de 
voir, le Conseil doit, d'après le Pacte, les entendre avant 
de renvoyer la question à la Cour de Justice. En ce qui con
cerne la Pologne, il maintient que cette question peut avoir 
de très grandes répercussions sur la paix avec l'Allemagne. 
Pour d'autres pays, elle peut avoir d'autres répercussions. 
Dans tous les cas, il voudrait entendre les autres pays inté
ressés dans une séance du Conseil qui aurait lieu plus tard, 
avant de porter la question devant la Cour de La Haye. 

LE PRÉSIDENT déclare que le Conseil est en présence 
d'une proposition de Lord Robert Cecil tendant à ce que la 
question soit renvoyée, pour avis, à la Cour de La Haye. 

M. de RIO BRANCO rappelle que le renvoi à la Cour est 
l'une des deux propositions entre lesquelles il demande au 
Conseil de choisir. Il demande au Président de faire voter 
sur le choix entre ces deux moyens. 

LORD ROBERT CECIL est sûr que le rapporteur sera d'accord 
avec lui pour reconnaître que les arguments qui ont été 
présentés ne sont pas fondés Ajourner l'affaire parce que des 
négociations sont en cours entre la Pologne et l'Allemagne ne 
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Lord ROBERT CECIL said that he did not think that the 
suggestion of the Polish representative was a sound one. The 
present case was brought before the Council by certain mino
rities, and the dispute was legal in character ; it was evidently 
right, therefore, that the Council should ob tain legal advice, 
viz., that of the Permanent Court of International Justice. 
He could not conceive on what grounds another State could 
intérvene because a similar question might arise with them. 
If they thought so, he supposed that they could make an 
application to the Court. It could never be argued that the 
Council could not obtain the advice of the Court, in connection 
with a particular question before it. He suggested that the 
Council should submit the matter to the Court for an advisory 
opinion. 

M. DE :\10DZELEWSKI maintained his point of view. Since 
there were four countries interested in the question and since, 
after having heard them another point of view might be 
aclopted, the Council ought, in accordance with the Covenant, 
to hear them before submitting the question to the Permanent 
Court. Regarding Pol and he maintained that the question 
might have a very great effect on her peaceful relations with 
Germany. Regarding other countries it might have other 
effects. In any case, he wished that the other interested 
countries should be heard at a later meeting of the Council, 
which should take place before the question was brought 
before the Permanent Court. 

The PRESIDENT said that the Council had before it a 
proposaI of Lord Robert Cecil to the effect that the question 
should be submitted for an advisory opinion to the Permanent 
Court of International Justice. 

M. de RIO BRANCO reminded the Council that to send the 
question to the Court was one of the two proposaIs he had 
submitted to the Council and from which the Council would 
have to choose. He asked the President to put the two 
proposaIs to the vote. 

Lord ROBERT CECIL said he was sure the Rapporteur would 
agree with him that the arguments which had been put for
\'Itard were unsound. He did not feel very happy about post
poning this case because negotiations were being carried on 

87 
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lui paraît pas une solution satisfaisante. Le représentant de 
la Pologne a bien voulu attirer l'attention du Conseil sur 
une lettre du Consul d'Allemagne exposant que, de l'avis 
du Gouvernement allemand, ces négociations ne sont vraisem
blablement pas près d'aboutir. Dans ces conditions lord Robert 
Cecil ne pense pas que le Conseil puisse faire autre chose que 
d'adopter la seconde solution proposée par le rapporteur 
et de demander l'avis consultatif de la Cour permanente' de 
Justice internationale. 

M. HANOTACX dit que, s'il a bien compris, le représentant 
de la Pologne a voulu dire que, dans ces questions de minorités, 
il y a quatre peuples intéressés dans les principes à poser 
et que ces peuples pourraient avoir intérêt à se présenter 
ensemble devant la Cour, pour examiner cette question de 
minorités. Cet argument a de la valeur. 

M. BRANTING fait remarquer qu'il serait intéressant d'évi
ter tout nouveau délai avant de soumettre la question à la 
Cour de Justice. La Cour est en session en ce moment, et il 
serait bon de la saisir dès maintenant. 

LE PRESIDENT consulte le Conseil sur la proposition de 
lord Robert Cecil. 

Il est décidé que le Conseil demandera l'avis consultatif de 
la Cour sur les deux questions suivantes: 

ID La Société des Nations est-elle compétente pour 
traiter la question de l'article 4 du traité du 28 juin 
19I9 entre les Principales Puissances alliées et associées 
et la Pologne? 

2
0 Si la Société des Nations est compétente, quelle est 

l'interprétation exacte de cet article? 
Sur l'invitation du Conseil, le PRÉSIDENT accepte d'arrêter 

le texte définitif de la demande à adresser à la Cour. 
M. DE MODZELEWSKi donne lecture de la déclaration 

suivante: 
« Je maintiens intégralement le point de vue de mon 

Gouvernement, exposé dans sa note du 7 décembre 1922 et con
firmé par la déclaration que je viens de faire devant le Conseil. 
Jerne borne donc à prendre acte de la résolution du Conseil 
et je la porterai à la connaissance de mon Gouvernement.)} 

M. DE MODZELEWSKI se retire. 
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by Poland and Germany. The Polish representative had 
been good enough to call the attention of the Council to a 
letter which the German Consul had sent, in which it was said 
that the German Government's view was that the negotiations. 
were not likely to result in any decision in the near future. 
Under these circumstances he did not think that any course 
was open to the Council except to adopt the second alter
native suggested by the Rapporteur, and to ask for the advi
sory opinion of the Permanent Court of International] ustice. 

Mr. HA.'lOTAUX said that if he had understood him aright, 
the Polish representative had wished to say that in questions 
concerning minorities the peoples of four countries were inte
rested in the principles raised, and that those peoples ought to 
present themselves before the Court, in order that the question 
of minorities should be examined. This argument had force. 

M. BRANTING pointed out that it was to the general inte
rest to avoid fresh delay in submitting the question to the 
Court of ] ustice. The Court was at the moment in session, 
and it would be well to submit the question to it immediately. 

The PRESIDENT asked the Council's opinion on Lord Robert 
Cecil' s proposaI. 

1 t was decided tha t the Council should ask the Permanent 
Court of International] ustice for an advisory opinion on the 
two following questions: 

rO Is the League of Nations competent to de al with 
the question of Article 4 of the Treaty of ] une 28th, 
1919, between the Principal Allied and Associated 
Powers and Poland ? 

2° If the League of Nations is competent, what is the 
precise interpretation of that article? 

The PRESIDENT, at the request of the Council, undertook 
to prepare the text of the request to be addressed to the Court. 

M. DE MODZELEWSKI read the following declaration: "1 
maintain unchanged the point of view of my Government, 
contained in its note of December 7th, 1922, and confirmed 
by the statement which 1 have just made to the CounciI. 1 
therefore take note of the Council's resolution, and will 
bring it to the notice of my Government." 

M. DE MODZELEWSKI withdrew. 
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4. 
[Dossier F. c. VIII. ra.1 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE, 
AU GREFFIER DE LA COUR. 

La Haye, le 5 août. 1923. 

"\lonsieur le Greffier, 

Le Gouvernement polonais a été averti à la fin du mois 
de juillet que le Conseil de la Société des Nations avait décidé 
d'adresser une requête pour avis consultatif à la Cour perma
nente de justice internationale au sujet de l'article 4 du traité 
supplémentaire conclu entre la Pologne et les principales 
Puissances alliées et associées le 28 juin I919. 

D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de porter 
à la connaissance de la Cour que le Gouvernement polonais, 
étant intéress{ d'une façon toute spéciale à l'affaire, et 
étant susceptible de fournir des renseignements utiles, se 
fera représenter devant la Cour par des experts ainsi que 
déposera des renseignements par écrit. 

Toutefois, vu que mon Gouvernement n'a été averti de 
l'affaire qu'il y a quelques jours et que la plupart des 
personnes à la collaboration desquelles il pourrait être fait 
appel dans le but ci-dessus se trouvent en vacances, il estime 
qu'il ne pourrait fournir des renseignements qu'il juge 
indispensables pour l'examen des questions posées par 
le Conseil de la Société des Nations et qu'il serait fort désirable 
que la Cour veuille remettre ses débats à une date qui permet
trait une préparation telle que le nécessite l'importance de 
l'affaire. 

je saisis cette occasion, etc. 

Le Ministre : 

(Sï{;ni) JOSEPH DE WIERusz-KOWALSKI. 
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5. 
IDossier F. c. VIII. II.I 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MI0iISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE. 

La Haye, le 6 août 1923. 

Monsieur le Ministre, 

En réponse à votre lettre, en date du 5 courant, concernant 
la question soumise à la Cour pour avis consultatif au sujet 
de l'interprétation de l'article 4 du traité dit des minorités 
conclu entre la Pologne et les Principales Puissances alliées 
et associées le 28 juin 1919, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance ce qui suit: 

En informant la Cour de la Résolution du Conseil de la 
Société des ?-Jations, prise le 7 juillet dernier en présence du 
représentan t de la Pologne, et chargeant le Secrétaire général de 
la Société de transmettre à la Cour la requête pour l'avis visée 
ci-dessus, le Secrétariat de la Société des Nations ajouta que 
le Conseil apprécierait que l'avis de la Cour fût donné au cours 
de sa présente session. D'autre part, selon l'article 23 du Sta
tut de la Cour, la session continue tant que le rôle n'est 
pas épuisé. 

Dans ces circonstances, la Cour devra aborder l'examen 
de la question dont il s'agit, aussitôt terminées ses activités. 
concernant les affaires antérieurement portées sur le rôle 
de la présente session. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSK] OLD. 
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6. 
!Dossier F. c. VIII. 12.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE. 

La Haye, le II août 1923. 

Monsieur le ~1inistre, 

En me référant à ma lettre du 6 courant (n° 3572), j'ai 
l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour a l'in
tention de commencer le lundi 27 courant à s'occuper de la 
question à elle soumise pour avis consultatif au sujet de l'in
terprétation de l'article 4 du traité dit des minorités conclu 
entre la Pologne et les Principales Puissances alliées et asso
ciées le 28 juin 1919. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier F. c. VIII. 15.] 

Le Greffier de la Cour : 
(Signe) A. HAMMARSKJOLD. 

7. 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR. 

La Haye, le 23 août 192J. 

Monsieur le Greffier, 

Faisant suite à ma lettre en date du 5 courant, j'ai l'hon
neur de porter à votre connaissance que le point de vue de 
mon Gouvernement sera représenté devant la Cour dans 
l'affaire de l'avis consultatif au sujet de l'article 4 du traité 
dit des minorités, par Messieurs: le Comte Michel Rostwo
rowski, Docteur en Droit, Professeur à l'Université de Cra-
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cOVle, Membre de l'Institut de Droit international et Membre 
de la Cour permanente d'Arbitrage, et L. Berenson, Conseil
ler de Légation de première classe. 

Ces Messieurs se tiendront à la disposition de la Cour pen
dant la durée des débats oraux de la question ci-dessus. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Ministre: 

(Signé) JOSEPH DE WIERusz-KOWALSKI. 

8. 
{Dossier F. c. VIII. 16.J 

S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 
DE ROUMANIE AU PRÉSIDENT DE LA COUR. 

(T élégramme) 

Bucarest 863 r61/156 23/8 20/40 

Etant informé que la Cour permanente de Justice interna
tionale aura à se prononcer le 27 de ce mois sur une demande 
d'avis consultatif du Conseil de la Société des Nations concer
nant sa compétence d'interpréter les articles 3, 4 et 6 du traité 
des minorités entre Pologne et les Principales Puissances 

• alliées et associées, j'ai l'honneur de vous informer que cette 
question pouvant intéresser également la Roumanie, le Gouver
nement royal désire être mis en mesure d'exposer aussi son 
point de vue conformément au droit que confèrent les articles 
62 et 65 du Statut et 58, 59 et 60 du Règlement de la Cour 
permanente. Je vous prie en conséquence, étant donné le 
terme trop rapproché des délibérations de vouloir bien les 
ajourner et m'informer de la date que vous fixerez pour l'audi
tion du représentant du Gouvernement royal; - Ministre 
Affaires étrangères: DUCA. 
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9. 
[Dossier F. c. VIII. 17.] 

TÉLÉGRAMME DUjPRÉSIDENT DE LA COUR AU 
MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

DE ROUMANIE. 

3647. Votre 2672 stop Question relative à article quatre 
traité polonais de minorités étant soumise à Cour pour avis 
consultatif articles 62 et 63 du Statut et 58 à60du Règlement 
ne sauraient être considérés comme applicables stop Cour 
cependant préparée accorder audition à représentant roumai!!. 
pour fournir renseignements suivant article 73 du Règlement 
stop Audience pour cette fin renvoyée à lundi trois septembre 
à dix heures trente prorogation ultérieure ne pourrait être 
accordée stop Prière télégraphier si Cour devra attendre 
représentant roumain à date fixée. LODER, Président, 
Intercourt. 

10. 
[Dossier F. c. VIII. 19] 

LE GREFFIER DE LA COUR AS. EXC. LE MINISTRE 
D'ALLEMAGNE A LA HAYE. 

Le Haye, le 25 août 1923. 

Monsieur le Ministre, 

Me référant à ma lettre du II août 1923 j'ai l'honneur 
de porter à la connaissance de Votre Excellence que, le 
Gouvernement polonais ayant fait part à la date de ce 
jour de son désir d'être entendu au sujet de la question 
relative à l'interprétation de l'article 4 du traité de 
minorités, la Cour a décidé de fixer à IO h. 30, lundi 
prochain 27 août, l'audiencè qu'elle tiendra à cet effet. 
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Le Gouvernement polonais a désigné comme ses repré
sentants, M. le Comte Michel Rostworowski, Professeur à 
l'Université de Cracovie, qui seul prendra la parole, et 
M. L. Berenson, Conseiller de Légation: 

Veuillez agréer, etc. 

)File F. c. VIII. 22.] 

Le Greffier de la Cour, 
(Signé) A. HAMMARsKJoLD. 

11. 

THE REGISTRAR OF THE COURT TO THE GERMAN 
MINISTER AT THE HAGUE. 

August 27th, 1923. 

Sir, 

With reference to my letter of August 25th (No. 3652) by 
which l had the honour to bring to your knowledge that the 
representative of the Polish Government would be heard to
day on the question submitted to the Court for an Advisory 
Opinion relative to the interpretation of art. 4 of the Polish 
Minorities Treaty, l now have the honour herewith to trans
mit to you the Verbatim Report of the statement made by 
Count Rostworowski. 

l avail myself of this opportunity to state that the Court 
would always be prepared to hear the oral explanations which 
a representative of the German Government might desire 
to present to it on the said question. 

l have the honeur to be, etc. 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD. 

Registrar. 
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12. 
[Dossier F. c. VIII. 23.] 

S. EXC. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR. 

La Haye, le· 28 août 1923. 

Monsieur le Greffier, 

En me référant à votre obligeante lettre du 27 courant, n° 
3660, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je 
suis chargé et j'ai l'honneur de vous faire savoir que mon 
Gouvernement désire aussi être entendu au sujet de la question 
relative à l'interprétation de l'article 4 du traité des minorités. 
Mon Gouvernement serait reconnaissant si la date de l'audience 
pou vait être fixée aussitôt que possible, mais pas avant lundi, 
3 septembre. 

Je me permets d'ajouter qu'un aide-mémoire de mon 
Gouvernement concernant la question de l'article 4 sera 
remis très prochainement. 

Je vous prie de bien vouloir porter ce qui précède à la 
connaissance de la Cour et je saisis cette occasion etc. 

13. 
[Dossier F. c. VIII. 24.1 

Le Ministre d'Allemagne: 

(Signé) VON LUCIUS. 

TÉLÉGRAMME DE S. EXC. LE MINISTRE DES 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE ROUMANIE AU 

PRÉSIDENT DE LA COUR. 

Bucarest, le 28 août 1923. 

Vous remercie pour votre télégramme mais terme trois 
septembre étant trop rapproché vous serai obligé vouloir 
nous en accorder un plus éloigné. DUCA. Ministre Affaires 
étrangères Roumanie. 
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14. 
[Dossier F. c. VIII. 25·J 

TÉLÉGRAMME DU PRÉSIDENT DE LA COUR A 
S. EXC. LE MINISTRE DES AFFAIRES 

ÉTRANGÈRES DE ROUMANIE 

La Haye, le 29 août 1923. 

3681. Votre télégramme 48131. Comme ai eu honneur vous 
informer dans télégramme précédent Cour regrette ne pouvoir 
accorder délai après trois septembre. stop. Représentant 
Pologne fut entendu vingt-sept courant. Représentant Alle
magne sera entendu trois septembre. LODER, Président 
Intercourt. 

15. 
[Dossier F. c. VIII. 26.1 

LE GREFFIER DE LA COUR AS. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE. 

La Haye, le 29 août 1923. 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que, S. Exc. le 
Ministre d'Allemagne à La Haye ayant fait connaître à la 
Cour que son Gouvernement désirait être entendu au sujet de 
la question relative à l'interprétation de l'article 4 du traité 
des minorités, la Cour a fixé au lundi 3 septembre à 10 h. 30, 
la date de l'audience qu'elle tiendra à cet effet. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Greffier de la Cour: 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 
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16. 
[Dossier F. c. VIII. 27.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
D'ALLEMAGNE A LA HAYE. 

La Haye, le 29 août 1923. 

Monsieur le Ministre. 

j'ai bien reçu la lettre que Votre Excellence m'a fait 
l'honneur de m'adresser à la date du 28 août 1923 et par 
laquelle Elle veut bien me faire connaître que son Gouverne
ment désire être entendu au sujet de la question relative à 
l'interprétation de l'article 4 du traité des minorités. 

En réponse, j'ai l'honneur de faire connaître à Votre Excel
lence que la Cour sera heureuse d'entendre le représentant 
du Reich et qu'elle a fixé au lundi 3 septf'mbre à 10 h. 30 
l'audience qu'elle tiendra à cet effet. 

D'autre part, je prends bonne note qu'un aide-mémoire du 
Gouvernement allemand concernant l'article 4 sera prochaine
ment remis à la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier F. c. VIII. 29.] 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

17. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE 1) 

La Haye, le 30 août 1923. 

Monsieur le Ministre, 

En me référant à m.llettre du 29 août nO 3683, j'ai l'honneur 
de porter à la connaissance de Votre Excellence que, le Gou
vernement de Roumanie ayant exprimé le désir d'être enten-

1) Communication analogue a été faite au représentant diploma. 
tique du Gouvernement allemand à La Haye. 
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du au sujet de la question de la compétence de la Société des 
Nations pour s'occuper des problèmes soulevés par l'interpré
tation de l'article 4 du traité dit de minorités entre la Pologne 
et les Principales Puissances alliées et associées, la Cour a 
fixé une audience à cet effet pour le lundi 3 septembre à 10 h.30. 

Le Ministre des Affaires étrangères de Roumanie ayant 
plus tard informé la Cour que le terme ainsi fixé était trop 
rapproché pour permettre au représentant roumain de se 
présenter devant la Cour, et ayant, pour cette raisoTl, demandé 
une prorogation de délai, la Cour s'est vue obligée de répon
dre qu'une prorogation ne saurait être accordée. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier F. c. VIII. 30.J 
18. 

Le Greffier de la Cour, 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, 

A GENÈVE. 

La Haye, le 30 août 1923. 

Monsieur le Secrétaire général, 

En me référant à ma lettre du 15 août 1923 n° 3613, j'ai 
l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour a entendu 
le 27 courant le représentant de la Pologne au sujet des ques
tions soumises à la Cour pour avis consultatif et concernant 
l'article 4 du traité dit de minorités entre les Principales 
Puissances alliées et associées et la Pologne. 

D'autre part, le Gouvernement allemand ayant exprimé 
le désir de fournir des explications orales au sujet de ces ques
tions, en addition aux renseignements contenus dans un mé
moire qu'il va présenter à la Cour, la Cour a décidé d'entendre 
le représentant allemand le lundi 3 septembre. 

Enfin, le Gouvernement roumain ayant informé la Cour de 
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son désir de se prononcer devant la Cour sur lesdites questions, 
la Cour a fixé une audience pour cette fin également au lundi 
3 septembre. 

Le Gouvernement roumain. ayant demandé une prorogation 
du terme ainsi fixé, la Cour s'est vue obligée de répondre, 
qu'à son regret, elle ne saurait accorder pareille prorogation. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier F. c. VIII. 34.] 

Le Greffier de la Cour, 

(Signé) A. HAMMARSK]OLD 

19. 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE, A LA HAYE, 
AU GREFFIER DE LA COUR. 

La Haye, le Ier septembre 1923, 

Monsieur le Greffier, 

Je vous remercie de la communication concernant la séance 
publique de la Cour de Justice internationale annoncée pour 
le 3 septembre et destinée aux informations à fournir du côté 
allemand. 

De mon côté, je m'empresse de Vous communiquer que le 
représentant du Gouvernement polonais, le Comte Rostwo
rowski sera présent à cette séance pour demander - le cas 
échéant - la parole, conformément à la procédure appliquée 
au cours de l'affaire des colonistes allemands. 

Veuillez agréer, etc ... 

Le Ministre, 

(Signé) JOSEPH DE WIERusz-KOWALSKI. 
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20. 
[Dossier F. c. VIII. 33.] 

M. SCHIFFER, REPRÉSENTANT LE GOUVERNEMENT 
ALLEMAND, AU PRÉSIDENT DE LA COUR. 

La Haye, le 2 septembre 1923. 

Monsieur le Président, 

Vous avez eu l'obligeance la dernière fois que j'ai eu l'hon
neur de plaider devant la Cour permanente de Justice inter
nationale, de m'accorder l'autorisaLion de me servir de la 
langue allemande. Etant désigné par mon Gouvernement de le 
représenter dU1S l'audience qui aura lieu demain, lundi 3 sep
tembre, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir me per
mettre encore une fois de plaider en allemand. 

Un interprète qui m'accompagnera, se chargera de donner 
sur place la traduction en françai:-;. 

Veuillez agréer, etc ... 
(Signé) SCHIFFER. 

21. 
[Dossier F. c. VIII. 35] 

LE PRÉSIDE~T DE LA COURT A S. EXC. LE 
MINISTRE D' ALLEMAG ~E A LA HAYE. 

La Haye, le 3 septembre 1923. 

Monsieur le Ministre, 

En réponse à Votre lettre du 2 septembre, j'ai l'honneur 
de Vous faire savoir, au nom de la Cour, que Vous serez 
en pleine liberté de fournir Vos informations en langue 
allemande, sous la condition qu'elles seront sur place 
traduites en français. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Président de la Cour, 

(Signé) LODER. 
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22. 
[Dossier F. c. VIII. 38.[ 

S. EXC. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE, 
AU GREFFIER DE LA COUR. 

La Haye, le 4 septembre I923. 

Monsieur le Greffier, 

En vertu des 'nstructions de mon Gouvernement j'ai 
l'honneur de Vous communiquer ce qui suit: 

Le Gouvernement polonais mis au courant par son repré
sentant le comte Rostworowski de la situation nouvelle créée 
par le fait de l'exposé oral de M. le Ministre Schiffer, ainsi 
que par l'absence du représentant du Gouvernement roumain, 
juge nécessaire de prier la Cour de vouloir prendre en consi
dération la question de savoir s'il ne Lui serait pas possible 
dans ces conditions, en en avertissant, lorsqu'Elle le jugerait 
nécessaire, le Conseil de la Société des Nations, réuni depuis 
quelques jours à Genève, d'ajourner l'examen de l'affaire de 
l'article 4 du traité des minorités à une session ultérieure de 
la Cour. 

Veuillez agréer, etc ... 
Le Ministre, 

(Signe) JOSEPH DE WIERusz-KOWALSKI. 

23. 
l Dossier F. c. VIII. 39.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE POLOGNE A LA HAYE. 

La Haye, le 4 septembre I923. 

Monsieur le Ministre, 

Sur instructions de la Cour, j'ai l'honneur, en réponse à 
votre lettre du 4 courant, de porter à la connaissance de 
Votre Excellence ce qui suit: 



• 

AVIS N° 7. DOCUME",TS 1099 

L'affaire concernant l'interprétation de l'article 4 du traité 
des minorités a été soumise à la Cour par le Conseil en vertu 
d'une Résolution qui portait que la Cour était priée de donner, 
si possible au cours de la présente session, son avis consultatif. 
Pour donner suite au désir ainsi exprimé la Cour a inscrit la
dite affaire élU rÔle de sa session actuelle. Dans ces circonstan
ces s'applique l'article 23 du Statut de la Cour selon lequel la 
session de la Cour continue tant que le rôle n'est pas épuisé. 

C'est pourquoi la Cour ne saurait, dans l'état actuel des 
choses - à moins d'être formellement dessaisie de l'affaire
accéder à la demande que Votre Excellence a bien voulu 
formuler au nom du Gouvernement polonais. 

Veuillez agréer, etc ... 

l Dossier F. c. VIII. 40 1 

Le Greffier de la Cour, 
(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

24. 

TÉLÉGRAMME DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA 
SOCIÉTÉ DES NATIONS AU PRÉSIDENT DE LA COUR. 

Genève, le 5 septembre 1923. 

:\linistre Roumanie demande transmission communication 
faite par lui aujourd'hui au Secrétaire Général Quote A la 
demande de mon Gouvernement j'ai l'honneur de vous 
communiquer le télégramme suivant que je viens de recevoir 
de Bucarest stop Conseil Société des Nations a saisi Cour 
permanente de Justice internationale d'une demande du 
Conseil dirigeant consultatif concernant compétence dudit 
Conseil d'interpréter les articles trois, quatre et six du traité 
des minorités stop Nous croyons qu'il serait désirable dans 
pareil cas de prévenir tous les Etats intéressés afin qu'ils 
puissent présenter eux aussi en temps utile leurs observations 
devant dite Cour stop autrement nous sommes empêchés 
comme dans le cas présent à ne pouvoir pas faire valoir notre 
point de vue à La Haye n'ayant pas eu matériellement la 

88 
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possibilité nous présenter dans le délai qui nous a été fixé 
quote Voudrait aussi savoir si Gouvernement roumain pour
rait encore présenter document écrit. - DRUMMOND. 

25. 
[File F. c. VIII. 4r.] 

TELEGRAM FROM THE REGISTRAR OF THE COURT 
TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF 

NATIONS. 

The Hague, September 6th, 1923. 

3714. Your wire re Roumania stop Text notification 
request interpretation article 4 Polish Minorities Treaty sent 
Geneva with my letier July 20th and notification Roumania 
made your intermediary August 6th stop Roumanian request 
to be heard reached Court August 2Sth whereupon Court 
fixed hearing for September 3rd stop If Roumanian written 
statement were to be accepted opinion could not be given 
present session postponement however contrary Article 23 
Statute since in compliance Council's desire Court has inscri
bed matter on list for this session stop. If therefore Rouma
nia requested Court authorize her file such statement reply 
would be in negative. HAMMARSKJOLD. 

26. 
[Dossier F. c. VIII. 43.] 

LE GREFFIER DE LA COUR AU REPRÉSENTANT 
DU GOUVERNEMENT POLONAIS!). 

La Haye, le 14 septembre 1923. 

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale 
a l'honneur d'informer Monsieur le Représentant de la Pologne 

1) Communication analogue a été faite au représentant diploma
tique de l'Allemagne à La Haye. 
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auprès de la Cour pour l'affaire concernant l'interprétation 
de l'article 4 du traité de minorités polonais que la Cour tien
dra, samedi prochain 15 septembre à 16 heures, une audience 
publique pour la lecture de l'avis consultatif dans ladite 
affaire. 

Le Greffier saisit cette occasion, etc. 

l Dossier F. c. VIII. 46.] 

Le Greffier de la Cour, 
(Signé) À. HAMMARSKJOLD. 

27. 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 1). 

La Haye, le 17 septembre 1923. 

Monsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous envoyer par imprimé recommandé 
soixante exemplaires de l'avis consultatif donné par la Cour 
en réponse à la requête concernant certaines questions 
touchant l'article 4 du traité de minorités polonais, à elle 
soumise par le Conseil de la Société en vertu d'une Résolution 
en date du 7 juillet 1923. 

D'autre part, je vous ferai parvenir sous peu trois cent 
quarante autres exemplaires de cet avis. 

Je saisis cette occasion, etc. 

Le Greffier de la Cour, 
(Signé) À. HAMMARSKJOLD. 

r) L'avis consultatif nO 7 a été également communique aux Etats 
non-membres de la Société des Nations, mais admis à ester en 
justice devant la ~Cour. 
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