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COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 
-- 

SEPTIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix,  La Haye, 

le lztndi 7 décembre 1931, à r r  heures, 
sous la présidence de M .  Adatci, Présideflt l. 

Présents : Mhl. ADATCI, Prksident ; GUERRERO, Vice-Prési- 
den t ;  le baron ROLIN-JAEQUE~IYNS ,  le comte ROSTWORO~SKI, 
FROIVIAGEOT, ALTAMIRA, ANZILOTTI, URRUTIA, sir CECIL HURST, 
MM. S C H ~ C R I N G ,  NEGULESCO, Jhr. V A N  EYSINGA,  MM. ~ V A N G ,  
juges; BRUNS, jzige ad hoc ; M. HAMMARSKJOLD, Greqie~. 

Le PRÉSIDEKT déclare l'audience ouverte e t  prie le Greffier 
d'indiquer les affaires inscrites au rôle. 

Le GREFFIER rappelle 4ue le rôle de session de la présente 
session extraordinaire, qui fut ouverte le 5 novembre dernier, 
comporte deux affaires, savoir : 
I) l'affaire relative au traitement des nationaux polonais et 

.des autres personnes d'origine ou de langue polonaise dans 
le territoire de Dantzig ; cette affaire est en état depuis le 
29 octobre dernier ; et 

2) l'affaire relative à l'accès et au stationnement des 
navires de guerre polonais dans le port de Dantzig, en état 
depuis le 5 novembre. . 

Le PRÉSIDENT indique que la Cour s'est déjà occupée de 
celle de ces deux affaires qui a trait à I'accès e t  au stationne- 
ment des bâtiments de guerre polonais à Dantzig ; elle pronon- 
cera incessamment l'avis consultatif rendu par elle en réponse 
à la question que le Conseil de la Société des Nations lui a 
posée à ce sujet. 

Quant à l'autre affaire, dont la procédure orale va  s'ouvrir 
aujourd'hui, la Cour en poursuivra l'examen jusqu'à Noël 
pour Ie reprendre immédiatelnent après Ie Nouvel-An ; elle 
rendra son avis aussitôt que possible au début de l'année 
1933. 

Le Président prie le Greffier de lire la question posée à la 
Cour dans cette affaire, dont elle doit maintenant s'occuper. 

l Vingt-ileuxiéme s4ance de la Cour. 



PERMANENT COURT OF INTERNATIOXAL JUSTICE 

TWENTY-THIRD (EXTRAORDINARY) SESSION 

SEVENTH PUBLIC SITTING 
I~eld af the Peace Palace, The Hagzte, 

on dilonday, December 7 f h ,  1931, at r I  a m . ,  
fhe President, M .  Adalci, presiding l, 

Presend : M M .  ADATCT, President ; GUERRERO, Vice-Presi- 
d e n t ;  Baron I~OI,~N-JAEQUE~IYNS, Count ROSTWOHOWSKI, Mhf. 
FROMAGEOT, AI.T:ZI~IIRA, ANZILOITI, URRUTIA, Sir CI.:CIL HURST, 
JIM. S C H ~ C K I N G ,  ~TEGUI,ESCO, Jhr. VAN EYSIFGA, MM. U'ANG, 
J ~ d g e s ; .  BRUNS, Jtidge ad hoc ; M. H A J ~ ~ J . ~ R S K J O L D ,  Registvnr. 

The PRESIDENT declared the hearing open, and asked the 
Registrar to indicate the cases in the list. 

The REGISTKAR stated that the session list for that extra- 
ordinary session, which had b e p n  on November 5th last, 
included t\vo cases, namely : 

(1) the case concerning the treatment of Polish nationals 
and other perçons of Polish origin or speech in the tcrritory 
of Danzig; this case had been ready for hearing since Octo- 
ber 29th last ; and 

(2) the case concerning access to ancl anchorage in the port 
of Danzig for Polish war vessels, which had been ready since 
November 5th. 

The PRESIDIINT pointed ou t  that of these cases the Court 
had already rlealt with that relating to access to and anchor- 
age in the port of Danzig for Polish war vessels ; it would 
shortly deliver the advisory opinion which it was giving in 
reply to the question put to it by the Coiincil of the League 
of Nations on this subject. 

MJith regard to the other case, the hearings in ~vhich were 
to begin that day, the Court would proceed with its esamin- 
ation until Christmas and would take it iip again irnmediately 
after the New Year ; it would deliver its opinion as early as 
possible in the beginning of 1932. 

The President then asked the Registrar to  read the qiiestion 
submitted to the Court in this case, with which it was about 
to deal. 

' Twenty-second meeting of the Court. 

1s 



Le GREFFIER ayant cité le texte de la question formulée 
dans la résolution du Conseil du 22 mai 1931, le. PRÉSIDENT 
le prie de donner les indications utiles sur la composition de la 
Cour aux fins de la présente affaire, ainsi qu'au sujet des 
Gouvernements intéressés e t  de leur représentation devant la 
Cour. 

Le GREFFIER fait savoir que la Cour; considérant dans la 
présente afiaire les Gouvernements dantzikois et  polonais comme 
susceptibles de fournir des renseignements conformément à 
l'article 73, no 1, alinéa 2, du Règlement, les a informés 
qu'elle était 'disposée à entendre des exposés oraux presentés 
en leur nom au cours d'une audience publique tenue à cet 
effet. Ces deux Gouvernements ont déclaré qu'ils désiraient se 
prévaloir de la faculté qui leur avait été ainsi accordée. Le 
Gouvernement de la Ville libre a désigné pour le représenter 
31. Erich Kaufmann, professeur à l'université de Berlin ; le 
Gouvernement polonais, de son côté, a désigné comme agent 
M. UTlodzimierz Moderow, délégué à Dantzig de l'Office général 
du contentieux de l'État, et  comme conseil M. Charles de 
Visscher, doyen de la Faculté de droit à l'université de Gand. 

Un des deux Gouvernements considérés ainsi par la  Cour 
comme principalement intéressés dans l'affaire, à savoir le 
Gouvernement de la Ville libre, ne comptant pas sur le siège 
de juge de sa nationalité, e t  se prévalant du droit que lui 
confère l'article 71 du Règlement, a désigné pour siéger dans 
la présente affaire M. Viktor Bruns, directeur de l'Institut de 
Droit international public à Berlin. 

La Cour devra, cette fois encore, siéger,, en l'absence de 
deux de ses membres, MM. Kellogg e t  de Bustamante, qui se 
trouvent pour le moment dans l'impoçsibiiité de venir à La 
Haye. 

Le PRESIDENT prie M. Bruns de bien vouloir prendre 
l'engagement solennel prévu par l'article 20 du Statut e t  par 
l'article 5 du Règlement. 

M .  BRUNS ayant fait la déclaration susvisée, le PRÉSIDENT, 
au nom de la Cour, prend acte de l'engagement solennel que 
vient de prendre M. Bruns et  le déclare dûment installé comme 
juge ad hoc dans l'affaire relative au traitement des natio- 
naux polonais et  des autres personnes d'origine ou de langue 
polonaise dans le territoire de Dantzig. 

Il constate que les deux Gouvernements intéressés lui ont 
officiellement communiqué un accord intervenu entre eux, 
conformément à l'article 46 .du Règlement, au sujet: de l'ordre 
entre les exposés oraux : les représentants du Gouvernement 



SEVENTH SITTING (DECEMBER 7th, 1931) 227 
After the REGISTRAR had read .the terms of the question, 

as drafted in the Council's Resolution of May zznd, 1931, the 
PRESIDENT asked the Registrar to give the necessary inform- 
ation regarding the composition of the Court for this case, 
and regarding the interested Governments and their repre- 
sentatives before the Court. 

The REGISTRAK statecf that in this case the Court, having 
regardecl the Governments of the Free City of Danzig and of 
Poland as likely to be able to furnish information in accordance 
with the terms of Article 73, paragraph 1, sub-paragraph 2. 
of the Rules of Court, had informed them that it would be 
prepared ta hear oral statements made on their behalf a t  a 
public hearing held for the purpose. The two Governments 
had announced that they wished to avail themselves of the 
opportiinity thuç accorded them. The Government of the 
Free City had appointed to represent it, M. Erich Kaufmann, 
Professor a t  the University of Berlin ; the Polish Government, 
for itc part, had appointed as Agent M. IVlodzimierz Moderbw, 
clelegate a t  Danzig of the General State Litigation Office, and 
as Counsel M. Charles de Vischer, Dean of the Faculty of 
Law a t  the University of Ghent. 

One of the two Governments which had been regarded by 
the Court as principally interested in the case, namely, the 
Government of the Free City, having no judge of its national- 
ity upon the Bench, had availed itself of the right con- 
ferred upon it hy Article 71 of the Rules of Court and had 
appointed to sit in the present case M. Viktor Bruns, Director 
of the Institute of Piihlic International Law a t  Berlin. 

For this case also, the Court would have to  sit without 
two of its members, namely, MM. Kellogg and de Bustamante, 
who were for the time being unab1.e to  corne to The Hague. 

The PRESIDENT thereupon asked M. Bruns to make the 
solemn declaration provided for by Article 20 of the Statute 
and Article 5 of the Rules of Court. 

After M. BRUNS had made this declaration, the PRESIDENT, 
on behalf of the Court, placed on record the solemn 
declaration thus made by M. Bruns and declared him duly 
installed as Judge ad hoc for the case concerning the treat- 
ment of Polish nationals and other persans of Polish origin 
or spcech in the territory of Danzig. 

He recorded the fact that the two interested Governments 
had officiaiiy cornmunicated to him an agreement reached 
between them, under Article 46 of the Rules, regarding the 
order in which the oral statements were to  be made: the 



polonais parleront les premiers ; il donne donc la parole, en 
premier lieu, au conseil du Gouvernement polonais. 

M. le professeur DE VISSCHER procède à l'exposé reproduit 
en annexe1. 

L'audience, interrompue à 13 heures, est reprise à IG heures. 

Le PRÉSIDENT donne la parole au conseil du Gouvernement 
polonais. 

M. le professeur DE VISSCHEH reprend son exposé 2, dont la 
suite, interrompue par la clôture de l'audience, est renvoyée 
au mardi 8 décembre à IO h. 30. 

L'audience est levée à 18 h. 30. 

Le Président : 
(Sigizé) M. ADATCI. 

Le Greffier : 
(Signé) a. HA~IMAKSKJOLD. 

HUITIE~IE SÉANCE PUBLIQUE 
fenue au Palais  de En Paix, La Haye ,  

le mardi  8 décembre 1931, Ù IO h. 30, 
sous Eu présidetzce de M .  Adafci ,  Président 3. 

Présenis : les membres de la Cotir mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 22G. 

Le PRÉSIDEXT donne la parole au conseil du Gouvernement 
polonais. 

M. le professeur DE VISSCHEH reprend et  termine son 
exposé 4. 

L'audience, interrompue à 12 h. 35, est reprise à IG heures. 

Le PHÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
polonais. 

1 Voir p. 234 .  
n n 247. 

a Vingt-troisibme séance de la Cour. 
Voir p. 267. 



EICHTH SITTING (DECE~IBER 8th, 1931) 228 

representatives of the Polish Government moiild speak first ; 
accordingly, he would first of al1 cal1 on the Counsel for the 
Governrnent of the Polish Republic to address the Court. 

Professor DE VISSCHEK then made the statement reproduced 
in the annes l, 

The hearing was adjourned a t  I p.m., and resumed a t  4 p.m. 

The PRESIDENT called upon Counsel for the Polish Govern- 
ment to address the Court. 

Professor DE VISSCHEK continued his address .until 6.30 
p.rn., when the hearing was adjoiirned until 10.30 a.m. on 
Tuesday, December 8th. . 

The Court rose a t  6.30 p.m. 

(Signed) M. ADATCI, 
President . 

(Signed) A. HAMIVIARSKJOLD, 
Registrar. 

EIGH'J'H PUBLIC SITTING 
Ireld ut the Peace Palace, Tlze Hague, 

ort Tuesday, Decentber 8tlz, 1931, ut 10.30 a.m., 
the President, M .  Adatci, presiding 3. 

Presel~t : the menibers of Court mentioned in the minutes 
of the severith sitting, p. 226. 

The PRESIDENT called upon Coiinsel fo; the Polish Govern- 
ment. 

Professor DE VISSCHEK resumed and completed his statement 4. 

The hearing was adjourned at 12-35 p.m ancl was resumed 
at 4 p.m. 

The PRESIDENT called upon the Agent for the Polish 
Government. 

1 Seo p. 234. 
" 8 7  '47 

3 Twenty-thitd meeting of the  Court. 
See p. 267. 



RI. MODEROW prononce l'exposé reproduit en annexe l, dont 
la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est ren- 
voyée au mercredi g décembre à ro h. 30. 

Au cours de cet exposé, l'agent du Gouvernement polonais 
ayant cité un (( Protocole dressé à Varsovie le 8 février 
1930 i i2,  I'AGENT DE LA VILLE LIBRE DE DANTZIG demande la 
parole pour contester l'admissibilité de la production, au pré- 
sent stade de la procédure, d'une pièce qu'il n'a pas eu l'occa- 
sion d'examiner. . 

Le PRÉSIDENT annonce qu'il donnera la parole à l'agent 
du Gouvernement de la Viiie libre à l'issue de l'exposé de 
III. Moderbw. 

L'audience est levée à 18 h. 30. 
[Signatztres.] 

NEUVIÈME SEANCE PUBLIQUE 
tenzte a u  Palais de Eu Paix, La Haye,  
le mercredi 9 décembre 1931, ci ro k. 40, 

soas la firésidence de M .  Adafci, Prksident 3. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 22G. 

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

M. MODEROW reprend et poursilit son esposd 4. 

Avant d'entrer en matière, il signale que le document 
dont l'agent du Gouvernement dantzikois avait, la veille, 
contesté l'admissibilité se trouve reproduit également dans un 
recueil de documents présenté à la Cour au nom de la Ville 
libre 5. 

L'audience, interrompue à 12 h. 30, est reprise à 16 heures. 
+Le PRÊSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 

polonais, 
M. MODEKOW poursuit et termine son exposé e. 

Le PRESIDENT annonce que la prochaine audience sera tenue 
le jeudi IO décembre à 15 h. 30. 

L'audience est levée à 17 h. 30. 
[Signat.rires.] 

-- 
Voir p. 284. 

a II pp. 166 e t  293. 
3 Vin$-septiéme séancc de la Cour. 

Voir p. 3 0 0  " IP 223, anncxe 5 au no 11. 
b PI 315. 



NINTH SITTING (DECEBIRER gth, 1931) 229 
M. MODEROW made the speech annexed hereto l. His state- 

ment not having been completed when the Court rose, the 
rest was adjoumed to Wednesday's sitting a t  10.30 a m .  

In the course of this speech, the Agent referred to a 
"Protocol drawn up at Warsaw on February 8th, 1930"', 
whereupon the AGENT FOR DANZIG asked to be allowed to 
contest the admissibility as evidence a t  this, stage of the 
proceedings of a document which he had had no opportunity 
of studying. 

The PRESIDENT announced that he would cal1 on the Agent 
for Danzig a t  the close of M. Moderow's speech. 

The hearing waç adjourned at 6.30 p.m. 
[Sig?zatztres.] 

NINTH PUBLIC SITTING 
heid at the Peace Palace, The H ~ g z ~ e ,  

on Wednesday, December gth, 1931, ut 10.40 a m . ,  
the Presidenl, hf. Adatcz, firesiding 3. 

Presenl : the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 226. 

The PRESIDENT- called upon the ~ ~ e n t '  of the Polish Gov- 
ernment. 

M. IVIODEKOEV resumed and continued his speech4. 
Before entering his argument, he pointed out that the docu- 

ment whose admissibility had been contested the previous 
ivening by the Agent for Danzig was also reproduced in a 
collection of documents presented to the Court on behalf of 
the Free City 

* .  
Ihe hearing was adjourned a t  12.30 p.m. and resumed a t  4 p.m. 
The PRESIDENT called upon the Agent of the Polish Govern- 

ment. 
M. MODEROW continued and ended his speech 
The PRESIDENT ünnoilnced that the next hearing would 

take place on Thursday, December ~ o t h ,  a t  3.30 p . m  
,, . 
Ihe Court rose at 5-30 p-m. 

[Signatures.] 

See 11. 284.  
a ,, pp. 166 and 293. 
3 Twenty-seventh meeting of the Court. 

See p. 300. 
., ,. 223, Annex 5 to  NO. I r .  

,, ,, 315. 



DIXIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de  l a  P a i x ,  La Haye, 
le jeudi IO décembre 1931, d 15 h. 30, 

sous la frésidence de ilil. A d d c i ,  Président1. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 226, 

Le PXEÇIDENT, avant d'ouvrir le débat, désire rendre un 
hommage spécial au sentiment très élevé du devoir dont fait 
preuve l'agent du Gouvernement de la Ville libre en parais- 
sant, maIgré une indisposition, devant la Cour au jour fixé. 

M. le professeur KAUFMANN remercie le Président de ses 
paroles et  prononce l'exposé reproduit en annexe 2, et dont 
la suite, interrompue par la clôture de l'audience, est ren- 
voyée au vendredi r r  décembre à IO h. 30. 

L'audience est levée à 17 h. 30. 
[Signatzwes.] 

ONZIEME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye,  
le vendredi r I  décembre 1g3r, à IO h. 30, 

sous la  présidence de lV1. Adatci, Président 3.  

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 226. 

Le PRÉSIDENT donne la parole à l'agent du Gouvernement 
de la Vine libre. 

M. le professeur KAUFMANN reprend l'exposé reproduit en 
annexe 4, et  qu'il termine. 

Au cours de cet expoçé, le PRESIDENT donne la parole 
à sir Cecil Hurst, juge, pour une question. 

Sir CECIL HURST demande à l'agent du Gouvernement de 
Dantzig de bien vouloir énoncer, lors de sa duplique, les 
arguments à l'appui de sa thèse selon laquelle l'article 2 du 
Traité des Minorités s'applique à tous les habitants du terri- 
toire, y compris les ressortissants étrangers. 

Vingt-neuviéme séance de Ia Cour 
2 Voir p. 325. 
a Trentihme séance do la Cour. 
4 Voir p. 3 3 8  



TENTW AND ELEVENTH SITTINCS (DEC. IO-11th, 1931) 230 

TENTH PUBLIC SITTING 
Izeld ai the P8ace Palace, The Hague, 

ow Ttzz~rsday, Decelnber ~ o t h ,  1931, ut 3.30 $.m., 
the Presideîzf, M .  Adatci, presiding 1. 

Present: the menibers of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 226. 

The PRESIDENT, before opening the hearing, stated that 
he wished to express his great appreciation of the deep sense 
of duty shown by the Agent for the Government of the 
Free City in appearing before the Court at the time appointed 
in spite of his illness. 

Professor KAUFMANN thanked the President for what he 
had just said and proceeded to make the speech reproduced 
in the annex2. As he had not concliided when the Court 
rose, the hearing of the remainder of his speech was post- 
poned until Friday, December xxth, a t  10.30 a.m. 

The Court rose a t  5.30 p.m. 
[Signatures.] 

ELEVENTH PUBLIC SITTING 

Ireid at the Peace Palace, T h e  Hague, 
on Friday, December  th, 1931, ut 10.30 a.??&., 

Ike President, ill. Adatci, #reszdzng 3. 

Pvesent : the members of Court mentioned in the minutes 
of the severith sitting, p. 226. 

The PRESIDENT calleci on the Agent for the Free City. 

Professor K~u~a1circ.s continued and concluded the speech 
reproduced in the annex 4. 

In the course of this speech, the PRESIDENT gave per- 
mission to Sir Cecil Hurst, Judge, to put a question. 

Sir CECII. HURST asked the Agent for the Danzig Govern- 
ment, when makiiig his oral rejoinder, to state the arguments 
on which he based his contention that Article z of the Minor- 
ities Treaty applied to al! inhabitants of the territory includ- 
ing foreigii nationals. 

' Twciity-ninth nieeting of the Coürt. 
a Sae p. 325 .  

Thirtieth meeting of the  Court. 
4 Sec p.  338. 



L'AGENT DU GOUVERNEMENT DE LA VILLE LIBRE se déclare 
prOt à fournir, le moment venu, les renseignements demandés. 

Le PRESIDENT, aprés s'être enquis des intentions et désirs 
des représentants du Gouvernement polonais, annonce que 
la prochaine audience de Ia Cour, consacrée à leur réplique, 
sera tenue le lundi 14 décembre à IO h. 30. 

L'audience est levée à 13 heures. 
[Signatz~res.] 

TIIEIZI&ME SEANCE PUBLIQUE 
tenzie au Palais de la Paix, La Haye, 

le lundi 14 décembre 1931, ci IO heures, 
sozls la présidence de Pl. Adafci, Président l. 

Présents: les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 226. 

Le PRÉSIDENT donne Ia parole aux représentants du Gouver- 
nement polonais. 

M. le professeur DE VISSCHER et M. MODERO\X présentent 
successivement les exposés en réplique reproduits en annexe 2. 

Le PRÉSIDENT, après s'etre enquis des intentions et désirs 
de l'agent du Gouvernement de la Ville Libre au sujet de sa 
duplique éventuelle, fixe la prochaine audience de la Cour au 
mardi Ij décembre à 15 h. 30 pour le prononcé de cette 
duplique. 

L'audience est levée 13 h. IO. 
[Signatures.] 

QUATORZIÈME S ~ A N C E  PUBLIQUE 
tenue au Palais de la Paix, La Haye, 

le mardi 15 décenabre 1931, à 1.5 h .  35, 
sous la $résidefice de M.  Adcifci, Président 

Présents : les membres de Ia Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 226. 

Le PRESIDENT donne la parole ,2 l'agent de la \'ille libre 
de  Dantzig. 

l Trente-troisihrnc séance de la Cour. 
Voir pp. 357 et 371. 
Trente-cinquieme stance de la Cour. 



THIRTEENTH AND FOURTEENTH SITTINGS (DEC. 14-15 th, 1931) 23 1 

The AGENT FOR THE FREE CITY stated that he would 
duly furnish the desired information when the time came. 

The PRESIDENT, after enquiring as to  the intentions and 
wishes of the representatives of the Polish Government, 
announced that the next hearing at which they would make 
their reply would be held on Monday, December 14th, at 
10.30 a.m. 

The Court rose a t  I p.m. 
[Signatures.] 

-- 

THIRTEENTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, T h e  Hague, 

on Monday,  December i 4 t h ,  1931, at IO a.m.,  
the President, M .  Adaki, firesiding l. 

Present : the rnembers of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 226. 

The PRESTDENT called on the representatives of the Polish 
Government. 

Professor DE VISSCHER and M. M O U E R ~ W  in turn made 
the replies reproduced in the annex2. 

The PRESIDENT, after enquiring as to the intentions and 
wishes of the Agent for the Free City regarding any rejoinder 
which he might wish to make, fixed the next hearing for 
3.30 p . m  on Tuesday, December 15th, when the above- 
mentioned Agent would make his rejoinder. 

The Court rose at 1.10 p.m. 
[Signatures .] 

FOURTEENTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hague, 

on  Tztesday, December ~ j t h ,  1931, ad 3.35 $.m., 
the President, M .  Adatci, presid'zng 3. 

Present : the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 226. 

The PRESIDEKT called upon the Agent of the Free City 
of Danzig. 

l Thirty-third meeting of the Court. 
"ee pp. 357 and 371, 

Thirty-fifth meeting of the Court. 



M. le professeur KAUPMANN prononce l'exposé en duplique 
reproduit ci-après 1. 

Le PRESIDEET, SOUS réserve de la faculté pour la Cour de 
demander éventuellement, et si elle le jugeait utile, des éclair- 
cissemen ts complémentaires aux agents des Gouvernements 
intéressés, prononce la clôture des débats oraux. 

L'audience est levée à 17 h. 30. 
[Signatzwes.] 

QUINZIÈME SÉANCE PUBLIQUE 
tenue au Palais de la  Paix, La Haye, 

le jeudi 4 février 1932, à 16 heures, 
sous la présidence de M .  Adatci, Président 2. 

Présents : les membres de la Cour mentionnés au procès- 
verbal de la septième séance, p. 226. 

Le PRÉSIDENT déclare l'audience ouverte et  prie le Greffier 
de mentionner le point à l'ordre du jour. 

Le GREFFIER annonce que I'ordre du jour prévoit le pro- 
noncé de l'avis consultatif demandé à la Cour, par le Conseil 
de la Société des Nations, sur les questions suivantes : 

[Voir p. II.] 

En vertu d'une application par analogie des dispositions de 
l'article j S  du Statut, les représentants des Gouvernements 
polonais e t  dantzikois devant la Cour dans l'affaire ont été 
dûment prévenus. Copie certifiée conforme de l'avis vient dJ&tre 
remise entre leurs mains ou celles de leurs remplaçants. 

Le PRÉSIDEKT, observant que le texte qui fait foi de l'avis 
consultatif est le texte français, donne lecture du point de 
droit et du dispositif de l'avis 3 ,  dont le GREFFIER lit le dis- 
positif en anglais. 

Le PRÉSIDENT donne lecture des déclarations suivantes : 
a MM. Guerrero, Vice-Président, le comte Rostworowski, 

Frornageot et Urrutia, juges, déclarent ne pouvoir se rallier à 
l'avis donné par la Cour et, se prévalant du droit que leur 
confère l'article 71 du Règlement, joignent audit avis l'opinion 
dissidente qui suit. 

Voir p. 386. 
Cinquante-et-uniérne s6anca de la Cour. 
Voir ParElications de En Cozir, $Crie A/R,  fasc. no 44. 
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Professor K AUFMANN made the rej oinder annexed hereto l. 

The PRESIDENT, subject to the right of the Court to ask. 
i f  necessary and if it thought i t  desirable, for suppkmentary 
information frorn the Agents of the Governments concerned, 
declared the hearings closed. 

The Court rose a t  5.30 p.m. 
[Signatttres.] 

FIFTEENTH PUBLIC SITTING 
held at the Peace Palace, The Hagwe, 

on Thursday, February 4th, 1932, at 4 +.m., 
the President, M .  Adatci, pres id i~ng~.  

Present: the members of Court mentioned in the minutes 
of the seventh sitting, p. 226. 

The PRESIDENT declared the hearing open and asked the 
Registrar to  indicnte the business before the Court. 

The REGISTRAR stated that the Court had met for the 
delivery of the advisory opinion for which it has been asked 
by the Council of the League of Nations on the foliowing 
questions : 

[See p .  II.] 

In  accordance with Article 58 of the Statute, which has 
been applied by analogy, due notice had been given to the 
representatives of the Danzig and Polish. Governments before 
the Court. A certified trtte copy of the opinion had just 
been handed to these representatives or their deputies. 

The PRESIDENT, observing that the authoritative text of 
the advisory opinion was the French version, read out the 
part of the opinion3 stating the Iaw and the operative por- 
tion in that language, and the REGI~TRAR read the operative 
portion in EngIish. 

The PHESIDENT rend the following declarations : 
"M. Guerrero, Vice-Yresident, Count Rostworowski, Mhl. Fra- 

mageot and Urrutia, Jiidges, declaring that they are unable 
to concur in the opinion given by the Court and avaiIing 
themselves of the right conferred on them by Article 71 of 
the RuIes of Court, have delivered the dissenting opinion 
which foilows hereafter. 

See p. 386. 
"ififty-first meeting of the Court. 

See Prrblicalions of the Court, Series A./R., Fasc. No. 44. 



(( Sir Cecil Hurst, juge, tout en se ralliant au dispositif du 
présent avis, déclare ne pas être d'accord sur les motifs de 
celui-ci et formule ainsi qu'il suit son opinion individuelle. 

i( Le baron Rolin-Jaequemyns, juge, tout en esprimant son 
accord sur les réponses données par la Cour aux questions que 
lui  a posées le Conseil, déclare ne poiivoir adhérer entièrement 
à quelques-uns des motifs sur lesquels se fondent ces réponses ; 
il s'en réfère à ce sujet aux réserves exprimées dans la note 
de sir Cecil Hurst et auxquelles il se rallie. i i  

Il demande aux auteurs de ces opinions ou dzclarations s'ils 
désirent en donner lecture. 

BI. FRO~IACEOT donne lecture de I'opinion dissidente mention- 
née ci-dessus en premier lieu '. 

Sir CECIL HURST donne lecture de son opiniori individuelle 2. 

Le PRESIDENT prononce la clôture de la vingt-troisième Ses- 
sion de la  Cour. 

. L'audience est levée à 17 11. 45. 

[Signntures.] 

' Voir Publications dc la Couv, Série A/?, fasc. no 44, pp. 45-49. 
"p.  cil . ,  pp. 50-59. 



"Sir Cecil Hurst, whiIst concurring in the operative portion 
of the present opinion, declares that he is unable to agree 
in regard to the groundç on which it is based, and accord- 
ingly has delivered the separate opinion which follows here- 
after. 

"Baron Rolin- Jaequemyns, Judge, whiist in agreement 
with the replies given by the Court to the questions submit- 
ted to it by the Council, declareç that he is unable entirely 
to  accept sorne of the arguments on which these replies are 
based ; in this connection he refers to the reservations set out 
in the note of Sir Cecil Hurst in which he concurs." 

Hc asked the authors of these opinions or declarations whcther 
they wished to  read them. 

M. FKOSIAGEOT read the dissenting opinion referred in the 
first of the above declarations l. 

Sir CECIL HURST read his separate opinion =. 
The PRESIDENT declared the Twenty-Third Session of the 

Court at an end. 

The Court rose a t  5.45 p.m. 

' See Pttblicnlions of ihe Court, Series A./R., F m .  No. 44, pp. 45-49. 
a Ob.  ci;., p p  50-59. 



ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX 

ANNEXES TO THE MINUTES 

ESPOSI? DE hl. LE PROFESSEUR DE VISSCHER 
(représentant lc Gouveri~emei~t polonais) 

AUX SÉANCES PUBLIQUES DES 7 ET 8 DÉCEMBRE 1931. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Les questions que soulève l'affaire qui est soumise d l'avis 
consultatif de la Cour sont très étroitement liées au statut 
juridique de la Ville libre de Dantzig. On ne peut déterminer 
les textes qui leur sont applicables ni leur donner une inter- 
prétation .exacte sans les replacer dans leur cadre général, 
sans rappeler, au moins sommairement, les considérations de 
fait et de droit qui ont amené l'institution à Dantzig d'lin 
statut juridique tout à fait spécial dont la Cour, dans un avis 
antérieur - l'Avis consultatif no IS -, a déjà fixé les traits 
essentiels. 

Ii est d'autant plus nécessaire de procéder de la sorte que 
la question actuellement soiimise à la Cour pose dans toute 
son ampleur et aussi - je vais le montrer, car c'est un 
point essentiel - dans toute son unité le problème des 
relations exactes qui existent entre Dantzig et la  SociétE des 
Nations, entre Dantzig et la Pologne. 

Elle met en lumière les liens intimes qui unissent entre 
elles toutes les restrictions qui ont été apportées à l'indé- 
pendance de la ViUe libre, restrictions qui, toutes, au même 
titre et à valeur égale, constituent, pour reprendre les termes 
de l'avis que j'ai cité, ces limitations organiques qui sont l'un 
des traits essentiels de la ~tructiire politique de la Ville libre. 

Un auteur anglais, le professeur Erierly, de l'université 
d'Oxford, a écrit très exactement que Dantzig est un bon 
exemple d'État dont le statut peut faire l'objet d'une des- 
cription mais qui ne rentre dans aucune classification préétablie. 
Tout ce qu'on peut dire, écrit notre collègue, c'est que c'est 
un Éta t  dont l'indépendance a été limitée, en partie dans 
I'intéret de la Pologne, en partie pour permettre à la Société 
des Nations de remplir son devoir de protection. 



Voyons quelles sont les raisons qui ont déterminé ces 
restrictions i l'indépendance de la Ville libre et quels sont 
les Iiens qui unissent ces restrictions entre elles. 

En même temps qu'elles décidaient de reconstituer la 
Pologne en un h t a t  indépendant, les Puissances alliées et 
associ6es ont déclaré expressément leur volonté de lui assurer 
un libre et sûr accès I la mer. Reprenant ainsi le point de 
vue du présideiit Wilson, elles cint considéré cette question 
de l'accès à la mer comme une condition essentielle d'une vie 

. économique indépendante. C'est ce qu'indique d'une façon 
expresse la Képonse faite par les Puissances alliées et  asso- 
ciées, le 16 juin 1919, aux contre-propositions de la déléga- 
tion allemande. 

Le principe une fois admis, il fallait en assurer l'appli- 
cation. 

La Ville libre de Dantzig, avec son territoire avoisinant 
détaché du Reich, fournira à la Pologne l'accès à la mer 
indispensable. L'unique raison du détachement de Dantzig 
du Reich a donc été de fournir à la Pologne un libre et 

* sûr accès à la  mer. 
Il en résulte que cette considération de l'accès à la mer 

est, entre toutes, la considération fondamentale, puisqu'elle 
est la raison première de l'ordre de choses voulu par les 
Puis~ances, accepté par 1'AUernagne et institué par le Traité 
de Versailles dans les articles roo à 108. - - 

Cependant, Dantzig a une population qui depuis Iongternps 
est en majorité allemande. Cette population ne sera pas 
sacrifiée ; elle retrouvera, dans une organisation nouvelle, 
une position semblable 9 celle qu'elle a occup6e autrefois 
pendant des siècles : Dantzig sera érigée en Ville Libre. 

Enfin, entre la Pologne qui a besoin de Dantzig et  Dantzig 
qui ne peut prospérer sans la Pologne, les Puissances recon- 
naissent l'existence d'une étroite solidarité, la nécessité d'une 
constante collaboration. 

Dans les remarqiies détaillées sur les conditions de paix, 
les Puissances alliées et associées s'exprimaient ainsi : 

(( Les intérêts économiques de Dantzig cl de la Pologne sont 
identiques. Dantzig, le plus grand port de la Vistule, a essentielle- 
ment besoin d'avoir les relations les plus intimes avec la Pologne. )) 

Ainsi, libre accès à la mer assur6 A la Pologne par Dantzig, 
autonomie de la population dantzikoise assurée par l'érection 
de Dantzig en Ville libre, enfin, création de liens intimes, 
de liens de collahoration entre la Pologne et Dantzig, telles 
sont les trois considérations essentielles qui ont dominé toute 
l'élaboration ultérieure du statut de la Ville libre. 

Les traits essentiels de ce statut ont. été clairement indi- 
qués par la Cour dans son Avis no 18. 



Le statut de Dantzig, dit très exactement la Cour, se 
distingue par l'existence de deux &ries de rapports : rapports 
avec la Société des Nations, rapports avec la Pologne. La 
Société assure la protection de la Ville libre et garantit sa 
Constitution; la PoIogne, de .son côté, se voit reconnaître, 
par l'article 104 du Traité .de Versailles, des droits étendus 
destinés à assurer son libre accès à la mer, droits qu'une 
convention ultérieure prévue par ce même article 104 devait 
organiser d'une façon plus détaillée. 

Toutes ces prescriptions, qui résultent surtout des articles 102 
et 104 du Traité de Versailles, ont donné naissance h un 
ensemble de restrictions apportées à l'indépendance de la Ville 

' libre ; je dis, Messieurs, un ensemble, car c'est bien de cela 
qu'il s'agit ici, et nous touchons ainsi immédiatement l'un des 
aspects essentiels de la question. 

Les restrictions apportées à l'indépendance de Dantzig, 
restrictions envers la Société, restrictions en faveur de la 
Pologne, ne constituent pas deux séries de rapports juridiques 
étrangéres l'une à l'autre, isolées l'une de l'autre; toutes 
ces restrictions sont intimement liées, elles sont étroitement 
interdépendantes, toutes au même titre ont été intégrées 
dans un seul et même système. Vouloir les isoler les unes des 
autres, c'est méconnaître I'unitd de but qui a inspiré tout 
l'ordre de choses établi à Dantzig ; c'est aussi, je vais vous 
le montrer dans un instant, rompre le lien organique qui 
unit entre eux les instruments juridiques qui sont à la base 
du statut de Dantzig. 

Cette unité organique que constituent toutes les restric- 
tions apportées à l'indépendance de la Ville libre ressort 
tout d'abord des conditions dans lesquelles la Société des 
Nations a accordé sa ~rotection à la VilIe libre et a garanti 
sa Constitution. 

Nous devons ici, Messieurs, nous reporter aux textes, spé- 
cialement au rapport du vicomte Ishii. Il s'agit du rapport 
de base présenté le 17 novembre 1920 par le représentant 
du Japon au Conseil de la Société. Vous trouverez le texte 
de ce rapport dans la collection de documents du Gouver- 
nement polonais, aux pages 22 et suivantes l. 

Qu'implique tout d'abord la protection de la Sociktb des 
Nations ? C'est une question que le rapporteur s'est posée 
et qu'il a très nettement résolue dans son rapport. Voici 
comment il s'exprime à la page 23:  

(i Cette protection collective de la Société des Nations implique 
l'exclusion, sauf les restrictions prévues lors de l'établissement de  
.la Ville libre, de toute ingérence particulière d'autres Puissances 
dans les affaires de Dantzig. Pour ce qui concerne les restrictions, 
- 

l Voir Ptsblicatiofls de lai Cour, Série C, no S. pp. 193-203. 



il faut signaler les stipiilations de l'article 104 du Traité de 
Versailles, qui prescrit qu'une convention, dont les Principales 
Piiissances alliées et associées s'engagent à négocier les termes et 
qui entrera en vigueur en même temps que sera constituée la 
Ville libre de Dantzig, interviendra entre le Gouvernement polonais 
ct la Ville libre en vue: .... 1) 

Ici, le rapporteur reprend point par point les questions qui 
font l'objet des alinéas I à 6 de l'article 104 du Traité de 
Versailles. Il reprend notamment le point 5, cet alinéa dont 
noiis aurons à parler si souvent au cours de ces débats, ce 
point 5 qui est ainsi conçu : (( de pourvoir à ce qu'aucune 
discrimination ne soit faite, dans la Ville libre de Dantzig, 
au prejudice des nationaux polonais et autres personnes 
d'origine ou de langue polonaise D. 

Résumant ensuite la teneur générale de ces dispositions, 
le rapporteur ajoute : (i Les stipulations que je viens de citer 
ont pour but de garantir à Ia Pologne le libre accès à la mer. n . 

Deux conséquences dérivent de là. La disposition qui fait 
l'objet du point 5 : interdiction de discrimination au préju- 
dice des éléments polonais, cette disposition constitue l'une 
des restrictions apportées par le traité à l'indépendance de  
la Ville libre, et cela pour assurer à la  Pologne son libre 
e t  sûr accès à la mer. 

D'autre part, cette restriction qui fait l'objet du point 5, 
comme d'ailleurs toutes les autres restrictions prhvues A 
l'article 104, constitue l'un des éléments constitutifs et  orga- 
niques du statut de la Ville libre. Elle figure parmi les 
limitations que 1.a Cour a décrites dans son Avis no 18 
comme limitations organiques à la structure ' de Dantzig. 

Ainsi donc, ce que la Société des Nations protège, aux 
termes de l'article 102 du Traité de Versailles, c'ést I'état 
de choses qiie les traités ont créé à Dantzig, c'est la Ville 
libre telle que le Traité de Versailles l'a créée, indépendante 
sans doute, mais sous r&serve des restrictions apport6es à 
cette indépendance lors de la crdation de la Ville libre. En 
d'autres termes, la protection assurée par la Société à Dantzig 
est absolument, indissolublement liée aux restrictions à son 
indépendance, entrées en vigueur en meme temps que Dantzig 
a et6 constituée, restrictions qiii, pour la Pologne. sont une 
condition, une garantie essentielle de son accès à la mer. 

Ainsi, entre la protection assurée par la Société et les droits 
conventionnels de la Pologne, s'établit un premier lien aussi 
intime, aussi étroit que possible. 

Nous arrivons maintenant à la garantie de la Constitution 
dantzikoise par la Société : nous allons voir cette unité de 
système, cette unité organique dont je vous parlais il y a un 
instant, se renforcer d'un &Idment nouveau. 



Ici encore, je veux citer les paroles memes du rapporteur 
devant le Conseil, le vicomte Ishii, dans un passage qui est 
rapporté à la  page 24 du recueil des documents polonais : 

cc II est évident que la garantie de la Constitution et la pratec- 
tion accordées à la Ville libre sont intimement liées. 

L'idée fondamentale est que la Ville libre doit former dans 
l'organisation internationale de l'Europe une communauté qui 
devra être protégée contre toute ingérence indue d'un pays 
quelconque et qui devra avoir une existence propre régiiliére, cn 
respectant intégralement, cela va de soi, les stipulations du Traité 
de Versailles et les droits que ce traité confère a ia Pologne. 11 

La pensée du Conseil qui a adopté ce rapport est donc 
parfaitement claire : la Société protégera l'existence de la ViHe 
libre, elle garantira sa Constitution, mais elle n'accordera sa 
protection à l'une et sa garantie à l'autre qu'en respectant 
intégralement toutes les dispositions du Traité de Versailles 
et en tenant constamment compte des droits que le Traité 
de VersailIes reconnaît à la Pologne. 

C'est d'ailleurs ce que souligne mieux encore la définition 
que le rapporteur, le vicomte Ishii, donne de la garantie de la 
Constitution. Voici ce qu'il dit à la page 23, en bas, et  à la 
page 24 du recueil1: 

ir La stipulation du Traité de Versailles d'après laquelle la Consti- 
tution de la Ville libre sera placée sous la garantie de la Société 
des Nations signifie : I) que cette Constitution doit obtenir l'appro- 
bation de la Société des Nations ; 2) que la Constitution ne peut 
ètre modifiée qu'avec l'autorisation de la Société des Nations ; et 
3) que la vie constitutionnelle de la Ville libre de Dantzig doit 
toujours se conformer aux stipiilations de cette Constitution. II 

Pour compléter la structure politique de la Ville libre, pour 
achever son statut, tel que l'avait conçu le Traité de Ver- 
sailles, il failait encore mettre sur pied la convention polono- 
dantzikoise prévue par l'article 104. Cette convention a 6th 
négociée, ailx termes de ce même article, par les Puissances 
alliées et  associées ; mais, à son tour, nous allons la voir 
entrer dans ce système unique, dans cet ensemble organique 
que constituent toutes les restrictions apportées à I'indépen- 
dance de la Ville. Aiissi bien que la protection de la Société, 
aussi bien que la garantie donnée par la Société à la Consti- 
tution, la Convention polono-dan tzikoise va  entrer dans cette 
unité organique dont je vous ai décrit les éléments. 

Ici encore je me réfère aux paroles du rapporteur, au pas- 
sage rapporté A la page 26 du recueil1; 

« J'ai d6jA mentionné les restrictions dans l'indépendance poli- 
tique de la Ville libre de Dantzig, qiii découlent de l'article 104 -- 

l Voir note p. 236. 
1 



du Traité dc paix de Versailles, et j'ai donné lecture des stipula- 
tions dudit article. Il va de soi que la question de la protection 
de la Ville libre et de la garantie de sa Constitution- est intime- 
ment liée à la question de savoir quel sera le statut futur de cette 
Ville libre dans la vie internationale. Et la convention avec la 
Pologne est certainement d'une telle importance pour ce statut 
qu'il serait difficile, pour la Société des Nations, de prendre une 
décision finale sans connaître la façon dont les stipulations de 
l'article 104 sont exécutées par les grandes Puissances. En d'autres 
mots, il importe, pour la Socihté des Nations, avant de passer sa 
résolution finale, dc connaître le texte de la convention négociée 
par les Principales Puissances alliées entre la Ville libre de Dantzig 
et la Pologne. ii 

Messieurs, remarquons la parfaite continuité, la parfaite 
unité de vues qui s'affirme dans toutes 16s citations que je 
viens de faire. Le rapporteur a déclaré, tout d'abord, que la 
protection de la Ville libre par la Société et  la garantie de la 
Constitution par la Société sont intimement liées, l'une et 
l'autre étant subordonnées ail respect intégral des droits que 
la Pologne tient du Traité de Versailles. 

Il arrive maintenant à la Convention polono-dantzikoise, et 
nous le voyons reprendre identiquement la même formule : 
a La question de la protection de la Ville libre et de la 
garantie de sa Constitution, dit-il, est intimement liée au sta- 
tut  futur de la Ville libre dans la vie internationale, telle que 
l'organise la Convention polono-dantzikoise. 

Ainsi, les idées se rejoignent, le cercle se referme et le 
système est vraiment complet. La protection de l a  Ville libre 
et  la garantie de sa Constitution par la Société, subordonnées 
l'une et  l'autre au respect des droits conventionnels de la 
Pologne, Convention de Paris organisant ces droits, ce sont les 
pièces d'un même système, ce sont les éléments inséparables 
d'un seul et  unique statut. 

Cette unité, voulue par les Puissances, il fallait l'assurer 
dans la pratique, il fallait la réaliser dans les faits, il fallait 
établir, d'abord, la conformité parfaite des divers instruments 
juridiques qui sont à la base du statut, il fallait, ensuite, 
assurer une concordance parfaite entre les textes et leur appli- 
cation, entre la lettre et  la pratique. 

De là un ensemble de garanties prises par la Société. Ces 
garanties, quelIes sont-elles ? Les voici : 

Le Conseil de la Société veille, tout d'abord, à ce que la 
Constitution de Dantzig soit exactement adaptée à la structure 
politique de la Ville, telle que cette structure politique a été 
organisée par le Traité de Verçailles. Cette Constitution devra 
répondre, non seulement dans son texte mais également dans 
son application pratique, aux obligations internationales de 
Dantzig envers la Pologne. Le rapporteur du Conseil s'est 



exprimé. très nettement ici dans un passage rapporté à la 
page 24 du recueil, alinéa 2 : 

n Il semble résulter de ces considérations que la SociPté des 
Nations doit examiner si cette Constitution présente (( les garanties 
« essentielles d'une situation politique stable et pacifique 1) et 
assurera un gouvernement qui fonctionnera confomémcnt aus 
principes d'ayrés lesquels la Ville libre a Cté constituée, ainsi 
qu'aux obligations qui lui ont été imposircs par le Traité de paix de 
Versailles. Il faut notamment examiner si la Constitution de la Ville 
libre contient. des germes de désordre, d'administration défectueuse, 
d'anarchie ou de mépris pour les obligatiorls internationales. II 

On sait que ce contrôle de la Société sur l'établissement de 
la Constitution dantzikoise n'a pas été un contrôle nominal. 
Ainsi que l'expose le Mémoire du Gouvernement polonais, et  
que la Cour elle-même, d'ailleurs, l'a reconnu dans son Avis 
consultatif no 18, une série d'amendements ont été apportés 
par Ie Conseil au ~ r o j e t  de constitution dantzikoise, afin, pré- 
cisément, de mettre ce projet en harmonie avec le statut géné- 
ral de Dantzig établi par les trait&, afin surtout de le mettre 
d'accord avec les obligations internationales de Dantzig envers 
la Pologne. 

11 est vraiment inutile de chercher à minimiser, à atténuer 
l'importance de l'intervention de la Sociétk des Nations dans 
l'élaboration de la Constitution de Dantzig, puisque la décision 
du Conseil était, sous ce rapport, ilne décision souveraine et 
sans appel. 

11 ne suffisait pas d'assurer la conformité dans le présent, il 
fallait encore l ' s u r e r  pour l'avenir, et c'est pourquoi le 
Conseil a décidé, tout d'abord, l'insertion dans la Constitution de 
cette disposition importante que les amendements à la Consti- 
tution de Dantzig ne pourront entrer en vigueur qu'après 
avoir été communiques au préalable au Conseil de la Société 
des Nations et qu'après que la Société aura déclaré qu'elle 
n'avait pas d'objection à formuler. C'est là le contrôle main- 
tenu dans l'avenir. 

Le Conseil a décidé en outre, - et ceci vise, cette fois, 
non plus la conformité des textes, mais la concordance entre 
les textes et leur application effective, ceci vise la pratique 
conçtitutionnelle, - le Conseil a décidé l'insertion dans la 
Constitution d'une clause portant que la Société aura le droit 
de demander en tout temps au Gouvernement de Dantzig des 
informations authentiques sur les affaires piibliques de la Ville 
libre, et celui d'exiger que suite soit toiijoiirs donnée à telle 
demande. 

1 Voir note p. 236. 



Cette décision du Conseil a trouvé son commentaire authen- 
tique dans le rapport du vicomte Ishii. Le p s a g e  auquel je 
me réfère est rapporté à la page 25 du recueil l. 

Le rapporteur dit ceci : 
ii La Constitution .... 1) - il s'agissait du projet de constitution, 

.A ce moment - a La Constitution ne stipiile pas que la Soci&té 
des Xations ait le droit d'obtenir des renseignements sur la gestion 
.du Gouvernement dc Dantzig. Toutefois, il semble que la pro- 
tectiori à accorder par la Société des Nations à la Ville libre de 
Dantzig et la garantie à donner par la Société à la Constitution 
de cette ville rendent indispensable pour la Société. de pouvoir 
obtenir, le cas .échéant, du Gouvernement de Dantzig des informa- 
tions authentiques sur les affaires publiques de cette ville. 

Ce que le Conseil a fait pour assurer la conformité de 
la Constitution avec les obligations internationales de Dantzig, 
avec les droits de la Pologne, il l'a fait, avec la même méthode 
et la même impartialité, pour assurer la conformité de la 
Convention polono-dantzikoise, Convention de Paris, négociée 
par les Principales Puissances, en exécution de l'article 104 
avec le statut de la Ville libre. Voici encore comment s'expri- 
mait le vicomte Ishii, dans un passage rapporté page 26 ' : 

(( Lc président de la Conféreiice des Ambassadeurs à Paris, en 
réponse à une demande du Conseil de la SociCté des Nations, a 
bien voulu communiquer à la Société des Nations le texte d'un 
projet de convention approuvé par la Conférence. Je trouve inutile 
d'entrer dans tous Ics détails ; je crois pouvoir dire que, d'une 
façon générale, ce projet de traité ne contient aucune stipulation 
qui pourrait porter atteinte B la position de Dantzig comme Ville 
libre placée sous la protection de la Société des Nations et avec 
une Constitiition garantie par la Société. ii 

Ici encore, on a voulu prendre une garantie pour l'avenir, 
.et le Conseil, sur la proposition de son rapporteur, a adopté la 
résolution suivante (p. 32) l: 

ii Le Haut-Commissaire [de la Société des Nations à Dantzig] 
notifiera .... en outre [A l'Assemblée constituante de Dantzig], 
qu'aucune moclification qui serait en contradiction avec le 
statut de la Ville libre ne pourra être introduite dans 
cette convention sans l'assentiment préalable de la Société. ii 

~lessielirs, j'ai analys6 dans le détail - car c'est essentiel 
pour la solution de notre affaire - les passages du rapport 
du vicomte Ishii qui ont trait à notre matière. L'analyse de 
ces textes nous conduit maintenant aux conclusions suivantes. 

Le régime de protection et  de garantie par la Société des 
Nations ne peut être séparé du régime conventionnel prévu 
par le Traité de Versailles et organisé par la Convention de 
Paris. Les restrictions A l'indépendance de la Ville libre qui 

Voir note p. 236. 



découlent des pouvoirs de la Société et celles qui résultent 
des traités (Traité de Versailles et Convention de Paris) sont 
intimement, indissolublement unies. La Société, en raison de 
ses droits et devoirs de protection envers Dantzig, a un inté- 
rêt certain, indiscutable, dans tout système de relations juri- 
diques qui peut exister entre la Pologne et  Dantzig. Mais, 
réciproquement, la Pologne ne peut considérer ses droits con- 
venticnnels comme pleinement sauvegardés et assurés qu'à la 
condition que subsistent intacts, inviolés, les rapports de  
protection et de garantie de la Société à l'égard de la Ville 
libre de Dantzig. Ces rapports de protection et  de garantie 
sont pour la Pologne la sauvegarde la plus précieuse de ses 
droits conventionnels. 

Deux conséquences résiiltent de là. Tout d'abord, l'intérêt 
de la Pologne ne se limite pas, dans le système établi par le 
Traité de Versailles, aux seules dispositions conventionnelles 
qui ont pour objet immédiat et direct d'assurer, de sauvegar- 
der ses droits propres. Cet intérêt s'étend au maintien de 
l'ensemble du statut juridique établi à Dantzig. 

En second lieu, les droits que Ia Pologne tient de l'arti- 
çle 104 du Traité de Versailles constituent un élément fondamen- 
tal du statut de la Ville libre ; ils ont une valeur Ggale à celle 
de toutes les autres prescriptions qui régissent le statut de la 
Ville. On ne peut donc, en aucun cas, considérer les stipula- 
tions du traité concernant les drcits de la Pologne comme une 
exception à un principe, comme des dispositions comportant 
une interprétation restrictive. 

De façon plus spéciale, la garantie de la Constitution dant- 
zikoise par la Société des Nations s'étend, nous l'avons vu, 
à la pratique de la vie constitutionneIIe à Dantzig en ce sens 
que Ia pratique de la Constitution doit se conformer toujours 
aux textes qui la régissent. 

Ces textes constitutionnels, nous l'avons vu, ont été adaptés 
par la Société aux obligations internationales de la Pologne. 
C'est dire que la Pologne a un titre incontestable à veiller à leur 
observation de la manière que je vais indiquer dans un moment. 

L'inobservation des prescriptions constitutionnelles de la 
Ville libre qui intéressent les droits de la Pologne, constitue 
une menace directe et  immédiate à ses droits. Et ainsi se pose 
immédiatement la question suivante, qui est capitale dans 
notre affaire : Comment concevrait-on que ces textes pro tec- 
teurs des droits conventionnels de la Pologne ne puissent 
servir de base à un recours de la Pologne auprès des organes 
de la Société des Nations, alors que la garantie de la Société 
comporte la parfaite conformité de la pratique constitutionnelle 
avec les droits de la Pologne ? 

Je veux ici mettre immédiatement fin à un malentendu qui 
a peut-être pesé sur la discussion de cette affaire. La Pologne 



EXPOSÉ IIE M. DE VISSCHER (POLOGNE) 243 
n'a jamais prétendu exercer par elle-même la protection de la 
Viile libre ; elle n'a jamais prétendu exercer pour son compte 
la garantie de la Constitution dantzikoise. La Pologne n'entend 
à aucun degré s'immiscer dans les affaires intérieures de la 
Ville libre qui sont étrangères à la protection de ses droits 
conventionnels. Ce que la Pologne revendique, c'est uniquement 
et simplement son droit de faire appel à la Société des Nations, 
garante de la Constitution dantzikoise, pour obtenir l'applica- 
tion régulière et constante des articles de la Constitution 
dantzikoise qui ont pour objet d'assurer dans l'ordre interne 
l'observation des droits qui lui sont conventionnellement, 
internationalement assurés. 

Dans son Contre-Mémoire (p. 174), le Sénat de la Ville libre 
a dit avec raison que la Société des Nations est la gardienne 
suprême du statut juridique de la Ville libre. J'adhère entière- 
ment à ce point de vue. Mais c'est précisément en raison de 
cette qualité et à ce titre que la Pologne revendique le droit 
d'en appeler aux organes de la Société des Nations pour 
assurer l'application par la voie constitutionnelle des droits 
qui lui sont conventionnellement, internationalement assurés. 

Rien n'est plus éloigné de toute entreprise d'immixtion 
abusive dans les affaires intérieures de la Ville libre que cette 
revendicaticn d'un droit conventionnellement assuré par le 
moyen des instances arbitrales instituées par les traités, 
organisées par la Société des Nations ; et  rien, au contraire, 
n'est plus conforme au statut de la Ville libre tel qu'il a 
été établi et, je puis l'ajouter, rien n'est plus conforme à 
l'intérêt de la paix, à l'intérêt des bonnes relations entre la 
Ville libre et la Pologne, que ces recours juridictionnels qui 
permettent d'assurer un règlement rapide et impartial de 
tous les différends qui pourraient surgir entre la Ville libre 
et la Pologne. 

Le Gouvernement polonais estime qu'il est autorisé à prendre 
devant les organes de la Société tous les recours qui sont 
nécessaires à la protection des droits qui lui ont  été 
conventionnellement assurés. Il estime qu'il est fondé, par 
conséquent, à invoquer ceux des articles de la Constitution 
qui sont dans l'ordre interne la sauvegarde de ses droits. 

Deux textes conventionnels, l'un du Traité de Versailles, 
l'autre de la Convention de Paris, confirment nettement cette 
manière de voir. 

L'article 103, alinéa 2 ,  du Traité de Versailles charge le 
Haut-Commissaire de cc statuer en première instance sur toutes 
les contestations qui viendraient à s'élever entre Ia Pologne 
et la Ville libre au sujet du présent Traité, ou des arrange- 
ments et accords complémentaires 1). Il s'agit, dans ce texte, 
de toutes les dispositions conventionnelles qui organisent 



.l'existence indépendante de Dantzig dans le cadre fixé par le 
traité et organisé par la Société des Nations. 

D'autre part, la Convention de Paris, élargissant singulié- 
.rement le principe posé à cet article 104, contient un article 39 
ainsi conçu : aTout différend qui viendrait à s'élever entre 
l a  Pologne et la Viile libre au sujet du présent Traité, ou de 
tous autres accords, arrangements et conventions ultérieurs, 
oz6 de loufes questions fouchant aux reEations de la P020gne et 
.de la Ville libre .... )) - ce paçsage est essentiel - i( sera 
soumis par l'une ou I'autre Partie à la décision du Haut- 
Commissaire qui, s'il l'estime nécessaire, renverra l'affaire au 
Conseil de la Société des Nations, les deus Parties conservant 
la liberté de faire appel au Conseil de la Société. ii 

Ainsi donc, - et cette conclusion est dans notre affaire 
d'une importance capitale, - l'article 39 de la Convention de 
Paris a étendu l'arbitrage obligatoire des organes de la Société 
indistinctement à toutes questions qiielconqueç concernant les 
relations entre la Pologne et la Ville libre. . L'article 39 ne 
limite donc pas la faculté de recours ails seules contestations 
qui naî traieii t directement, immédiatement, des dispositions 
conventionnelies isolées du système de protection ou de garan- 
tie. Les riidacteurs de la Convention de Paris ont très bien 
compris qu'il fallait soumettre à l'arbitrage de la. Société tous 
différends quelconques ayant leur source dans le statut de 
la Ville libre envisagé comme une unité, comme un tout 
organique. 

Aucune distinction n'a été faite. Peu importe donc que les 
-conflits aient leur source directe et  immédiate dans les dispo- 
sitions conventionnelles ou accords qui ont présidé à l'insti- 
tution de la Ville libre, ou qu'ils procèdent de l'application 
donnée par Dantzig 3 cette partie de sa législation qui a été 
mise en harmonie avec les obligations internationales de la 
Yille et édictée en conséquence des conveiltions ou accords. 

Messieurs, la formule générale de l'article 39 est, dans 
l'ordre des recours, la reconnaissance, la consécration de cette 
unité organique dont nous avons constaté l'existence entre 
tous les éléments du statut de la Ville libre. 

Comme il fallait un peu s'y attendre, le Mémoire du Sénat 
de la Ville libre rejette dans l'ombre tout ce qui distingue 
le statut de Dantzig de la condition normale d'un E ta t  
souverain et  indépendant. Dans le Mémoire dantzikois, 1ii  

Constitution est simplement décrite comme un acte de souve- 
raineté émanant de la volonté de la Viué libre. 

Puis, je trouve kgalement le passage suivant 1 : 
(i La Constitutio~i de la Ville libre n'aurait pas, dans les rela- 

tions entre Dantzig ct la Pologne, un caractère différent de celui 

' Voir p. 80.  
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q u e  .présente régulièrement la constitution d'un État dans ses 
relations avec les États tiers. i> 

binsi, l'application de la Constitution de Dantzig, acte de 
droit purement interne, ne pourrait pas faire l'objet d'une 
instance internationale. 

Le Mémoire du Gouvernement polonais a réfuté par avance 
cet argument, notamment aux pages '114 à 121. 

Blessieurs, il ne s'agit pas ici de se livrer à des considéra- 
tions générales sur les rapports qui, dans les relations normales 
entre les États, existent entre l'ordre juridique interne et 
l'ordre juridique international. Ces considérations générales sont 
aussi incontestables sur Ie terrain des principes ordinaires 
qu'elles sont étrangères au débat actuel. 

La création de la Viile libre a donne naissance à un drcit 
positif tout particulier. C'est ce droit positif, ce drcit sui 
generis, que nous avons à interpréter ici. 

La Constitution de Dantzig n'a pas été l'œuvre souveraine- 
ment libre, ni exclusive, des représentants de la Société. La . 

Constitution dantzikoise n'a vu le jour que parce que le 
Conseil de la Société, par une décision qui s'imposait à l'avance 
à Dantzig, a estimé que ce projet était conforme aux obliga- , 

tionç de la Ville libre envers la Pologne. 
La Constitution n'est entrée en vigueur qu'après que la 

'Société, par une décision également obligatoire et souveraine, 
s'est reservé' le pouvoir de veiller à cette conformité dans 
l'avenir aussi bien que dans le passé. 

Les prescriptions de la Constitution de Dantzig qui inté- 
ressent les droits de la Pologne ne sont donc pas des disposi- 
tions de portée purement interne et sans reIevance dans l'ordre 
.international ; elles ont été promulguées en exécution des dispo- 
.sitions des .traités, elles ont été placées sous la garantie de la 
Société, et cette garantie a toujours été considérée par la 
Pologne comme étant, pour la sauvegarde de ses droits, d'un 
-intérèt absolument capital. 

Il ne s'agit donc pas ici, comme le dit le Mémoire de la 
Ville libre, d'un différend portant sur une question purement 
interne, ce qui logiquement conduit à dire qu'il n'y a pas de 
.différend international de ce fait. 

Non; il y a différend international parce que les, traités 
imposent A la Ville libre une attitude, une ligne de conduite 
garanties par la Société des Nations et auxquelles le Gouver- 
mement polonais estime que la Ville libre ne se conforme pas. 

Il y a différend internatioiial parce que la Société a considéré 
.que l'observation des obligations internationales de Dantzig 
.envers la Pologne exigeait l'insertion, dans la Constitution, de 
.clispositions garantissant les droits de la Pologne. 

Quand la Pologne inv~que  un texte constitutionnel de Dantzig, 
.elle l'invoque en tant que ce texte est le moyen d'assurer, 



dans l'ordre juridique interne, l'exécution de droits qu'elle 
tient des traités. 

Nous touchons ici, Messieurs, à une question classique entre 
toutes : c'est la question des rapports de l'ordre juridique 
interne et  de l'ordre juridique international au point de vue 
de la responsabilité des Etats. 

Quand un Éta t  a assumé un engagement international qui 
lui impose une lig-ne de conduite définie, le manquement à cet 
engagement international peut résulter d'une activité quel- 
conque, quand bien méme cette activité, considérée du point 
de vue du droit interne, serait une activité simplement consti- 
tutionnelle, législative, administrative ou judiciaire. La nature 
de l'acte entraînant infraction à une ligne de conduite, A ilne 
attitude internationalement obligatoire, n'a aucune importance 
en droit international. 

Qu'il me soit permis ici, Messieurs, de citer, avec toute la 
discrétion que m'imposent les circonstances, une haute auto- 
rité qui a particulièrement approfondi les questions dont nous 
nous occupons en ce moment. Voici le paswge que je relève 
dans un ouvrage qui nous est à tous familier: 

(1 Au regard des sujets de l'ordre international, i l  i le s'agit pas 
de la loi comme telle, mais bien d'iine certaiiic manière de SC 

cornportcr de l'État, rnaniere dc SC comporter qui est soumise 
aux critères d'appréciation d u  dmit international. il 

C'est ce qui a permis à la Cour, dans son Arrêt no 7 du 
25 mai 1926, arr$t rendu dans I'affaire relative à certains 
intérêts allemands en Haute-Silésie, de poser les principes 
suivants : 

cr On pourrait se demander D, (lit la Cour, (( si unc difficulté 
nc surgit pas du fait que la Cour dcvrait s'occulier de la loi 
polonaise du 14 juiHet 1920. Tel ne scmblc ceperidant pas 
etre le cas. Au regard du droit international et dc la Cour. 
qui en est l'organe, les lois nationales sont deG sirnplcs faits, 
rnanifestatioils de la volonté ct de l'activité des btats, au même 
titre que les décisions judiciaires ou les mesures administra- 
tives. La Cour n'est certainemciit pas appelée à interpréter. 
la loi polonaise comme telle ; mais rie11 ne  s'oppose à ce 
qu'elle se prononce sur la questioii de savoir si, cii appliquant 
ladite loi, la Pologne agit ou non en conformité avec les. 
obligations que la Convention de Ge~iévc lui impose envers- 
1'.4llemagne. » 

Appliquant maintenant cette idée à notre question, nous 
dirons : 

La liberté législative de la Ville libre, tout comme la pra- 
tique de sa vie constitutionnelle, ne peuvent se dkvefopper que 
dans les cadres asignés par des règles, par des normes inter- 
nationales préétablies, règles, normes qui, nous le savons, ont. 



déjà été caractérisées par la Cour comme des limitations 
organiques au statut, à la structure politique de  la Ville libre. 

Dans une question semblable à celle qui nous occupe ici, 
la Cour a reconnu que, lorsqu'un traité interdit tout traitement 
différentiel, le caractère de l'acte impliquant ce traitement 
différentiel est sans importance au point de vue du droit 
international. Elle a reconnu par conséquent qu'un recours 
peut être basé sur une activité etatique qui, prise en soi, se 
présente comme une activité de droit purement interne. 

La décision à laquelle je me réfère maintenant est l'Avis 
consultatif no 6 du IO septembre 1923 : affaire des colons 
allemands en Pologne. 

On trouve à la page 25 de cet avis le passage suivant : 
« Le but principal du Traité des Minorités est d'assurer le 

respect des droits des minorités et d'empêcher qu'un acte 
quelconque du Gouvernement polonais ne constitue un trai- 
tement différentiel à leur égard. Il est sans importance que 
Ies droits dont on allègue l'infraction découlent d'un acte 

. législatif, judiciaire ou administratif ou d'un engagement 
international. 11 

Ainsi donc, je crois que la thèse polonaise est en parfait 
accord avec les principes les mieux établis, et  je la crois 
d'une parfaite orthodoxie au point de vue juridique. 

[Séalzce publzque dzt lundi 7 décembre 1931, après-7nidi.I 

Xonsieur le Président, Messieurs de la Cour, ce matin, j'ai 
expos6 les principes généraux qui me paraissent devoir être 
appliqués dans les relations entre la Pologne et  la Vilie libre 
de Dantzig. Il nous faut maintenant faire l'application de ces 
principes à la question particulière qui est soumise à l'avis 
de la Cour. Les deux textes conventionnels qui sont directe- 
ment applicables dans notre affaire sont l'article 104, alinéa 5, 
du Traité de Versailles, et l'article 33, alinéa r ,  de la Conven- 
tion de Paris. 

Un premier point doit être éclairci : Quelle est, pour la 
Pologne, la portée exacte de l'article 104 du Traité de Versailles? 
Pendant des années, le Sitnat de la Ville libre a défendu avec 
ténacité une thèse qui a largement alimenté la controverse 
devant le Haut-Commissaire de la Société des Nations à 
Dantzig. Cette thèse consistait S dire que la Convention de 
Paris s'était substituée, dans les rapports entre la Pologne et 
la Vilie libre, au Traité de Versailles, que cette convention 
devait être considérée comine contenant l'expression complète 
et définitive des relations juridiques existant entre la Pologne 
et Dantzig, comme se suffisant à eüe-même, sans appel a u  
Traité de Versailles. 
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Il  semble bien que le Sénat de Dantzig n'a abandonné ce  
point de vue qu'au moment où le Conseil de la Société des 
Nations a demandé, dans la présente affaire, l'avis de la Cour. 

Nous savons que cette thèse, que l'on peut appeler thèse. 
de la. substitution, a été écartée par l'Avis no 18 de la Cour, 
dont j'ai déjà parle ce matin. Dans cet Avis no 18, en effet, 
la Cour, après avoir constaté que les dispositions de la Con- 
vention de Paris reprennent et développent à certains égards. 
les stipulations de l'article 104 du Traité de Versailles, - la 
Coiir a déclaré ceci : (t .... pour ce qui est des clauses 
qui figurent dans les deux traités, leur répétition dans la 
Convention de Paris n e  modifie pas le fait que le Traité 
de Versailles est la source des droits conférés à la Pologne en 
vertu de l'article IO 4.... t ~ .  

En presence d'une opinion aussi nette, il semblait bien que 
le Senat de la Vine libre avait abandonné sa théorie de 
la substitution et, au surplus, le texte même des questions 
posées à la Cour semble autoriser cette conclusion. Le libellé. 
de la première question, celle qui concerne la détermination 
des textes applicables, des sources de droit applicables à. 
votre affaire, est tout à fait net. En effet, on demande A 
la Cour de décider « si la question litigieuse doit être réso- 
lue uniquement sur la base de l'article 104, alinéa 5,  du 
Traité de Versailles e t  de l'article 33 de la Convention de 
Paris, ou également sur la base de la Constitution de la 
Ville libre », ce qui implique que les deux Parties sont d'accord 
p u r  considérer les deux textes - Traite de Versailles et 
Convention de Paris - comme également applicables. 

La méme conclusion, du reste, ressort du texte de la 
deuxième question, celle qui vise l'interprétation des textes. 
En  effet, on demande A la Cour d'interpréter, en torite éven- 
tualité, l'article 104 du Traité de Versailies et l'article 33. 
de la Convention de Paris, ce qui implique qu'on est bien 
d'accord entre les deux Parties pour considérer ces deux 
textes conventionnels comme applicables. 

Enfin, un passage du Mémoire de la Viile libre de Dantzig 
confirme absolument ce point de vue. Ce passage figure à la 
page 80, en bas. Nous lisons ceci : 

(i L'appIication des dispositions internationales en vigueur entre. 
Dantzig et  la Pologne n'est donc pas litigieuse entre les Parties. 1). 

Le mot (c application B ne rend peut-être pas exactement la 
pensée du Sénat, car, malheureusement, c'est un fait que- 
l'application du Traité de Versailles et celle de l'article 33. 
font l'objet de discussions ; mais la pensée du Sénat n'est 
cependant pas douteuse. Ce qu'il veut dire, c'est que les deux 
Parties sont d'accord pour considérer les deux textes comme. 
applicables dans la pr6sente affaire ; c'est I'appIicabilité qui: 



est visée dans le passage que je viens de vous lire. Il n'fit 
pas douteux que le passage ainsi interprété est entièrement 
conforme au IibelIé des deux questions soumises A Ia Cour. 
Nous pouvons donc considérer les deux textes comme appli- 
cables à la question. 

Malheureusement, un passage du Contre-Mémoire, à la page 174, 
alinéa 4, indique un certain retour à cette théorie de la 
substitution qui semblait avoir été abandonnée par ses promo- 
teurs. Voici ce que l'on lit, en effet, à la page 174 : 

(( 11 est certainement exact que les droits confiés a la Pologne ont 
leur source dans le Traité de Versailles, de la même façon que les- 
droits et obligations de la Ville libre découlent de cette source, 

uisqu'elle a accepté, lors de sa constitution le g novembre 1920, 
E s  dispositions en question de ce traité. Alais ces droits e l  obli- 

- gations des deus États n'ont été contractés par eux que vis-à-vis 
des Principales Puissances alliées et associées, et lc Traité de 
Versailles a tenu ii ce que, dans les relations entre la Ville libre et 
la Pologne, une convention qui inte+endrait entre les deux États 
serait la base de leurs rapports juridiques réciproques. La conclu- 
sion de la Coiivention de Paris constitue I'accomplissement par 
les deux partenaires dc leurs engagements découlant du Traité 
de Versailles. i> 

Cette façon de présenter les choses n'est pas exacte. 11 y a 
un point absolument essentiel qui est laissé dans l'ombre dans 
cette argumentation : c'est le fait que la Pologne eçt Partie 
au Traité de Versailies, qu'eue garde, en tout état de cause, 
le bénéfice de  l'article 104 et  notamment de l'alinéa j de cet 
article, et que cet article 104 reste, nonobstant la conclusion 
ultérieure de la Convention de Paris, la norme, la règle 
fondamentale applicable A notre affaire. Du fait de sa parti- 
cipation au Traité de Versailles, la Pologne a acquis un droit 
direct à l'exdcution pleine et intégrale de l'article roq, alinéa 5 
- je dis un droit direct -, et Ia Pologne trouve dans ce 
texte u11 titre juridique qui se suffit à lui-même. La Convention 
de Paris a précisé la portke de notre article dans les rapports 
polono-dantzikois, mais elle n'est pas devenue de ce fait la 
base des droits de la Pologne vis-à-vis de la Ville libre ; la 
concIusion de Ia Convention de Pans n'a entraîné auciine espèce 
de novation quelconque dans les droits et obligations qui 
résultent de l'article xoq du traité. C'est donc l'article 104 
qui reste la base des droits de la Pologne, et cela aussi bien 
vis-à-vis de Dantzig que vis-à-vis des Puissances signataires 
du, Traité de Versailles. En effet, ainsi que le reconnaît d'ail- 
leurs le Mémoire de Dantzig, Dantzig, aussi bien que les 
Puissances signataires du traité; se trouve liée par les dispo- 
sitions de l'article 104, puisque Dantzig les a reconnues, lors 
de son érection en Ville libre, le g novembre 1920. A partir 
de ce moment-là, la  ville de Dantzig est devenue comptable, 



responsable de l'exécution de l'article 104 du Traité de Versailles, 
et cela vis-à-vis de toutes les Puissances signataires de ce traité, 
aussi bien que de l'exécution de la Convention de Paris, qui 
est entrée en vigueur le m&me jour. 

Le Contre-Mémoire s'efforce ici d'introduire une distinction, 
qui à mes yeux- est entièrement artificielle, entre les disposi- 
tions du Traité de Versailles qui seraient à son sens la source 
des droits de la Pologne envers les Principales Puissances, et 
la Convention de Paris qui, elle, serait la base de ces rapports 
avec Dantzig. 

Cette argumentation tend à dissocier, à séparer l'un de 
l'autre les deux instruments juridiques et, nous allons le voir, 
elle tend, en définitive, à reléguer à l'arrière-plan l'article 104 
du Traité de Versailles. 

Cette thèse ne me parait pas défendable ; elle me parait 
en  opposition certaine et  avec le texte de l'article 104 du Traité 
de  Versailles et avec le préambule de la Convention de Paris. 

Dans la premiére phrase de l'article 104 du Traité de 
Versailles, la convention à intervenir entre la Pologne et la 
Ville libre est caract&ris6e comme une convention dont les 
termes seront négociés par les Principales Puissances, en vue 
seulement de donner plein effet aux stipulations convention- 
nelles contenues dans les alinéas suivants. 

Ainsi donc, la conclusion de la Convention de Paris ne 
pouvait répondre qu'à un but unique : donner plein effet aux 
dispositions de l'article 104. Negocier à cet effet la convention 
polono-dantzikoise, telle était la mission des Principales Puis- 
sances aüiées et  associées ; elles ne pouvaient, en aucun cas, 
s'écarter de cette mission ; elles ne le pouvaient ni à l'égard 
des autres Puissances signataires du traité, qui leur avaient 
do- à cet effet un mandat spécial et bien défini, ni, davan- 
tage, à l'égard de la Pologne, qui, signataire du Traité de 
Versailles, trouvait dans l'article 104 un droit qui lui était 
définitivement acquis. 

Les Puissances se sont conformées a cette tâche, elles ont 
rempli leur mission comme l'entendait l'article 104 : pour elles, 
comme pour les deus Goiii~ernements directement intéressés, 
l'article 104 est resté la règle organique, le texte fondamental 
applicable à la Ville libre. Toute tentative faite pour dizsocier 
et séparer, dans une mesure qiielconque, les deux instruments 
juridiques, ou pour leur donner des interprétations différentes, 
se heurte au principe de la conformité nécessaire de ces deux 
instruments. Voilà pour l'article 104 ; arrivons à la Convention 
de Paris. 

Le prgambule de la Convention de Paris confirme entiè- 
rement ce que je viens de dire au sujet du caractère de 
cette convention par rapport au Traité de Versailles. On 
lit ceci dans le préambule de la Convention de Paris: 



<( La pologne et la Ville libre de Dantzig, 
Considérant la Convention négociée par les Principales 

Puissances alliées et associées, ainsi qu'il est prévu à l'article 104 
du Traité de paix signé à Versailles, le 28 juin 1919, par 
les Puissances alliées et associées et l'Allemagne, 

Et  désirant voir cette convention intervenir entre elles 
conformément audit article dudit t~aité.. . . » 

Messieurs, on ne pouvait pas inarquer plus nettement 
le caractère simplement subordonné, dépendant, de la Conven- 
tion de Paris par rapport au Traité de Versailles. E t  
enfin, pour fixer définitivement les relations des deux textes 
conventionnels, arrivons à l'article 33 de la Convention de 
Paris, à cet article dont nous aurons à parler si souvent. 

Je rappelle que l'article 33. impose à la Ville libre l'oblii 
gation d'appliquer aux minorités fixées sur son territoire des 
dispositions semblables à celles qui sont en vigueur en Pologne, 
notamment - c'est le texte même de l'article 33 - (( notam- 
ment à pourvoir à ce que, dans Za Iégislation et la conduite 
de l'administration, aucune discrimination soit faite au préju- 
dice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou 
de langue polonaise, conformément à l'article 104, alinéa 5 ,  
du Traité de paix de Versailles avec l'Allemagne ». 

Ainsi, l'article 33 reproduit textuellement la formule même 
de l'article 104, alinéa 5 ,  di1 traité avec une précision inté- 
ressante, et cette répétition ne résulte pas seulement de la 
reproduction des termes, mais elle est mise nettement: en 
évidence, comme vous venez de le voir, par un renvoi abso- 
lument formel à l'article 104 du Traité de Versailles. 

Je crois, pour ma part, que c'est à un texte ainsi rédige 
que s'applique de la façon la plus directe l'opinion émise 
par la Cour, dans son Avis consultatif no 18 : <t pour ce 
qui est des clauses qui figurent dans les deux traités, leur 
répetition dans la Convention de Paris ne modifie pas le 
fait que le Traité de Versailles est la source des droits 
conférés à la Pologne en vertu de l'article 104 11. 

Quelle est donc l'exacte relation entre la Convention de 
Paris et le Traité de Versailles ? 

Je ne crois pas que nous devions la chercher bien loin. 
Elle est en effet indiquée dans le texte même du Traité de 
Versailles. II ne faut pas s'en étonner, puisque, à l'article 104 
de ce même traité, les Puissances prévoyaient elles-mémes 
la conclusion d'une convention ultérieure à intervenir entre la 
Pologne et Dantzig. 

A l'article 103, alinéa 2, du Traité de Versailles, on trouve 
le texte suivant : 

ii Le Haut-Commissaire sera également chargé de statuer en 
première instance sur toutes les contestations qui viendraient 
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a s'élever entre la Pologne et la Ville libre au sujet du présent 
Traité ou des arrangements et accords complémentaires. ii 

« Accords complémentaires )), c'est exactement le caractère 
de la Convention de Paris par rapport au Traité de Versailles. 

La Convention de Paris ne devait en aucun cas se sub- 
stituer au Traité de Versadles. Elle devait simplement par- 
faire son œuvre en y apportant les prgcisions indispensables 
pour assurer la  pleine réalisation des droits reconnus à la 
Pologne. On peut donc bien admettre - et ici je suis entiè- 
rement d'accord avec mon cher confrère, M. Kaufmann - 
qu'en signant la Convention de Paris, les deux Gouvernements 
se sont acquittes d'un devoir que leur imposait le Traité de 
Versailles, ainsi que le suggère le Contre-Mémoire à la page 174. 
Nous sommes d'accord sur ce point. Mais il est tout à 
fait inexact d'en déduire la conclusion que cette convention 
a en quelque sorte épuisé l'objet de l'article 104, qu'elle l'a 
vidé de son contenu, et que l'article xoq a désormais perdu 
toute raison d'etre. L'article 104 reste en tout état de cause 
non seulement la source historique des droits de la Pologne, 
mais encore la base permanente de ses droits aussi bien à 
l'égard de Dantzig qu'à l'égard des Puissances CO-signataires 
du Traité de Versailles. 

On peut se demander maintenant: Pourquoi ce retour, 
dans le Contre-Mémoire, vers une thèse qu'on était en droit 
de considérer comme abandonnée, pourquoi cette insistance 
renouvelée à rejeter dans l'ombre l'article 104 du Traité de 
Versailles ? 

Nous en voyons facilement la raison. Toute l'argumentation 
développée dans cet ordre d'idées tend à démontrer que 
le texte directement applicable en l'espèce est l'article 33 de la 
Convention de Paris, et que l'article 104 du Traité de 
Versailles ne peut être invoqué que lorsqu'il y a doute sur 
la portée de la Convention de Paris. 

Le point de vue du Sénat est exprimé dans le Contre- 
Mémoire, à la page 175, de la façon suivante : 

u .... lorsqu'une matikre visée dans les dispositions originaires, 
soit du Traité de Versailles, soit d'une décision de Ia Conférence 
des Ambassadeurs, qui fixent les principes à réaliser par une 
convention à conclure, a trouvé une réglementation cornfiléte dans 
la convention conclue, il n'est légitime de recourir à ces dispo- 
sitions originaires que pour autant que ce recours peut servir à 
élucider le sens et la portée de cette réglementation. Un tel recours 
sera également légitime s'il faut juger du point de savoir s i  la 
réglementation d'une matière dans la convention conclue doit, dans 
l'esprit des Parties contractantes, être considérée comme complète. 
En règle générale, il v a une présomption en ce sens que les 
Parties aient voulu épuiser la tâche que le texte originaire leur 
a imposée et établir une réglementation complète de tous les 
problèmes en cause. II 
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Je crois que ce procédé d'interprétation est inacceptable 

dans le cas actuel. 
De quoi s'agit-il ? 
Deux actes internationaux sont en présence : le Traité de 

Versailles, la Convention de Paris. 
D'après le Sénat, il faudrait présumer que .la Convention 

de Paris contient une réglementation complète de toutes les 
questions visées à l'article 104 du Traité de Versailles. 11 
faudrait présumer aussi que 'cette réglementation se suffit 
désormais à elle-même. II n'y aurait lieu de recourir à ce que 
le Sénat appelle le texte (( originaire 1) que dans ,deux cas : en 
cas de doute sur le sens de la Convention de Paris, ou encore 
pour décider si la réglementation contenue dans la Convention 
de Paris est, oui ou non, dans les intentions des Parties 
contractantes, une réglementation complète de la matière. 

Or, même si l'on consentait à se placer un instant sur ce 
terrain, - ce que d'ailleurs je refiise de faire, - nous consta- 
tons que l'argumentation di1 Sénat ne conduirait pas du tout 
ici au but qu'il recherche. 

I l  est en effet évident que l'article 33 de la Convention de 
Paris est l'objet de divergences de vues graves entre Parties, 
puisque c'est une discussion sur la portée même de cet article 33 
qui est à l'origine de tout le débat. Par conséqiient, d'après 
le Contre-Mémoire lui-même, dans un cas pareil, il serait légi- 
time de recourir au Traité de Versailles. 

alais je ne crois pas que 1s question puisse se poser sur ce 
terrain. En réalité, toute cette thèse, que - brmitatis ctazlsa - 
l'on pourrait appeler la thèse de la plénitude de la Convention 
de Paris, est inacceptable lorsque, comme c'est le cas ici, le 
texte même de la disposition litigieuse de l'article 33 de la 
Convention de Paris contient, outre une répétition des termes 
du .Traité de Versailles, un renvoi explicite et formel au texte 
de l'article 104, renvoi qu'indiquent les termes suivants: 
(( conformément à l'article 104, 5°, du Traité de Versailles 
avec l'Allemagne ) i .  

Dans ces conditions, il me parait futile, et  même très 
dangereux, de vouloir épiloguer sur la volonté possible ou 
probable des Parties d'avoir eu en vue l'établissement d'une 
réglementation complète de la matière. Toute recherche d'une 
volonté de cet ordre me parait exclue a priori par le renvoi 
formel fait dans l'article 33 à l'article 104 du Traité de 
Versailles. Les Parties ont ainsi indiqué de la façon la plus 
expresse qu'elles entendaient de toute façon que l'article roq 
conservât sa pleine efficacité. 

En réalité, tout ce raisonnement tend à déplacer Ie centre 
de gravité du débat. 

L'article 103, 5", du Traité de Versailles n'est pas seiilement, 
comme l'a dit le Sénat, le texte originaire, c'est-à-dire chrono- 



254 EXPOSÉ DE ar. DE VISSCHER (POLOGSE) 

logiquement le plus ancien. I l  est bien plus que cela. L'arti- 
cle 104 est le texte organique, c'est le texte fondamental. Ce texte 
devait nécessairement dominer la conclusion de tous accords 
ultérieurs concernant son objet. 

Nous ne sommes pas ici - e t  voilà la confusion à. dis- 
siper - en présence de deux actes internationaux, simplement 
successifs. Nous ne sommes pas devant deux actes par lesquels 
les Parties ont discuté et  établi des dispositions qu'eues ont 
dans la suite, par iin second acte, retouchées et remaniées 
avec une entière liberté. Ce n'est pas là du tout la position 
de la Convention de Paris par rapport au Traité de Versailles. 

Un ordre hiérarchique tr&ç net, certain, existe entre les deus 
traités. La Convention de Paris n'a été conclue, aux termes de 
l'article 104, qu'en vue de donner effet au Traite de Versailles. 
Elle n'est, pour reprendre les termes mêmes du traité, arti- 
cle 103, qu'un accord simplement i c  complémentaire il, qui ii'a pas 
et ne saurait jamais avoir une existence indépendante du 
Traité de Versailtes. 

Messieurs, j'ai déterminé le rapport de coordination qui 
existe entre les deux textes conventionnels, article 104 du 
Traité de  Versailles, article 33 de la Convention de Paris, qui 
sont applicables dans notre affaire. Quelle est maintenant 
l'interprétation à donner à ces textes ? 

Prenons tout d'abord l'article 104 du Traité de Versailles. 
I l  s'exprime ainsi : 

Une convention, dont les Principales Puissances alliées 
et associées s'engagent à négocier les termes et qui entrera en 
vigueur en méme temps que sera constituée la Ville libre 
de Dantzig, interviendra entre le Gouvemcmcnt poloriais et 
ladite Ville libre en vue : 

5 O  de pourvoir à ce qu'aucune discrimination ne soit faite, 
dans la Ville libre de Dantzig, au préjudice des nationaux 
polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise. ii 

Des deux côtés de la barre, on est d'accord sur un point : 
l'article 104, 5') du Traité de Versailles s'applique à tous les 
éléments polonais fixés à Dantzig, nationaux polonais, ressor- 
tissants dantzikois d'origine ou de langue polonaise, toutes 
autres personnes d'origine ou de langue polonaise qui ne sont 
ni ressortissants de Dantzig ni ressortissants polonais. 

Au delà de ce point, malheilreusement, l'accord disparaît. 
Le différend a essen tieiiement pour objet le rapport de 

comparaison qu'implique l'interdiction de discrimination. En 
effet, toute défense de discrimination appeiie un point de com- 
paraison. Le texte de l'article 104 du Traité de Versailles ne 
l'indique pas. 



Quelles sont les personnes auxqueiles il faut comparer la 
situation des nationaux polonais et autres personnes d'origine 
ou de langue polonaise pour décider si le traitement qui leur 
est fait A Dantzig est, oui ou non, un traitement conforme à 
l'article 104, un traitement impliquant, oui ou non, discrimi- 
nation ? Voilà la question essentielle à résoudre. 

Le Gouvernement polonais estime que toutes les personnes 
précitées ont droit au même traitement que la masse de la 
population dantzikoise, c'est-à-dire que les ressortissants dant- 
zikois d'origine allemande. 

Il excepte, bien entendu, de ceci les droits qui sont essen- 
tiellement liés à la nationalité, les droits politiques. Mais, 
réserve faite de ces droits, il estime que le rapport de compa- 
raison qu'appelle le texte de l'article 104 doit s'instituer entre 
tous les éléments polonais visés à l'article 104 d'une part, et, 
d'autre part, les ressortissants de Dantzig qui appartiennent à 
la majorité ailemande. 

Pour quiconque est au courant, si peu que ce soit, de la 
situation de fait et de droit qui existe à Dantzig, cette inter- 
prétation est la seule qui puisse répondre à la préoccupation 
qu'ont dû avoir les Puissances alliées et associées au moment 
où elles ont rédigé l'article 104 du traité. 

Rappelons l'objet général de l'article 104. Aux termes de cet 
article, Dantzig a été incorporée en dedans des limites de la 
frontière douanière de la Pologne. La Pologne a acquis le 
droit de libre usage des voies d'eau et de toutes les installa- 
tions du port, celui d'administrer la Vistule et le réseau ferré 
sur le territoire dantzikois, celui enfin d'assurer la conduite des 
affaires extérieures de la Ville libre. 

Une étroite communauté d'intérêts, des liens juridiques tout 
à fait spéciaux ont été établis ainsi par l'article 104 du traité 
entre la Pologne et Dantzig. Il s'agit là de ces (( liens intimes » 
que les Puissances alliées et associées ont établis entre la 
Pologne et la Ville libre. 

L'interdiction de toute discrimination au préjudice des 
éléments polonais dans le territoire de Dantzig, interdiction 
qui fait l'objet de notre alinéa 5, répond certainement à la 
même preoccupation. Il, est absolument clair que cette inter- 
diction de discriminer au préjudice des Polonaiç a été consi- 
dérée par les Puissances alliées et associées comme la consé- 
quence logique, inséparable, des droits reconnus à la Pologne 
dans le territoire de Dantzig, comme la conséquence de la 
communaut~ d'intérêts, de la colIaboration qu'elles ont voulu 
réaliser entre la Pologne et Dantzig. 

L'accès libre et sûr à la mer serait une formule assez creuse 
si les nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de 
langue polonaise établis à Dantzig étaient l'objet dans cette 
Ville libre - qui, nous le savons, est si essentielle à la vie 



économique de Ia Pologne - de mesures discriminatoires qui 
les placeraient systématiquement, constamment, en situation 
d'infériorité vis-à-vis des éléments aliemands, et qui leur 
enlèveraient ainsi toute possibilité de libre déveIoppement dans 
leurs activités juridiques ou  economiques. 

Il est tout aussi clair qu'en fait, un seul danger seulement 
menaçait les éléments polonais fixés à Dantzig : celui de voir 
la viüe favoriser ses propres ressortissants d'origine allemande 
au détriment des éléments polonais. C'est là pratiquement le 
seul danger que les Puissances ont dû envisager au moment de 
la conclusion du Traité de Versailles, le seul danger contre 
lequel elles ont entendu prémunir les éléments polonais. 

On voudra tout de même bien admettre que les Puissances, 
au moment où elles établissaient ainsi une communauté 
étroite d'intérets entre la Pologne et Dantzig, OU elles éta- 
blissaient entre elles des liens tout à fait spéciaux, n'ont pas 
dû se préoccuper, croire nbcessaire, d'insérer dans le traité 
une clause aux termes de laqiieUe les nationaux polonais ne 
seraient pas moins bien traités que les etrangers ordinaires. 

Ce que le Traité de Versailles a voulu, c'est empêcher que 
le caractère polonais, quelle qu'en fût la marque particulière : 
ressortissante, origine ou langue, ne devint pas le motif, le 
prétexte d'une inégalité de traitement par rapport au seul 
groupe que la Viile libre de Dantzig pouvait être tentée de 
favoriser : les reçsortissan ts dantzikois formant la majorité 
allemande. 

A cette interprgtation qui apparaît si naturelle, si indiquée 
par les conditions de fait et de droit, au régime juridique 
établi à Dantzig, à cette interprétation, le Sénat oppose une 
thèse absolument différente. 

Selon lui, la comparaison qu'implique l'interdiction de 
discrimination doit s'établir par catégories. Un ressortissant 
polonais ne doit pas, dit le Sénat, être moins bien traité 
qu'{ln étranger ordinaire. Un ressortissant dantzikois d'origine 
polonaise ne peut être traite moins bien qu'un ressortizçan t 
dantzikois d'origine allemande. Un ressortissant anglais, d e -  
mand, français, d'origine polonaise, ne peut étre moins bien 
traité qu'un ressortissant de ces mêmes États  ayant une 
autre origine ou parlant une autre langue. 

Voilà le système. 
Examinons un instant ce système, au point de vue tout 

d'abord du simple bon sens et en nous arrêtant à sa première 
conséquence - de loin la pliis grave -, c'est-à-dire à la 
situation qui en résulterait pour les nationaux polonais à 
Dantzig. 

Ainsi, d'après la thése soutenue par le Sénat, tout ce qu'un 
citoyen polonais peut réclamer CL Dantzig sur la hase du Traité 
de Versailles, c'est uniquement le traitement que la Ville 



libre applique à la  masse des étrangers oii à un étranger 
quelconque. 

Ce serait donc pour assurer ce régime applicable à n'importe 
quel étranger que les signataires du Traité de Versailles 
auraient pris la précaution - et parmi eux se trouvait la 
Pologne - d'inserer dans le traité, ct cela en connexion 
directe avec le droit de libre accès reconnu par l'article 104, 
ce serait, dis-je, pour obtenir ce régime qu'on aurait inséré 
dans l'article 104 la clause de l'interdiction de discrimination ? 

La Pologne, signataire du traité, se serait donc contentée 
du régime auquel peuvent se trouver réduits, par une décision 
de la Viiie libre, des étrangers ,quelconques ? 

Supposons un instant deux Etats quelconques, libres de 
tous engagements juridiques spéciaux, de tous liens de droit 
semblables à ceux que le Traité de VersailIes a établis entre 
la Pologne et Dantzig, et  supposons que ces deux États se 
trouvent, l'un par rapport à l'autre, dans la situation d'inter- 
dépendance economique étroite qui existe entre la Pologne 
et la Vilie libre. N'est-il pas évident que, mèrne si rien ne 
les y obligeait, on verrait immédiatement intervenir entre 
eux une convention d'établissement e l  de commerce fixant 
la situation de leurs reçsortissants respectifs dans le sens 
d'un traitement de faveur, d'un traitement privilégié ? 

Eh bien, nous dit-on, ce traitement, la Pologne ne l'a pas 
obtenu pour ses nationarix à Dantzig. Dans cette ville où 
elle devait, a u s  termes du traité, trouver toutes les facilités 
de déveIoppement économique, toutes les facilités nécessaires 
à son expansion, à son commerce extérieur, eue n'a rien 
obtenu pour ses nationaux au delà de ce que peut réclamer 
un étranger ordinaire. E t ,  je le répète, ce n'est que pour lui 
assurer cela que le Traité de Versailles aurait pris la peine, 
la précaution d'insérer dans l'article 104 la clailse d'inter- 
diction de discrimination ? Ce serait pour arriver à un tel 
résultat que les Puissances ont proclamé solennellement le 
principe d'une étroite communauté d'intérêts existant entre 
la Pologne et la Ville libre, qu'elles auraient proclamé leur 
volonté d'établir entre la Pologne et Dantzig les ct liens les 
plus intimes i) ? 

Messieurs, avant d'aller plus loin, je demande qu'on réfié- 
chisse aux conséquences d'un tel système. Quelle serait en 
fait la situation des nationaux polonais, celle des entreprises 
commerciales ou industrielles polonaises fixées à Dantzig, 
si l'interprétation du Sénat, fondée sur nos deux dispositions 
conventionnelles, devait prévaloir ? 

La Ville libre serait en droit de leur appliquer des traite- 
ments diffërentiels qui les placeraient dans une situation 
d'infkriorité constante. Vis-à-vis de ses ressortissants d'on- 
gine allemande, la Pologne n'aurait qu'une garantie, une seule : 



les mesures différentielles, pour être légitimes, devraient être 
appliquées à d'autres étrangers. 

En fait, que vaut une telle garantie ? 
Sa valeur est presque nulie. En  effet, il suffirait de démon- 

trer que quelques étrangers sont soumis aux rnêrnes mesures 
pour justifier leur application aux nationaux polonais. En 
d'autres termes, dans cette question comme dans toutes celles 
où se pose, relativement au traitement des étrangers, la 
clause d'égalité, cette clsuse d'dgalité n'a de valeur pratique qu'en 
considération du groupe avec lequel s'établit la comparaison. 

Dans l'espèce, le terme de comparaison adopté par la Ville 
libre enlève à la clause d'égalité toute valeur effective. Mais 
il y a plus. 

Sur un point, il semble tout au moins que l'accord devrait 
exister. Il  faut admettre que la disposition de l'article 104, 
jO, du Traité de Versailles a eu pour but de donner aux 
éléments polonais fixes à Dantzig la garantie d'un traitement 
concret et précis. Il est en effet absolument certain, si on 
tient compte du rôle essentiel de Dantzig dans la vie écono- 
mique de la Pologne, que les Puissances ont voulu assurer 
ailx éléments polonais, par cette clause de l'article 104, le 
bénéfice d'un régime bien nettement, bien claireinent défini. 
Une clause q u i  n'aurait pas atteint cet objet aurait mani- 
festement manqué entihrement son but. 

Or, et  malheureusement d'ailleurs, dans l'état actueI du 
droit international, deux raisons empêchent de considérer 
cette référence au traitement des étrangers comme contenant 
la garantie d'un traitement nettement défini, I l  n'y a pas, 
malheureusenient, à l'heure actuelle, en dehors bien entendu 
de quelques grands principes, de règles réellement uniformes , 

applicables au traitement des étrangers. En fait, on constate 
que des divergences de vues existent, divergences particulière- 
ment graves, précisément dans des questions qui ont fait . 

l'objet de discussions entre la Pologne et Dantzig. 
Elles concernent, notamment, les conditions d'exercice 

des activités commerciales e t  industrielles, le régime fiscal 
des entreprises, l'accès et surtout les conditions d'exercice 
du droit de propriété, l'accès aux professions libérales. 

Je .n'insiste pas sur l'aspect général de ces questions, qui 
m'entraînerait dans le vaste problème du traitement et de 
la condition des étrangers. 

Je ne veux qu'évoquer ici le souvenir d'une tentative 
recente faite pour réaliser une réglementation internationale 
du traitement des étrangers, J'ai en vue la Conférence inter- 
nationale pour le traitement des étrangers, qui a siégé à 
Paris du 5 novembre au 5 décembre 1929. 

La réglementation qui était projetée concernait précishnent 
une série de questions qui nous intéressent ici. On sait t rop 



bien quelle a été l'issue de cette conférence : elle a donne le 
spectacle des plus grandes divergences de vues et elle s'est 
terminée par un échec complet. Sans doute, l'échec d'une 
conference de droit international ne suffit pas toujours A 
démontrer qu'il n'y a pas de règles existantes ou que ces 
règles sont incertaines. Mais ici, dans la question qui nous 
occupe, les divergences de vues qui se sont manifestées à la 
Conférence de Paris ne reflétaient que trop exactement la 
diversité des pratiques gouvernementales. 

En fait, nous ne le savons que trop, la condition des 
étrangers varie encore beaucoup siiivan t les circonstances 
de temps et de lieu. Elle varie aussi suivant les relations 
particulières que les États entretiennent les u n s  avec les 
autres. 

Et ceci m'amène à la deuxième raisoii qui doit nous 
ernpécher de considérer comme un statut suffisamment defini, 
suffisamment précisé, celui qui ne serait défini que par voie 
de référence à ce qu'on appelle le statut des étrangers. 

Dans l'état actuel du droit international, un État  n'a pas 
seulement le droit d'établir des différences de traitement 
entre ses ressortissants et  les étrangers ; il a également le 
droit d'établir, ,dans certaines limites, des distinctions entre 
les ressortissants de différentes nations étrangères. 

Alors, je pose la question : A quel groupe d'étrangers 
faudrait-il comparer la situation des nationaux polonais à 
Dantzig ? 

En réalité, avec un tel point de comparaison, nous per- 
dons tout critère précis. L'interdiction de discrimination 
perd toute valeur positive. 

Pour conclure sur ce point, il me paraît impossible de 
concevoir que l'article 104 du Trait6 de Versailles constitue 
un simple renvoi à un régime qui serait notoirement inadé- 
quat aux relations que les traités ont établies entre la Pologne 
et Dantzig. I l  me paraît peut-être encore plus impossible 
d'admettre qu'en adoptant ce texte, le traité ait renvoyé 
la Pologne à un statut, le statut des étrangers, dont la teneur 
précise est impossible à déterminer. 

I l  est temps de reprendre maintenant le texte de l'article 104 
du traité. 

Sur quoi repose, en définitive, le système de comparaison 
par catégories que défend le Sénat de la Ville libre 7 Le 
texte de l'article 104, dit le Sénat, dans un passage qui 
figure à la page 85, est conçu en termes simplement négatifs, 
ce n'est pas un traitement positif déterminé qui 'est prescrit, 
mais un traitement discriminatoire qui est in terdit. 

C'est sur cette allure soi-disant négative du texte que le 
Sénat a entrepris de  construire tout son systbme. Il en r&iilte, 



d'après lui, que la comparaison doit s'établir par catégories. 
Nous lisons, en effet, à la page 8 j : 

(( La rédaction est conçue en termes négatifs : ce n'est pas un 
traitcmcnt positif déteminé qui est prescrit ; mais c'est un trai- 
tement discriminatoire du chef de la nationalité, respectivcment de 
l'origine ou de la langue polonaise qui est interdit. Dans la Ville 
libre, un ressortisssant polonais de race polonaise, allemande ou 
autrc ne doit pas être traité d'une façon discriminatoire vis-à-vis 
d'un autre étranger, un ressortissant dantzikois d'origine polonaise 
vis-à-vis d'un ressortissant dantzikois d'origine allemande, un 
ressortissant allemand, anglais, américain, d'origine polonaise vis-à- 
vis du ressortissant du même État d'une autre origine. n 

VoiIj la base du système d'interprétation, di1 système 
de comparaison par catégories défendu dans les mémoires 
du Sénat. 

Serait-il vrai que l'interdiction de discriminatioii, édictée à 
l'article roq du Traité de Versailies, ne comporte qu'un aspect 
simplement négatif ? Serait-il vrai que cette interdiction ne 
comporterait l'application d'aucun traitement positif déterminé ? 

J'ai déjà montré qu'un tel système, qu'une telle conception 
ne donnerait à la Pologne aucune garantie adéquate à la posi- 
tion que les traités lui ont faite à l'égard de Dantzig, Je 
n'insiste plus sur ce point. Ce que j'ai à vous montrer pour 
le moment, c'est l'erreur qui est à la base du raisonnement de 
la Ville libre. Je ne le fais pas en lui opposant un autre 
raisonnement, je le ferai en lui opposant lin texte. 

Par une lettre datée du 20 octobre 1920, M. Jules Cambon, 
président de la Conférence des Ambassadeurs, a transmis au 
Secrétaire général de la Société des Nations le projet de convention 
polono-dantzikoise prévu par l'article roq du Traité de Ver- 
sailles. Cette lettre figure à la page IO de la collection des 
documents du Gouvernement polonais l. 

La lettre de M. Cambon renferme diverses obçervations, for- 
mulées par les Puissances alliées et associées chargées de négo- 
cier les termes de la convention polono-dantzikoise. Elle se 
termine par ces mots : 

ii La Conférence des Ambassadeurs croit devoir attirer sur ces 
considérations l'attention du Conseil de la Société des Nations. 
Elle a en même temps lJhonneiir de vous adresser, pour être commu- 
niquées au Conseil de la Société, les observations auxquelles donne 
lieu de sa part le projet de constitution élaborée par les représentants 
de la Ville libre de Dantzig. ii 

La lettre de M. Carnbon était donc accompagnée d'une piéce 
annexe contenant les observations dont il est fait mention 
dans le passage que je viens de citer. Cette pièce est repro- 
duite dans la collection du Gouver~iement polonais, à la 



page 33 l. La pièce a pour titre : i( Note concernant le projet de 
constitution de la Ville libre de Dantzig du point de vue du 
Traité de Versailles. » Dans la publication du Gouvernement 
poloiiais, la note est également reproduite comme u Extrait 
clu procès-verbal de la dixième Session du Conseil », C'est 
l'indication de la session du Conseil i u  cours de laquelle a été 
produite la note de la Conférence des Ambassadeiirs, car c'est 
d'une note de la Conférence des Ambassadeurs qu'il s'agit ici. 

Nous remarquerons, tout d'abord, l'intitulé très exact de 
cette pièce : « Note concernarit . le  projet de constitution de la 
Ville libre de Dantzig du point de vue du Traité de Ver- 
sailles. n 

C'est, en effet, du point de vue du Trait6 de Versailles que 
la Conférence avait pleine qualité pour faire des observations 
sur la Constitution de la Ville libre de Dantzig. 

Voici, d'autre part, ce que ~ious lisons aux paragraphes 6 
et 7 de 1s note en questioii : 

i v t  au Traité de Versailles, on remarquera que rien n'y est 
stipu é sur ce que doit contenir la Constitution de Dantzig, ni 
sur ce que doit ou peut être cette Constitution. Il n'v est parlé 
que de la manière dont il doit être procédé à son élaboration. 

En revanche, le traité prévoit, comme on le sait, la co~iclusion 
d'une convention entrc Dantzig et la Pologne destinée à assurer à 
la Pologne, relativcrncnt à Dantzig, certains droits écoiiomiques 
(douanes, voies et moyens de communications, installations com- 
merciales d'intérêt public) .... r - et puis, les mots qui nous inté- 
ressent : « certaines garanties de traitement .... n ; vient ensuite la 
mention cntre yarenthèscs - a (égalité de traitement). ii 

Nous lisons enfin dans l'alinéa suivant : i( La Conféreiice des 
Ambassadeurs estime que le projet de constitution de la Ville 
libre doit être lu, apprécié et ,  le cas bchéant, interprété en 
tenant compte des observations ci-dessus. 1) 

Ainsi doric, quelle est, d'aprèç les Principales Puissa~lces 
alliées et associees chargées de n6gocier la convention polono- 
daiitzikoise, la portée de l'articie 104, 5O, du Traité de Ver- 
sailles ? Le texte nous le dit : « certaines garanties de traite- 
ment )). Lesquelles ? Le texte répond à la question ; une 
mention brève, mais décisive figure entre parenthèses : c'est 
l'égalité de truitemeni. 

La portée de cette meiition est indiscutable : égalité de 
traitement est iine expression qui, employée sans autre qualifi- 
catif, ne peut viser que l'égalité de traitement avec les natio- 
naux. Ce qui est visé ici, c'est le traitement national, c'est la 
garantie d,onnée aus trois groiipes polonais visés à l'article 104, 
5". du Traité de Versailles qu'ils seront traités à Dantzig de la 
même manière qiie les ressortissants düntzikois appartenant 
à la majorité. En  présence d'une mention aussi nette, aussi 

l Voir pp. 142-144. 



formelle, il est impossible de prétendre que les nationaux 
polonais n'ont droit qu'au traitement des étrangers ordinaires, 
il est impossible de  soutenir qu'égalité de traitement signifie 
ici : même traitement que les étrangers. 

Ainsi donc, contrairement à l'argument qui est la base de 
tout le raisonnement de la Ville libre, de tout son système de 
comparaison par catégories, nous voyons que l'article 104, jO, 
du Traité de Versailles a une. portée positive nettement définie. 
On ne trouve plus, dès lors, aucurie base au système d'inter- 
prétation proposé par le Sénat. 

E t  maintenalit, passons au texte même de l'article 104. 
Dans le texte de l'article roq, deux points doivent retenir 

l'attention. Tout d'abord, l'article embrasse dans une m6me 
formule, groupe dans ilne même formule toutes les personnes 
à l'égard desquelles la discrimination est interdite: c'est le 
caractère polonais, quelle que soit sa marque particulière, 
- ressortissante, origine ou langue, - qui est le trait com- 
mun de toutes les personnes que l'on entend protéger par cette 
disposition. Si, comme le soutient Ia Ville libre de Dantzig, 
si, comme le soutient le Sénat, le traité avait entendu établir 
ici des catégories distinctes auxquelles devraient correspondre 
des régimes différents, on trouverait certainement une indica- 
tion d'un tel système. Cette indication fait complètement 
défaut. 

La comparaison avec un autre article du  Traité de Versailles, 
l'article 276, concernant le traitement des ressortissants des 
Puissances aliiées et  associées, apporte une confirmation à ce 
pue je viens de dire. L'argument sera développé par l'agent du 
Gouvernement polonais dans iine prochaine audience. 

D'autre part, le texte de  l'article 104 n'indique pas, nous le 
savons, le groupe de personnes avec lequel doit s'établir le 
rapport de comparaison. Cette absence de point de comparai- 
son se concilie avec la thèse du Gouvernement polonais, avec 
l'idée qu'il faut prendre comme seul terme de comparaison 
l'unique groupe de population avec lequel la  compétition, la 
concurrence pouvait se concevoir, l'unique groupe de popula- 
tion que la Ville libre pouvait être tentée de favoriser : la 
majorite ethnique. On doit admettre, en effet, que lorsqu'un 
texte d'un tel cara.ctère n'indique pas de point de comparaison, 
et n'indique que la défense de discrimination, cette comparaison 
doit s'établir logiquement avec la majorité de la population 
qui est fixée sur le territoire. 

Le Contre-Mémoire de la Ville libre, à la page 180 au milieu, 
a objecté qu'il (i est particulièrement arbitraire d'alléguer que 
la comparaison qu'implique la clause serait le régime appliqué 

un groupe qui n'y est pas vis4 1). 

Je dois dire, Messieurs, qiie je ne comprends pas du tout 
ce qu'il peut y avoir d'arbitraire dans le choix de ce terme 



de comparaison. Quand le terme de co~nparaison qu'implique 
une telle clause n'est pas expressénient indiqué, il me parait 
a u  contraire parfaitement logique, parfaitement raisonnable 
de choisir le terme de comparaison parmi les éléments de la 
population autres que ceux que l'on entend protéger; on ne 
peut même pas établir la comparaison d'une autre façon, 
me semble-t-il ; c'est une question de logique. 

Notre texte est construit de telle manière qu'il groupe tous 
les éléments qui sont marqués du caractère polonais; il est 
donc tout à fait indiqué, me semble-t-il, que la comparaison 
s'établisse avec les éléments de la population qui n'ont pas ce 
caractère, avec la majorité dantzikoise d'origine allemande. 

Le texte de l'article 104, par contre, apparaît nettement 
incompatible avec le système d'interprétation du Sénat, qui 
est celui que la compzraison doit s'établir par catégories, que 
cette comparais'on implique l'établissement de trois systèmes, 
de trois régimes distincts : les nationaux polonais étant traités 
comme les étrangers ordinaires ; les ressortissants dantzikois 
d'origine polonaise comme les ressortissanfç polonais d'origine 
allemande, et, enfin, les ressortissants d'E tats tiers d'origine 
polonaise comme les ressortissants de ces memes Gtats ayant 
une autre origine ou parlant une autre langue. 

Comment peut-on admettre que les rédacteurs du traité 
aient entendu consacrer un système aussi complexe, un sys- 
tème aussi nuancé, par une formule aussi simple que celle de 
l'article 104 ? Si les auteurs du traité avaient eu l'intention 
que leur prête le Sénat de la Ville libre, ils n'auraient pas 
manqué de préciser, pour chacune de ces catégories, le traite- 
ment qui leur était applicable; or, ces différents traitements 
n 'y sont pas visés. Ils auraient stipulé par exemple que la 
nationalité, l'origine ou la langue polonaise ne peut justifier 
l'application d'un traitement autre ou moins avantageux que 
celui qui est appliqué aux .étrangers ou aux personnes ayant 
une autre origine ou parlant une autre langue. C'est d'ailleurs 
une formule que, avec des nuances, on trouve dans d'autres 
clauses du traité. 

Messieurs, je conclus sur ce point. Je crois que l'interpré- 
tation défendue par la Ville libre de Dantzig est inconciliable 
et avec le texte et avec le commentaire du texte donné par 
la Conférence des Ambassadeurs, inconciliabIe avec la situation 
de la Pologne à Dantzig, inconciliable avec les intentions cer- 
taines des Puissances alliées et associées lorsqu'elles ont établi 
les rapports spbciaux qui existent entre les deux Etats. Je 
crois au contraire que le texte répond, tel que nous l'inter- 
prétons, aux intentions des Puissances. 

11 me reste, au sujet de l'article 104, à dire un dernier mot. 
Il s'agit d'une observation qui est provoquée par un passage 
du Contre-Mémoire de la Ville libre qui figure à la page 178. 



Dans ce passage, le Contre-Mémoire de Dantzig produit 
l'argument suivant : 

u M6mc si .... l'article 104, alinéa 5 ,  était conqu et rédigé en ce 
sens que la Ville libre fût engagée à appliquer aux nationaux polo- 
iinis le traitement national .... )) - thèse défendue par la Pologne - 
[( la mise en ratique d'un tel principe, établi dans un texte inter- 
national ct &in4 A etre prkcisé et spkcifié par un autre acte 
international, n'exclurait nullement que cet autre acte apporte 
au prirlcipe les restrictions exigées par les nécessités de la vie e t  
qui s'entendent d'elles-mêmes. » 

A l'appui de ceci, vous le verrez à la page 179 du Contre- 
Mémoire, le Sénat invoque certaines adaptations qui  ont été 
apportées au régime des mandats coloniaux du type B. 

11 y aurait vraiment beaucoup à dire sur Ie rapprochement 
vraiment inattendu qui est créé dans cc passage du Mémoire 
dantzikois. Il faudrait examiner, avec beaücoup plus de 
détails que ne le fait le Contre-Mémoire, la véritable portée des 
cIauses dont iI se prévaut, clauses qui ont été insérées dans 
les mandats du type B. 

Je n'entreprendrai pas de faire cet examen. La Ville libre 
reconnait elle-même que les restrictions qui peuvent être 
apportées par un acte subsdquent a un principe consacré dans 
un acte antérieur ne peuvent être que des restrictions qui 
s'entendent d'elles-mê~nes. Je n'ai pas besoin de dire que le 
Gouvernement polonais n'est pas prêt à reconnaître que l'assi- 
milation des nationailx polonais ailx étrangers ordinaires soit 
une de ces choses qui s'entendent d'elles-mêmes. En réalité, 
nous sommes en présence ici, non plus même d'lin argument 
indirect, mais d'une vagie analogie que le Sénat de la Ville 
libre veut apercevoir entre des situations qui n'ont absolument 
rien de commun entre elles. C'est un procédé d'argumentation 
qui me paraît singulièrement arbitraire, qui est méme singu- 
lièrement dangereux ; et, à ma connaissance, c'est un mode de 
raisonnement qiii n'a jamais été accueilli favorablement par la 
Cour. Tout cc passage du Contre-Mémoire de la Ville de Dant- 
zig n'est certainement pas de nature à renforcer la confiance 
que peut inspirer ce systè~ne d'interprétation de l'article 104. 

J'arrive maintenant à l'examen de l'article 33 de la Conven- 
tion de Paris. C'est le deuxième texte conventionnel appli- 
cable au règlement de notre affaire. Cet article est ainsi conçu : 

(( La Ville libre de Dantzig s'engage à appliquer aux mino- 
rités dc race, dc religion ou de langue, des dispositions sem- 
blables à celles qui sont appliquées par la Pol~gne sur le 
territoire polonais, en exécution du chapitre 1 du Traité 
conclu ?L Versailles le 28 juin 1919, entre la Pologne et les 
PrincipaIes Puissances alliées ct associées, notamment à pour- 1 
voir 5 ce que, dans la législation et la conduite de I'adrninis- 



tratioii, aucuiie discrimi~iation ne soit faite au préjudicc des 
nationaiis polonais et autres personnes d'origine ou de langue 
polonaise, conformément à l'article 104, paragraphe 5, du 
Traité de paix de lTersaiIles avec l'=lllemagne. )) 

Aux yeux du Gouvernement polonais, l'interprétation de 
ce texte - qui, evidemment, doit étre lu, comme tout teste, 
dans son ensemble - est dominée par une différence de 
rédaction sensible entre les deus membres de phrase qui le 
constituent. 

Daris la pre'miére partie du texte, qui va 'du début de 
l'article jusqu'au mot (i notamment 11, la Ville libre prend 
un engagement dont la portée précise n'a pas été exactement 
définie. La Ville libre s'engage seulement à appliquer aux 
minorités i( des dispositions semblables à celles qui sont appli- 
quées par la Pologne sur le territoire polonais », en exécution 
du Traité des Minorités du 28 juin 1919. 

Les termes essentiels ici sont évidemment les mots dis- 
positions semblables )). Il est certain - remarquez que l'on 
est d'accord des deux ciitcs de la barre sur ce point - que 
l'emploi de ces mots, dans un texte de traité, est intentionnel. 

La Ville libre n'est donc pas tenue d'appliquer un régime 
minoritaire nettement défini et  précisé. Ce qu'elle doit appli- 
quer aux minorités fixées sur son territoire, ce n'est pas un 
régime nécessairement identique A celui qui a été édicté par 
le Traité des Minorités. Ce n'est même pas, remarguons-le 
bien, un régime identique à celui qui résulte des prexrip- 
tions édictées par le législateur polonais en exécution de ce 
traité. L'emploi, évidemment voulu, des mots i c .  dispositions 
semblables 1) indique qu'il ne s'agit ici que d'une référence à 
l'esprit et aux principes généraux du système minoritaire. 
Il ne s'agit donc pas pour la Ville libre de Dantzig de trans- 
porter en quelque sorte d'une façon automatique, mécanique, 
sur son territoire les prescriptioiis édictées par le législateur 
polonais en exécution du Traité des Minorités. Ce qui est 
simplement visé ici, c'est une application nzutatis mzttandis, 
c'est une application qui tiendra compte de la diversité des 
circonstances de lieux et  de personnes. E t  c'est par consé- 
quent aussi - et voilh le point essentiel - une application 
qui laisse une certaine latitude, une certaine marge d'appré- 
ciation. C'est d'ailleurs ce que reconnaît le Sénat dans son 
Mémoire, à la page 89. 

Passons maintenant au deuxième membre de phrase de 
notre article 33, celui qui commence par les mots c notam- 
ment à pourvoir s. 

La Ville libre s'engage ici (( à ce que, dans la législation 
et  la conduite de l'administration, aucune discrimination ne 
soit faite au préjudice des nationaux polonais et autres per- 
sonnes d'origine ou de langue polonaise, conformément à 



l'article 104, paragraphe 5, du Traité de paix de Versailles 
avec l'Allemagne il. ', 

Entre ce deuxième membre de phrase et le premier, il y 
a une différence de rédaction qui saute aux yeux. 

Dans ce deuxième membre de phrase, tout est net, tout 
est précis, tout est formel et catégorique. Ce que nous voyons 
ici, c'est la formule même du Traité de Versailles, qui repa- 
raît avec une précision d'ailleurs importante en faveur de 
1s thèse polonaise. E t ,  comme si cette reproduction des ternes 
du Traité de Versailles n'était pas encore suffisamment nette 
et précis9 par eue-meme, les rédacteurs de la Convention de 
Paris achèvent de préciser entièrement leur pensée en ter- 
minant notre article par ces mots : « conformément à l'arti- 
cle roq, paragraphe 5 ,  du Traité de paix de Versailles avec 
l'Allemagne n. 

Il est hors de doute qu'en répétant et en incorporant dans 
le texte de l'article 33 de la Convention de Paris la  formule 
de l'article 104, paragraphe 5, du Traité de Versailles, les 
auteurs de la Convention de Paris ont entendu affirmer de ' 
la  facon la plus nette que la disposition du Traité de  Ver- 
sailles restait pleinement en vigueur entre les Parties, et 
qu'aucune atténuation quelconque n'était apportée ni à sa 
portEe juridique, ni à son appIication dans la pratique. 

La thése du Gouvernement , polonais est essentiellement 
celle-ci : le deuxième membre de phrase de l'article 33 est 
une disposition purement confirmative de I'article 103, para- 
graphe 5 ,  du Traité de Versailles. Cette confirmation, contenue 
dans le texte, autorise la conclusion suivante : Les deux 
textes - article 104, paragraphe 5, du Traité de  Versailles, 
et  deuxième membre de phrase de l'article 33 de la Conven- 
tion de Paris - ont un sens identique, en ce que Ie régime 
prévu à l'article 33 comme à l'article 104 est le régime 
d'égalité de traitement avec Ies nationaux. 

En effet, si une mention. quelconque dans le contexte de 
l'article 33, et notamment dans Ia première partie de cette 
disposition, avait eu pour effet de modifier, çi peu que ce 
fût, la portée du principe d'égalité édicté à l'article 104, il 
est absolument certain que les rédacteurs de l'article 33 
se seraient bien gardés de reproduire la formule du Traité 
de Versailles. S'ils l'ont empIoyée, c'est évidemment non 
seulement parce qu'ils ont considéré .que cette formule était 
parfaitement cIaire par elle-même, car cette répétition est 
déjà significative comme telle, mais c'est encore parce que, 
dans le cadre de l'article 33, le principe d'égalité complète 
de traitement avec les nationaux leur a paru et conforme 
au contexte et  conforme au but général qu'ils avaient en m e .  

Ainsi donc, il faut considérer u priori comme non fondée 
toute tentative d'interprktation qui tendrait à donner au 



deuxième membre de phrase de l'article 33 une portée diffé- 
rente de celle qui doit être attribuée à l'article 104, 5 O ,  du 
Traité de Versailles. 

En présence d'un texte tel que celui de l'article 33, 
deuxième partie, d'un texte aussi nettement, aussi expres- 
sémen t confirmatif, le Gouvernement polonais peut, pour ce 
qui regarde cette deuxième partie, se rkférer piirement et  
simplement à l'interprétation qu'il a donnée de l'article 104 
du Traité de Versailles. 

[Séance pz~blzqzce dzc mard i  8 décembre 1931, matin.1 

Ilonsieur le Président, Messieurs de la Cour, en terminant 
mon exposé hier, je vous ai rnorltré quelle était la structure 
générale de l'article 33 de la Convention de Paris. En  parti- 
culier, j'ai démontré que la deuxième partie de cet article, 
celle qui commence par les mots (< notnrnnient h pourvoir .... D, 
se présente comme uii texte simplement confirmütif de l'arti- 

, cle 104, paragraphe 5,  du Traité de Versailles, en ce sens que, 
tout comme l'article 104, l'article 33 Etablit Ie bén6fice de 
l'égalite de traitement, au sens où iious enteridons la chose, 
c'est-à-dire le traitement national. 

Quel est en somme le système d'interprétation que nous 
oppose le Sénat de la Ville libre ? 

Ce système tend essentiellement CL placer la deuxi&me partie 
du texte, celle qui  commence par les mots (i notamment à 
pourvoir .... )i, sous la dépendance du premier membre de phrase. 
C'est sur le premier membre de phrase, celui qui vise pour la 
Ville libre l'obligation d'établir . certaines dispositions minori- 
taires, que le Sénat pose l'accent, et le résultat est finalement 
de noyer en quelque sorte le second membre de phrase - 
cette partie qui répète avec un renvoi formel le texte de 
l'article 104 -, de noyer ce texte dans certaines déductions 
que la Ville libre tire d'une conception particulière qu'elle se 
forme du régime minoritaire, régime clont l'application est 
prévue par le premier membre de phrase. 

Or, nous savons - j'ai insisté sur ce point - la différence 
essentielle de rédaction qui existe entre les deux membres de 
phrase. La première partie est forcément, par son texte même, 
d'une teneur un peu imprccise. Elle pose un principe dont les 
applications, les cons6quences pratiques, peuvent donner lieu 
à discussion. Le second membre de phrasc, au contraire, est 
absolument net et formel : il sc présente cornine la répétition 
voiilue, bien délibérée, d'un texte repris ni1 Traité de Versailles. 
Qrrand l'interprète se trouve devant un texte ainsi construit, 
comment va-t-il se comporter ? Je crois qtr'il sera nattrrelle- 
.ment enclin à considérer un texte voloiitairement, délibéré- 



ment repris à un acte antérieur comme présentant aux yeux 
des Parties contractantes une valeur tout à fait spéciale. Je 
crois qu'il ne le sacrifiera pas facilement A des déductions qu'on 
peut chercher à tirer d'un contexte. Puis, l'interprète fera tout 
naturellement attention à un second point. I l  cherchera à 
découvrir si le texte ainsi 'repris à un traité antérieur et qui, 
dans cet acte antérieur, avait une valeur bien définie, un sens 
bien concret, si ce texte n'a pas, malgré tout, perdu quelque 
chose de sa valeur primitive par son incorporation dans un 
article d'un acte distinct. 

C'est ici que les mémoires de la Ville libre déposés devant 
le H ü u  t-Commissaire ont insisté très fortement sur l'emploi 
d'un mot qui figure dans notre texte, le mot « notamment n, 
qui forme la liaison entre le premier et le deuxi&me membre de 
phrase. 

Le but de taute l'argumentation longuement développée 
dans Ie Mémoire de la Ville libre était visiblement d'attirer 
le deuxième membre de phrase vers le premier pour le pré- 
senter comme dominé par la conception que la Ville libre se 
forme du régime minoritaire à l'article 33. Le mot (< notam- 
ment » .  joue un rdle très important ilans la procédure anté- 
rieure, mais je con\state que la Ville libre n'insiste plus guère 
actuellement. La thèse semble avoir été sensiblement modifiée. 

On constate en effet, si vous vous reportez au Mémoire de 
la Ville libre, pages 94 à 94, que ce Mémoire de Ia Ville libre 
ne témoigne plus du tout de la même confiance dans cet 
argument tiré du mot (< notamment 1). I l  y suggère différentes 
explications possibles du mot (( notamment )i. Mais, en défi- 
nitive, le Sénat finit par dire, après avoir exposé ces diffé- 
rentes explications, qu'il ne s'agit là que d'hypothèses et de 
possibilités. « Mais, quoi qu'il en soit de ces hypothèses et 
possibilités, » est-il dit, « le sens de l'article ro4, chifire 5 ,  du 
Traité de Versailles et de l'article 33, alinéa I, de la Conven- 
tion de Paris est clair. n 

Je crois pour ma part que l'interprète placé en présence 
d'un pareil texte voudra y voir encore un peu plils clair. Il 
poursuivra donc jusqu'aii. bout la lecture de l'article 33 et 
s'arrêtera aux mots qui le terminent : <{ conformément à 
l'article 104, paragraphe 5 ,  du Traité de paix de Versailles 
avec l'Allemagne ». 

J'ai la certitude qu'arrivé à ce point, à ces mots, ce sont 
les termes (( conformément à l'article 104 di1 Traité de Ver- 
sailles n qui 'détermineront sa conviction. 

11 se dira : Voici la référence précise, voici le lien de ratta- 
chement indiscutable, La formule de Versailles conserve donc 
dans le cadre de l'article 33 sa pleine valeur et  toute sa signi- 
ficat ion. 



En somme, le dernier membre de phrase de l'article 33 
signifie essentiellement que, de toute façon, le bénéfice de 
l'article ro4, paragraphe 5, reste acquis à la Pologne. 

Examino~rs maintenant avec un peu plus de détails la thèse 
de la Ville libre concernant l'interprétation de l'article 33. 

Voici cette thèse. Dans le régime institué par le Traité des 
hlinorités, il y a une série de testes qui ne sont applicables 
qu'aux ressortissants : ce sont les articles 7, 8 et 9 du Traité 
des hlinorités des Puissances avec lJAUernagne. 

La Cour, Messieurs, trouvera ces textes à la page 59 du 
recueil des documents du Gouvernement polonais l. 

Ces articles 7, 8 et g ne parlent, en effet, que des ressor- 
tissants. 

C'est ainsi que l'article 7 établit le principe de l'égalité 
devant la loi et  reconnaît ZL tous les ressortissants polonais la 
jouissance des mtmes droits civils et politiques sans distinction 
de race, de langage ou de religion. 

L'article 8 assure aux ressortissants appartenant aux mino- 
rités Ie mème traitement et  les mêmes garanties en droit et  
en fait qu'aux autres ressortissants. 

Enfin, comme l'enseignement joue un rôle important, de 
premier plan, dans le maintien et le développement des mino- 
rités, nos articles donnent aiix minorités certaines garanties à 
la fois du côté de l'enseignement privé et du côté de l'enseigne- 
ment public. L'enseignement privé est visé dans la deuxième 
partie de l'article 8, et l'enseignement public à l'article 9. 

Le Sénat: relève que ces dispositions sont exclusivement 
applicables aux ressortissants ; seuls par conséquent, dit-il, les 
ressortissants dantzikois pourraient en bénéficier. Quant aux 
nationaux polonais, ils ne peuvent cn aucune façon en réclamer 
le bénéfice. 

Que reste-t-il alors aux nationaux polonais, dans la thèse 
du Sénat de Dantzig, du bénéfice di1 traitement minoritaire ? 

D'après le Sénat, les nationaux polonais ne peuvent invoquer 
dans ce régime qri'iin seul article, l'article 2 du Traité des 
Minorités. 

Or, que nous dit cet article ? Quelles garanties donne-t-il ? 
II garantit aux habitants, sans distinction de ressortissante, 

le droit à la vie, à la  libertd individuelle, à la libre pratique 
des croyances. C'est 18 tout ce que donne l'article 2 .  

La conclusion qui se dégage donc de la thèse du Sénat est 
la suivante : Sur le territoire de Dantzig, dans cette ville 
essentielle au développement économique de la Pologne, dans 
cette ville qui a été rattachée par des liens intimes à la 
Pologne, les citoyens polonais n'ont obtenu, par la Convention 
de Paris, dans l'ordre minoritaire, qu'une seule garantie : 

' Voir p. 154. . 



le droit à la vie, à la liberté individuelle et au libre exercice 
des cultes. C'est tout. 

C'est à cela que se réduirait, dans l'ordre de la protection 
minoritaire, tout le bénéfice de l'article 104, c'est à cela que se 
réduirait tout le bénéfice de la Convention de Paris. 

C'est donc pour obtenir ce droit à la  vie, à la liberté indivi- 
duelle, & la liberté des cultes, que la Pologne aurait signé avec 
Dantzig une convention qui, aux termes de l'article 104 du 
Traité de Versailles, avait pour objet essentiel d'interdire toute 
discrimination au préjudice des éléments polonais. 

Une pareille interprétation, qui tend en définitive à énerver 
la portée de l'article rog du Traité de Versailles, me parait 
indéfendable. Elle ne s'accorde . d'abord guère avec le texte 
m&me de l'article 33. 

L'article 33 dit expressément dans le deuxième membre de 
phrase : (( La Ville libre de Dantzig s'engage à .... notamment 
à pourvoir à ce que, dans la législation et  la conduite de 
l'administration, aucune discrimination ne soit faite.. . . i )  

Les mots (( dans la législation et  la  conduite de l'administra- 
tion )) sont, Messieurs, une ajoute qui a été apportée au texte 
de Versailles au moment de la rédaction de la , Convention 
de Paris. Il est à remarquer que cette ajoute a été apportée à 
la demande de la délégation polonaise ; le fait n'est pas contesté. 

Or, les mots « dans la législation et la conduite de l'adminis- 
tration » ne sont guère compatibles avec l'interprétation que 
défend actuellement le Sénat de la Ville libre. Ce n'est vrai- 
semblablement pas pour mieux assurer la protection de la vie, 
de la liberté individuelle, de la liberté des cultes, que les 
-négociateurs de la Convention de Paris, et en particulier la 
.délégation polonaise qui a pris l'initiative de l'ajoute. de ces 
 mot^, ont cru nécessaire d'ajouter les termes: « dans la légis- 
.lation et la conduite de l'administration s. 

Ce dernier terme sïrrtout : « dans la conduite de l'adminis- 
tration )), se réfère directement à l'ensemble des pratiques 
.administratives. Il vise tous les domaines dans lesquels peut 
venir à s'appliquer le principe de 'l'égalité de traitement. Il 
vise particulièrement les no~nbreuses questions administratives 
(que peut soulever, dans l'ordre minoritaire, l'application des 
:articles 7, 8 et  g du Traité des Minorités. 

Dans le système défendu par le Sénat de Dantzig, le seul 
texte du Traité des Minorités qui serait applicable aux natio- 
naux polonais serait, nous l'avons vu, l'article z du Traité 
des Minorités. I l  est vraiment singulier de voir le Sénat décla- 
rer applicable et exclusivement applicable aux nationaux 
polonais cet article 2 gui, précisément, n'est pas à propre- 
ment parler un texte de protection des minorités. E n  effet, 
c'est un texte qui, en principe, a le caractère de garantie 
indiviciuelle. 



J'appliie mon assertion sur les textes. Celui que j'invoque 
est la lettre bien connue de M. Cleinenceau à M. Paderewski, 
eii date du 24 juin rgrg, qui, comme on lc sait, prdsente une 
importance capitale pour l'interprétation du reginle minori- 
taire. Cette lettre est reproduite dans le recueil des dociinients 
du Goilverriement polonais, pngc 61 l. Ide passage ailquel je 
mc réfère maintenant figure à la page 64 2. Voici ce que nous 
lisons : 

(( V. - Quant aux clauses inclividilelles du présent traité, I'arti- 
clc i garantit à tous Ics linhi~ants les droits élémentaires qui sont, 
en fait, assurés dans tout litat civilisC. i) 

En réalité, la garantie dont il s'agit à l'article z n'est pas 
di1 tout un principe proprement minoritaire; il s'agit en 
principe, ici, non pas de protection des droits des minorités, 
mais de la protection des droits des individus, des droits de 
l'homme. Il s'agit de droits qui sont garantis non pas seule- 
ment à Ia minorité, mais tout aussi bien aux individus qui 
font partie de la. majorité. 

Noiis sommes ici, en principe, - je m'expliquerai sur ce 
mot dans un instant, - dans le plan individiiel et non pas 
dans le plan collectif de la protection des minorités; nous 
sommes ici devant une garantie qui n'est pas ilne garantie 
accordée & des groupeç, mais une garantie accordée à l'homme, 
à des individus. Nous sommes devant quelques grands prin- 
cipes élénientaires, qui, comme le rappelait la lettre de 
M. Clemenceau, correspondent aiix droits élémentaires qui, en 
fait, sont assurés dans tout Gtat civilisé. 

L'objet de l'article 2 n'est pas spécifiquement d'ordre mino- 
ritaire: il vise, avant tout, A assurer un certain minimum de 
civilisation. 

Ce n'est que lorsque ces droits visés à l'article 2 sont 
menacés dans le chef de personnes appartenant à des minorités 
que la garantie de la Société des Nations entre en jeu, mais 
ce n'est pas principalement pour assurer la garantie de tels 
droits que l'on n mis sur pied le régime minoritaire ; l'article 2, 
comme tel, n'est pas au sens propre un texte minoritaire. 

A ce propos, je dois relever un  passage du hIémoire de 
la Ville libre. Ce passage figure au milieu de la page 92 du 
premier Mémoire, dans le quatrième alinéa. Je me réfère à 
ce passage avec une certaine hésitation, car je ne sais pas 
si je comprends bien les termes et la pende de mon cher 
confrère. Voici, en effet, ce que je lis : (( Il va sans dire que 
cette limitation auxdits droits élémentaires n'a pas la signi- 
fication de limiter les obligntions internationales à l'égard 

' Voir p. 155. - ii a 158. 



des ressortissants étrangers habitant le territoire national à 
la protection desdits droits. 11 Ceci se réfère, je pense, au droit 
international coutumier. Puis vient la phrase ,qui m'a arrêté 
et au sujet de laquelle j'aurai une très grave réserve à for- 
muler si je comprends bien la pensée de mon confrére : 
« Ce n'était qu'en raison du fait que les stipulations du 
Traité des Blinoritb ont été placées sous la garantie de la 
Société des Nations que les auteurs de ce traité ont limité 
le jeu de cette arantie spéciale aux droits élérrientaires assu- 
rés dans tout g tat civilisé. )i 

Si je comprends bien la pensée qui est rendue ici, je 
devrais dire qu'au point de vue juridique, c'est plutôt l'inverse 

. qui est la vérité : c'est au  contraire, ayant tout, pour la 
protection des droits assurés par les articles 7, 8 et  9 du 
Traité des Minorités, pour ce qu'on appelle parfois les droits 
culturels, c'est pour la protectioii de tels droits, avant tout, 
qu'a été organisée la protection de la Société des Nations. 

Au contraire, les droits de l'homme, visés à l'article 2, 
tant qu'il s'agit d'intérêts individuels, ne relévent pas, à 
proprement parler, de la garantie de la Société des Nations. 

La distinction que je fais ici est d'ailleurs très nettement 
indiquée par un autre article du Traité des Minorités. En 
tant qu'il ne s'agit que de la protection d'individus, 
l'article z est garanti seulement par l'incorporation de sa 
disposition dans la loi fondamentale de l'État. C'est ce 
que porte l'article premier. 

D'autre part, l'article 12 du traité dit que les dispositions 
du traité ne constituent des obligations d'intdrêt international 
et ne sont placées sous la garantie de  la Société que dans la 
mesure où ellés affectent des personnes appartenant à des 
minorités de race, de religion ou de langue. 

L'article 2 n'implique donc obligation d'ordre international, 
n'est garanti par la Société que dans la mesure où les droits 
qui y sont visés sont menacés dans la personne d'individus 
appartenant à des minorités ; c'est par là seulement que 
l'article z rentre dans le cadre minoritaire. 

L'interprétation que le Sénat de Dantzig donne au pre- 
mier membre de l'article 33, interprétation d'après laquelle 
les nationaux polonais n'ont droit qu'à l a '  protection de la 
vie, de la Liberté individuelle et de la liberté des cultes, cette 
interpretation 'ne correspond pas davantage à la thèse géné- 
rale que le Sénat développe relativement à l'article 104 du 
Traité de Versailles, Nous savons que, dJaprPs le Sénat, le 
Traité de Versailles aurait garanti, tout au moins, aux 
~iationaux polonais le traitement appliqué aux étrangers ordi- 
naires. Malgré les divergences incontestables qui existent au 
sujet du traitement des étrangers en droit international, 
divergences que j'ai relevées hier, il est absolument certain 



que le droit coutumier international reconnaît aux étrangers 
des droits plus étendus que les droits élémentaires à la vie, 
à la liberte individuelIe ou A la libre pratique des croyances. 

Si donc on devait admettre que, sur le terrain de l'ar- 
ticle 33, - car c'est sur cet article que porte mon observation, 
- les nationaux polonais n'ont obtenu que ces seuls droits 
élémentaires, il en résulterait que, dans tous les autres cas et 
dans l'ordre d'idées de la protection des minorites, la Ville 
libre pourrait limiter les nationaux polonais à un traitement 
inférieur encore à celui qui serait fait aux nationaux d'autres 
États. Ainsi, par exemple, le droit à la propriété n'est pas 
garanti à l'article 2 : il serait loisible à la Ville libre, toujours 
sous le couvert de l'article 33 hien entendu, de refuser aux 
nationaux polonais le droit à la propriété, de subordonner 
l'accès à la propriété à des conditions vexatoires ou, encore, 
d'exproprier les propriétaires polonais sans indemnité. 

Je crois vraiment que de telles conséquences suffisent à 
juger le système. 

Ainsi, l'interprétation du Sénat laisse subsister dans le cadre 
de l'article 33 un vide, un vide énorme, dans le traitement 
des nationaux polonais à Dantzig. Le Sénat s'en rend d'ail- 
leurs parfaitement compte. Dans son Memoire, A la page 94, 
on relève le passage suivant : (( Pour autant que l'article 104, 
chiffre 5 ,  concerne des questions et problèmes qui n'ont pas 
été rég1P.s au Traité des Minorités, leur règlement ne peut 
pas être fait, et l'application de ce règlement ne peut pas 
être assuree par l'application de dispositions que la Pologne 
applique en exécution du Traite des Minorités. il 

Puis vient le passage que je tiens à relever : (( Ces problèmes 
et questions n'ont donc troiivé .aucune solution dans l'arti- 
cle 30 .... n - c'est l'article 33 actuel de la Convention - i( leur 
solution a été abandonnee par l'article 35, qui correspond à 
l'article 38 du texte définitif, à des arrangements ultérieurs » 
à conclure entre la Pologne et la Ville libre. - 

Ainsi donc, d'après le Sénat, les problèmes et  questions 
non réglés dans l'article 33 ont été abandonni% par l'arti- 
cle 38 de la convention A des arrangements ultérieurs à intervenir 
entre Dantzig et la Pologne. 

Que porte l'article 38 de la Convention de Paris, auquel 
on nous renvoie ? (( Des arrangements ultérieurs seront conclus 
entre la Pologne et la Vilie libre sur toutes les questions qui 
ne sont pas traitées dans la présente Convention. i i  

Quels sont ces problémes et questions qui, d'après la Vilie 
libre, se trouvent être ainsi abandonnes à des arrangements 
ultérieurs à intervenir entre les deux Parties ? La Ville libre 
nous dit, dans le Mémoire, à la page 95, dans un passage qui 
suit immédiatement celui que je viens de citer, qu'il s'agit des 
droits concernant (< notamment l'activité commerciale et  indus- 
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trielie, la navigation, l'acquisition de biens mobiliers et immeu- 
bles, etc. 1). 

Ainsi donc, d'après la Ville libre elle-même, ce sont, entre 
autres, les droits les plus essentiels à l'activité économique de 
la PoIogne, ceux qui sont liés le pIus directement att principe 
du libre accès A la mer, ce sont ces droits dont 1s réglemen- 
tation serait ainsi restée en suspens : ni le Traité de Ver- 
sailles ni 1s Convention de Paris n'auraient clonné aux natio- 
naux polonais une garantie particulière dans cet ordre d'idées 
absolument vital pour eux. 

Je sais que le Sénat veut bien ajouter, par la suite, tou- 
jours à la page g j ,  que i( pour autant que la Convention de 
Paris ne les avait pas réglés, leur réglementation ultérieure 
devait, en tout cas, être domiriée par le principe de l'arti- 
cle 104, chiffre 5 J), du Traité de Versailles, mais nous savons 
aussi quelle est l'interprétation que Ie Sénat donne à l'article 104, 
alinéa 5 : nous savons que, d'après lui, cet article ne comporte 
que le traitement applicable, à la masse des étrangers. 

Une convention ultérieure est effectivement intervenue entre 
la Pologne et Dantzig ; c'est la convention qui a été signée à 
Varsovie, le 24 novembre 1924. Mais, et  voici le point à 
relever : suivant que l'on adopte l'interprétation du Sénat de la 
Ville libre, ou, au contraire, l'interprétation du Gouvernement 
polonais, on s'aperqoit immédiatement que, devant cette négo- 
ciation ultérieure, la position de la Pologne a été complète- 
ment différente. En  effet, suivant I'interpretation polonaise, 
les nationaux polonais avaient déjà, indépendamment de tout 
trait6 ultérieur, acquis, par l'effet de l'article 104 du Traité 
de Versailles, le droit à une complète égalité de traitement, 
ils avaient acquis le bénéfice du traitement national ; ils 
avaient donc, dès ce moment, une garantie précise pour obte- 
nir dans la suite et de façon plus détaillée un traitement 
pleinement satisfaisant. 

Au contraire, dans l'interprétation q u i  est celle du Sénat de 
la Ville libre, l'article 104 du Traité de Versailles n'aurait 
garanti aux nationaux polonais que le traitement applicable 
à la masse des étrangers, et  la Convention de Paris leur 
aurait donnt5 moins encore. 

Ainsi donc, jusqu'au moment de la conclusion d'arrange- 
ments ultérieurs entre Dantzig et la Pologne, les nationaux 
polonais se seraient trouvés rdduits, sur le territoire de la 
Ville libre de Dantzig, à la condition que la Ville libre vou- 
lait bien leur attribuer. Le résultat est donc que, avec l'inter- 
prétation du Sénat, dans les questio~is les plus directement 
liées à l'activité économique des nationaux polonais, aux 
intérêts de la Pologne à Dantzig, dans ces questions les plus 
vitales, la condition des nationaux polonais serait restée 
sans aucune garantie particulière juqu'au moment où une 



conventibn, dont la conclusion dépendait du bon vouloir de la 
Ville libre, pouvait régler ces points. 

Quant à la Pologne elle-méme, au moment d'entamer cette 
négociation ultbrieure qui a et6 la Convention de Varsovie, 
elle n'aurait eu en mains que la seule garantie de voir ses 
nationaiix aussi bien traités que d'autres étrangers. J'estimc 
qu'il n'y a aucune vraisemblance en faveur d'une telie théorie. 

II est une autre circonstance qiii achkve de démontrer 
le bien-fondé de notre point de vile, qui prouve, contraire- 
ment à la thèse soiitenuc par le Sénat, que, dès le Traité 
de Versailles, les nationaux polonais avaient reçu la garantie 
précise d'un traitement pleinement satisfaisant à Dantzig. 
Ici, je demanderai A la Cour ' de  bien vouloir se reporter 
au texte de la Convention de Paris, en particulier aux articles 
qui figurent à la page 20 du recueil des documents l: j'ai en 
vue les articles 34, 35, 36 et 37 de la Convention de Paris. 

Nous constatons, par l'examen de ces textes, que la conven- 
tion contient iine série d'articles prévoyant 1s conclusion 
d'ac-cords ultérieurs sur certaines matières déterminées. 

L'article 34 s'exprime ainsi : 

(( Les conditions de naturalisation dans la Ville libre de 
Dantzig, ainsi que les conditions auxquelles les sociétés étran- 
gères pourront SC constituer en sociétés dantzikoises, seront 
fixées d'accord entre la Ville librc et la Pologne. 1, 

Voici maintenant l'article 35 : 
a Un arrangement spécial sera conclu, dans le plus bref 

délai, entre la 1)olognc et la Vilic libre. de Dantzig, pour 
régler l'cxécution cn Pologne, et respectivement I'cxécution sur 
le territoire de la Ville libre, des jugements respectivement 
rendus par lcs tribunaux polonais et dantzikois, la poursuite 
des criminels réfu iés sur le territoire de la Po!ogne ou de 
la Ville libre de &ntzig, ainsi que leur extradition et toutes 
autres questions de l'ordre judiciaire. n 

L'article 36 est ainsi conçu : 
La Pologne et la Ville librc dc Dantzig s'engagent res- 

pectivement A entrer en nbgociations, dès que lcç circonstances 
le permettront, sur la demande dc l'unc ou de l'autre, en 
vue d'uiiifier leurs systèmes monétaires. Un délai d'un an 
devra être prévu avant que cette unification unc fois décidée 
entre en vigueur. e 

Enfin, voici le texte de l'article 37 : 
ct Le Gouvernement polonais s'engage à entrer cn négocia- 

tions avec la Ville libre en vue de faciliter à celle-ci, de 
toutes maniércs, son ravitaillement en denrées alimentaires, 
en combustibles et en matières premières. II 

Voir Pztblications de la Cour, Sbrie C ,  nu 8, pp. 25-33. 



Comme nous venons de le voir par les textes que je viens 
de lire, la Convention de  Pans a pris min de prévoir, d'une 
façon expresse et par des articles particuliers, la conclusion 
d'accords ultérieurs à intervenir sur des matières déterminées. 

Vous aurez constaté &galement, par la lecture de ces 
textes, que plusieurs des matières visécç ici n'ont qu'un rap- 
port souvent tout à fait indirect avec le but essentiel de 
la Convention de Paris, qui etait de procurer à la Pologne 
un libre accès à la mer. 

E t  par contre, le traitement des éléments polonais restant 
en suspens, aucun texte spécial de la Convention de Paris 
ne serait intervenu pour prévoir 1s conclusion d'un accord 
iiltéricur relatif à la condition des nationaux polonais et  aux 
personnes d'origine ou de langue polonaise à Dantzig ? C'est 
un fait que sur cette question essentieIIe pour la Pologne, 
pour la réalisation de l'objectif économique du statut de  
Dantzig, aucun texte ne prévoit la conclusion d'un accord 
ultérieur. On le comprend très bien. La garantie était. donnée 
déjà. Elle existait depuis le Traité de Versailles. La Conven- 
tion de Paris n'avait pas à prévoir de façon expresse une 
convention spéciale à cet égard. Sur le fond, sur la garantie 
essentielle, les nationaux polonais avaient dejb une sûreté 
suffisante. 

On nous dit, il est vrai, - et  c'est la suprême ressource, 
- qu'il y a encore dans la 'Convention de Paris un autre 
article,. qui suit immédiatement ceux que je viens de vous 
lire : c'est l'article 38. En voici les termes : 

u Des arrangements ultérieurs seront conclus entre la Pologne 
et la Ville libre sur toutes les questions qui ne sont pas 
traitées dans le présent Traité. 1) 

On nous donne donc à croire que c'est seulement par cette 
formule tout à fait générale, visant toute une série de ques- 
tions que les Parties elles-mémes, à ce moment, ne pouvaient 
peut-étre guère prévoir, que les Parties ont dû viser le règle- 
ment ultkrieur de la condition du traitement des éléments 
polonais à Dantzig. 

Peut-on admettre un seul instant que les Puissances qui 
ont négocié cette Convention de Paris, et qui l'ont négociée 
aux termes de l'article 104 en vue de donner à la Pologne un 
libre et  sûr accès à la mer, se soient bornées, en ce qui 
concerne cette question essentielle, à renvoyer la Pdogne à 
des pourparlers ultérieurs sans méme en déterminer l'objet ? 
, Peut-on admettre que la Pologne, de son côté, a consenti 
ainsi à laisser entièrement en suspens, sans mention, sans 
référence aucune, une question aussi essentielle pour sa situa- 
tion à Dantzig ? 



Encore une fois, cela me paraît tout à fait invraisemblable. 
Toutes ces invraisemblances, toutes ces impossibilités dérivent 

du point de départ qui a été adopté par la Viüe libre. 
L'article 33 pose un principe absolument net et ferme.: c'est 

celui qui est exprimé dans le deuxi4me membre de phrase, le 
principe de  l'interdiction compléte de discrimination, le prin- 
cipe - nous le savons par la note de la Conférence des 
Ambassadeurs, sans aucun doute possible -, le principe de 
I'egalité de traitement. 

Que signifie donc l'article 33 ? C'est simple. 11 transporte 
purement et  simplement dans le domaine des questions visées 
à l'article 33, dans le domaine de la protection des minorités, 
le principe de l'égalité de traitement. Par application de ce 
principe, les nationaux polonais et  toutes autres personnes 
d'origine ou de langue polonaise auront le bénéfice plein et  
entier de la législation minoritaire édictee par la Ville libre. 

Et maintenant, si l'on veut, dans un bref résumé, confronter 
les deux .thèses, on peut dire ceci. 

La thèse dantzikoise prend son point de depart dans des 
distinctions que le texte de base, l'article 104, n'autorise pas. 
Là où le texte prescrit simplement l'égalitb de traitement, la 
V u e  libre veut à toute force découvrir trois régimes distincts, 
respectivement applicables aux nationaux polonais, aux ressor- 
tissants dantzikois d'origine polonaise, et aux personnes d'origine 
ou de langue polonaise. C'est de ce point de départ inexact 
que découle toute l'argumentation que la Ville libre développe 
ensuite au sujet de l'article 33. Fixée dans cette idée que les 
nationaux polonais n'ont pas d'autres droits que ceux qui 
reviennent aux étrangers ordinaires, la Viüe libre déclare que 
le seul article applicable dans le cadre de l'article 33 est 
l'article 2 du Traité des Minorités, article qui se borne à 
garantir le droit à la vie et  à la liberté, article qui, nous 
l'avons vu, n'est pas, dans le sens propre du terme, un texte 
minoritaire. 

Ainsi, nous tombons successivement avec la thèse dant- 
zikoiçe dans toutes les inconséquences que j'ai relevées : les 
nationaux polonais réduits A des droits Plémentaires corres- 
pondant seulement à un minimum de civilisation. Ainsi, sur- 
tout, nous tombons dans cette situation étrange qui consiste 
à dire que la Pologne n'aurait obtenu, dans l'ordre juridique 
e t  économique, pour ses nationaux à Dantzig, aucune garantie 
conventionnelle. 

La thèse polonaise prend le texte de l'article 104 du Truité de 
Versailles tel qu'il se présente. Elle le prend avec son commen- 
taire authentique, la note de la Conférence des Ambassa- 
deurs, et y voit l'égaliti5 de traitement. Nous constatons ensuite 
la rép6tition de la .fonniile de Versailles dans le texte de 
l'article 33, dans ce texte qui oblige la Ville libre à édicter 



une législation minoritaire. Et, nous conformant aux règles 
d'interprétation qui exigent qu'un texte soit lu dans son ensemble, 
et qu'il faut autant que possible concilier entre elles les deux 
parties qui le constituent, nous disons ceci. 

La première partie de l'article 33 çe borne à dire que la 
Ville libre doit édicter des « dispositions semblables 1) sur le 
terrain de la législation minoritaire. Pourquoi « semblables ii ? 
Parce que - et c'est ici qu'il ne faut pas négliger le contexte 
du deuxième membre de phrase -, parce que le régime mirio- 
ritaire à établir à Dantzig doit tenir compte des relations par- 
ticulières existant entre la Pologne et la Ville libre ; parce 
que cette législation minoritaire doit tenir compte avant tout 
du principe contenu dans le deuxième membre de phrase: 
le principe de l'égalité de traitement. 

Dans son Contre-Mémoire, le Sénat de la Ville libre a 
esquisse une théorie générale du droit minoritaire, théorie 
d'ailleurs intéressante, sur laquelle malheureusement je ne me 
trouve pas d'accord avec mon confrère M. Kaufmann. 

11 est exact que le Traité des Minorités consacre le principe 
de l'égalité devant la loi de tous les ressortissants et, par 
conséquent, qu'un État qui est lié par un traité de minorités 
ne peut établir des distinctions arbitraires entre ses sujets 
appartenant à la majorité et des sujets appartenant à la mino- 
rité. Il y aurait distinction arbitraire, ou discrimination contraire 
au principe de l'égalitb devant la loi, si la différence de traite- 
ment avait pour base une des particularités qui distinguent 
la minorité de la majorité de la population. 

Cet aspect négatif du principe de 1'Bgalité devant la loi 
est exprimé à l'article 7, notamment dans son alinéa 3. A 
mon avis, l'égalité devant la loi se ramène à cette concep-. 
tion négative. . . 

Mais les traités de minorités, comme nous le savons tous,. 
sont allés plus loin. Ce n'est pas seulement l'égalité devant . 
la loi, avec interdiction de discrimination, qu'ils consacrent; 
c'est l'égalité dans un sens plus complet, dans une acception 
plus large. 

En effet, l'article 7 di1 Traité des Minorités ne se borne 
pas à exprimer le principe de l'égalité devant la loi. 11 
consacre le principe de l'égalité dans un sens plus large, 
dans un sens positif cette fois-ci, en décidant que tous les 
ressortissants jouiront des mêmes droits civils et politiques. 
Nous ne sommes plus ici, à proprement parler, dans le 
domaine de l'égdité devant la loi, qui répond essentiellement à 
une conception négative ; nous sommes devant l'application 
du principe de l'égalité dans un sens large, c'est-à-dire "de 
l'égalité quant à l'accession aux droits. 

C'est d'ailleurs ce qu'indique très clairement et très nette- 
ment le texte même de l'article 7, qui dans son alinéa premier I 



commence par dire : (i Tous les resçortisrants polonais seront 
égaux devant la loi i), et qui ajoute immédiatement aprés, 
ce qui est l'aspect positif du principe de l'égalité dans un 
sens plus large : u et jouiront des mêmes droits civiis. et 
politiques. n 

En définitive, l'article 7 du Traité des Minorités a consacré 
le principe de l'égalité tout court sous ses deux aspects: 
sous son aspect négatif, interdiction de discrimination, ce 
qui est à proprement parler l'égalite devant la loi, et aussi 
sous son aspect positif qui implique l'accès égal à la jouis- 
sance des droits. Voilà le domaine de l'article 7. 

Avec l'article 8 du Traité des >linorités, nous abordons 
un ordre d'idées différent. Cet article concerne les garanties 
à donner aux minorités pour rendre effectif le principe de l'éga- 
lité proclamé dans le texte précédent. Dans cet article 8, le 
Traité des Minorités formule une règle qui, pour les mino- 
rités, a une importance vitale, à. savoir que tous les ressrir- 
tissants minoritaires jouiront di1 mEme traitement et des 
mêmes garanties en droit et en lait 1) que les ressortissants 
appartenant à la majorité. L'article 8 cornmence, en effet, 
par les mots suivants : 

« Les ressortissants polonais, appartenant à des minorités 
ethniques, . de  religion ou de langue, jouiront du même trai- 
tement et des mêmes garanties cn droit ct en fait que les 
autres ressortissants polonais. I I  

A ce point de vue, le système minoritaire se distingue du 
droit interne. Dans le droit interne, l'egalité de droit ne 
s'accompagne pas toujours dJiine 6galité de fait. Mais les 
traités minoritaires sont formels: ce qu'ils ont voulu, c'est 
garantir l'égalité en fait aiissi bien qù'en droit. 

Après avoir posé le principe dans sa première partie, le 
même article en fait l'application à l'enseignement privé. 
C'est le point qui nous .intéresse ici. Tel est l'objet de la 
deusiéme phrase de l'article 8, qui s'esprime ainsi : 

u Ils auront notamrncnt un droit égal à créer, diriger et 
contrôler à leurs frais .... des écolcs et autrcs établissements 
d'éducation, avec le droit d'y faire librcrnent usage de leur 
propre langue et d'y exercer librement leur religion. ii 

Voilà pour l'enseignement privé. 
Vient alors l'article 9, qui applique ce même principe à 

l'enseignement public du degré primaire, et  c'est surtout au 
sujet de cet article g que je me trouve en désaccord avec 
mon cher confrère, M. Icaufmann. 

Il estime (voir pp. 185 et 186 du Contre-Mémoire) que le 
principe de l'égalité n'exige pas la crbation d'institutions, d'éta- 
blissements publics d'ordre minoritaire. 
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Je ne partage pas cette maniére de voir. La garantie d'éga- 
lité, nous venons de le voir, doit, aux termes de l'article 8, 
exister en fait aussi bien qu'en droit. Si l'on veut assurer 
cette égalité non pas nominale mais effective que vise l'arti- 
cle 8, il ne suffit pas de reconnaitre à une minorité le droit 
de créer, d'entretenir des établissements à ses frais - éta- 
blissements d'éducation ou d'instruction -, de les faire vivre 
de ses propres deniers. Nous connaissons bien des minorités 
qui ne pourraient faire face à des dkpenseç de cet ordre. 

Si on veut que l'égalité soit effective, si on veut qu'eue 
existe en fait aussi bien qu'en droit, il faut que, dans une 
certaine mesure, l'enseignement public s'ouvre pour les mino- 
rités. Les facilités dont nous parle l'article 9, dans l'ordre de 
l'enseignement public, rkpondent à cette exigence d'egdité 
qui doit exister en fait aussi bien qu'en droit. 

Il va sans dire que la mise en application de l'article g 
appelait au point de vue pratique certaines conditions. Il 
ne s'agit pas de toutes les minorités. Les minorités infimes 
ne pourraient se prévaloir de ce texte. Il faut, dans la pra- 
tique de la gestion des services publics, concilier les exigences 
de l'éffalité avec les possibilités financières et autres. Mais 
c'est là une question d'application, et le principe reste entier. 
11 ne faut donc pas voir dans l'article 9, dans cette dispo- 
sition concernant l'enseignement public, une dérogation au 
principe de l'égalité ; il ne faut pas y voir un privilège déro- 
gatoire au principe géneral. 

Le Contre-Mémoire se prévaut, à tort je crois, en faveur 
de sa thèse de la lettre de M. CIemenceaii LL M. Paderewski, 
lettre concernant l'organisation du syçtéme minoritaire. Le 
passage que cite mon confrère figure à la  page 64 du recueil 
des documents cités dans le Mémoire du Gouvernement 
polonais I. 

Voici le passage dont se prévaut le Sénat : « Les articles 
qui suivent i j  - il s'agit ici des articles cj e t  suivants du 
Traite des Minorités - (i ont .un  caractère quelque peu dif- 
férent en ce sens qu'ils accordent plus de privilèges parti- 
culiers à certains groupes de ces minorités. )) 

Le Sénat se prévaut de ce texte pour soutenir qu'il s'agit 
là, non pas d'une conséquence du principe d'égalité, mais 
bien de (t privilèges spéciaux 1). 

Cette interprétation n'est pas exacte. E t  d'abord, voyons 
bien ce que dit la lettre : (( Les articles .... n - remarquons 
le pluriel - « les articles qui  suivent ont rin caractère 
quelque peu différent .... » - en quel sens - (( en ce sens 
qu'ils accordent plus de privilèges particuliers à certains 
groupes de ces minorités. )) 

' Voir p.  158. 



(( Les articles qui suivent .... D, nous sommes donc en pré- 
sence d'une remarque qui ne vise pas Ie seul article 9. La 
remarque s'applique également aux articles suivants, IO et II 
notamment, qui visent en particulier la protection des commu- 
nautés juives. Il s'agit ici en réalité de dispositions qui, comme 
l'indique d'ailleurs très nettement la lettre, font ilne situation 
spéciale à certains groupes de minorites par rapport A d'autres 
groupes minoritaires. 

Le caractère de. ces dispositions est quelque peu différent, 
en ce sens qu'il y a des groupes minoritaires qui sont traités 
autrement que le sont d'autres groupes minoritaires. Il ne 
s'agit donc pas ici, comme le veut la thèse du Sénat de 
Dantzig, d'une antithèse, d'une opposition qui s'établirait entre 
Ie principe de l'égalité d'une part, et, d'autre part, le privilège. 
Non, il s'agit d'une différence de traitement entre divers 
groupes de minorités. E t  quels sont les groupes de minorités 
visés et  entre lesquels une distinction est établie ? 

Le texte nous répond encore. L'article g, dans sa disposition 
finale, dernier alinéa, nous indique qu'il s'agit du groupe des 
ressortissants polonais de langue allemande fixes dans les parties 
de la Pologne qui Étaient territoires allemands au août 1914. 

C'est aussi ce qui résulte très clairement d'un passage sub- 
séquent de la lettre de M. Clemenceau. Voici ce qu'il dit : 

« Le texte définitif di1 traité fait clairement ressortir que le 
bénéfice des privilèges spkiaiix accordés dans l'article g est étendu 
uniquement aux citoyens polonais dc lariguc allemande des parties 
de la Pologne que le traité avec l'Allemagne a transférées de 
I'Allemagnc 5, In Pologne .... II 

Quant ailx autres groupes minori taires en faveur desquels 
un trait6 particulier est prkvu, il s'agit notamment des mino- 
rités juives, qui font l'objet des articles IO et II. 

La citation a donc une portée absolument différente de celle 
qui lui est donnée dans l'interprétation de la Ville libre. 

C'est en vain que le Sknat, pour étayer sa thèse, fait état 
d u  mot cr privilèges )) qui, Ct première vue, frappe et  marque 
une distinction relativement au régime ordinaire. Mais ce mot 
de « privilèges i) n'a aucunement dans notre texte la portée que 
lui attribue le Sénat. 

En effet, nous constatons que, dans le passage qui précède 
imrnediatement ln phrase que j'ai rapportée, le mot « privi- 
lèges est employé dans un sens qui ne comporte aucunement 
l'idée d'un traitement de faveur. 

Ainsi, par exemple, iI est dit que les cIauses 3 A 6 visent 
à assurer à toute personne résidant réellement dans les terri- 
toires transférés sous la souveraineté polonaise tous les privi- 
lèges afférents à la qualité de citoyen. Il n'y a là ni privilège 
spécial ni traitement de faveur. 



Je me borne à ces observations d'ordre général concernant 
l'application à notre affaire du régime minoritaire. M. l'agent 
du Gouvernement polonais fera un exposé détaillé de son 
application aux éléments polonais visés à l'article 33. 

Messieurs, il me reste à examiner un dernier point. En 
présence des contestations actuelles, il y a une question qui 
vient tout naturellement à l'esprit : L'attitude des Parties au 
moment de la négociation de Paris ne nous fournit-elle aucune 
indication sur la façon dont elles ont compris l'article 33 de 
cette convention ? 

Eh bien oui, cette indication existe. Elle a été relevée dans 
le Mémoire du Gouvernement polonais, aux pages 134 et 135. 

Au cours de la négociation de la Convention de Paris, 
certaines discussions se sont élevées, semble-t-il, Zi Dantzig au 
sujet de la disposition qui faisait alors l'objet de l'article 30, 
disposition devenne maintenant l'article 33. La discussion por- 
tait sur le point de savoir si ce texte de l'article 30 avait 
pour conséquence de conférer les droits politiques aux citoyens 
polonais fixés à Dantzig. 

La délégation dantzikoise a interrogé sur ce point la Confé- 
rence des Ambassadeurs par une lettre du 5 novembre 1920, 
lettre reproduite à la page 66 du recueil des documents du 
Gouvernement polonais l. 

Voici comment s'exprimait, au sujet de cette convention, 
la délégation dantzikoise : 

A cette demande d'éclaircissements ainsi formulée, la Confé- 
rence des Ambassadeurs a naturellement répondu, par la lettre 
du 6 novembre, que l'article 30 incriminé n'avait aucunement 
pour objet de conférer aux ressortissants de la République 
polonaise fixés à Dantzig des droits politiques qui ne peuvent 
appartenir qu'aux citoyens dantzikois. 

La réponse de la Conférence des Ambassadeurs était évidem- 
ment conforme aux principes universellement reçus, et jamais 
le Gouvernement polonais n'avait soutenu une thèse diffdrente. 

Mais la démarche faite par la délegation dantzikoise et la 
question posée par elle ont une signification trés nette. Elles 
prouvent très clairement que la délégation dantzikoise ne soute- 
nait pas alors, relativement â l'article 33 actuel, la thèse que 
le Sénat a défendue depuis. 1 

Si, à cette époque, le Sénat de Dantzig avait rejeté le 
principe d'égalité de traitement comme il le fait actuellement, 

~ 
il est absolument évident que c'est sur cette question de 
-- 

1 Voir pp. 142-143. 



l'égalité de traitement que sa demande d'éclaircissements aurait 
porté. La ddlégation dantzikoise n'aurait pas demandé, comme 
elle l'a fait : Cette rkdaction donne-t-elle à des Polonais des 
droits politiques à Dantzig ? Non, elle aurait demandé : Est-il 
vrai que cette rédaction comporte le bbnéfice de l'égalité de 
traitement ? 

C'est de tolite évidence, car il est clair que l'attribution 
de droits politiques impliquait a fortiori la réalisation d'une 
complète égalité de traitement dans d'autres domaines. .L'obj ec- 
tion de la délégation dantzikoise n'a porté que sur un point : 
l'attribution dc droits politiques aux nationaux polonais. 

On a tenté de dire qii'il s'agit là d'un argument a cofttrario. 
Le fait, dit-on, que la Conférence des Ambassadeurs s'est 
prononcée contre l'attribution de droits politiques ne prouve 
pas qu'a contrario elle sc soit déclarée en faveur de l'égalité 
de  traitement. 

Ce n'est pas ainsi que les choses se présentent, et le Mémoire 
polonais a déjà répondu à cette objection. Ce n'est pas la 
décision de la Conférence des Ambassadeurs qui est intéres- 
sante ici, c'est l'attitude de la delégation dantzikoise, la nature 
de  la question qu'elle a poske. 

La délégation dantzikoise se voit en présence d'une nouvelle 
rédaction donnée i l'article 33. Contre .cette nouvelle rédaction, 
elle n'a soulevé qu'une seule objection. Nous constatons - 
c'est un fait historique, indéniable - que c'est uniquement 
contre l'attribution des droits politiques qu'elle a proteste. 

E t  maintenant, me voici, Messieurs, arrivé au terme de mon 
long exposé. Je crois que la Cour n'admettra pas une thèse 
dont la conclusion principale conduit à dire que ni le Traité 
de Versailles ni la Convention de Paris n'ont accord6 aux 
nationaux polonais à Dantzig une garantie conventionnelle 
ayant une valeur sérieuse et correspondant aux rapports spé- 
ciaux que les traités ont établi entre la Pologne et Dantzig. 

J'ai l'espoir que, repoussant des distinctions que le texte ne 
comporte pas, elle s'en tiendra aux principes que posent en 
termes exprès et l'article 104 du Traité de Versailles et 
I'article 33 de la Convention de Paris. 

La Cour tiendra compte de l'interprétation authentique qui 
a été donnée au texte de l'article 104 dans la note de la 
Conférence des Ambassadeurs. Elle verra dans nos textes ce 
qu'il faut y voir : l'égalité de traitement dans toute la p h i -  
tude du terme, c'est-à-dire le bénéfice du traitement national. 



EXPOSÉ DE M. MODEROW 
(représentant le Gouvernement polonais) 

AUX SÉAXCES PUBLIQUES DES 8 ET 9 DÉCEJIBRE 1931. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Le conseil du Gouvernement polonais, M. le professeur de 
Visscher, voiis a présenté le point de vue du Gouvemement 
polonais en ce qui concerne la première question qui vous a 
été soumise par le Conseil de la Societé des Nations aux fins 
d'avis consultatif. Le conseil du Gouvernement polonais vous 
a également soumis des explications sur l'attitude du Gouver- 
nement polonais en ce qui concerne l'interprétation de l'arti- 
cle 104, alinéa 5, du Traité de Versailles et de l'article 33, 
alinéa 1, de la Convention de Paris, interprétation qiie le 
Conseil de la Société des Nations demande dans la deuxième 
question de sa reqiihte. 

Je me propose, pour ma part, d'examiner certains aspects 
des questions liées à l'interprétation des deux stipulations 
ci-dessus citées, de répondre à certains arguments présentés 
par M. l'agent du Gouvernement de Dantzig, arguments qui 
n'ont pas été traités d'une manière plus détaillée dans le 
discours de M. de Visscher, et  enfin d'exposer le point de vue 
du Gouvernement polonais sur certaines clauses de la Constitu- 
tion de Dantzig. 

Ainsi qu'il a déjà été développé par hl. de Visscher, le 
Gouvernement polonais estime que l'article 104, alinéa 5, du 
Traité de Versailles couvre dans une formule unique tous les 
éléments polonais à Dantzig et leur assure à tous le même 
traitement, traitement qui ne peut être que le traitement 
national. 

A cette thèse, le Gouvemement de Dantzig oppose son sys- 
tème d'interprétation, basé sur l'idée d'une comparaison par 
catégories, chacune des catégories appelant un  régime distinct. 

L'interprétation de RI. l'agent du Gouvernement dantzikois 
se ramène à la thèse que la stipulation litigieuse aurait inter- 
dit de faire une discrimination au préjudice des nationaux 
polonais et  autres personnes d'origine ou de langue polonaise, 
séparément dans chacune des catégories dans lesquelles il 
départage le groupe susvisé, et ce, du chef de la ressortissante 
polonaise, respectivement de l'origine ou de la langue polonaise. 

L'agent du Gouvernement dantzikois s'abstient de prouver 
si l'interprétation proposke par lui presente par eue-même une 
valeur pratique et  si elle répond au but de l'article 104 du 
Traité de Versailles. 



Ilans le Mémoire soumis à la Cour, le Gouvernement 
polonais a démontré que la comparaison des ressortissants 
polonais avec d'autres ressortissants étrangers n'aurait, dans ces 
circonstances et  dans lJenscmble des rapports qui existent et 
qui sont en vigueur entre la Pologne et Dantzig, aucune 
valeur pratique. En  reconnaissant à la Pologne iin libre e t  
sûr accès à la mer, on voulait certainement assurer aux 
nationaux polonais le libre développement de leur activité 
économique à Dantzig et  leur faciliter l'utilisation du port de 
Dantzig. 

Il s'agissait naturellement du règlement des relations entre 
les ressortissants dantzikois et les ressortissants polonais, et 
non du rapport entre les ressortissants polonais et les autres 
étrangers à Dantzig. De plus, on ne pourrait considérer la 
comparaison avec les étrangers comme une garantie quel- 
conque du traitement des ressortissants polonais sur le terri- 
toire dan tzikois, étant donné que la réglementation des rapports 
juridiques des étrangers dans la Ville libre est, en principe, 
de la compétence des autorités dantzikoises. Les autorités 
dantzikoises auraient toujours la faculté de modifier par des 
ordonnances ou des actes législatifs concernant ce domaine la 
situation juridique des ressortissants étrangers, et, dans leur 
nombre, également celle des ressortissants polonais. 

Je reviendrai plus tard sur la question des attributions du 
Gouvernement polonais qui découlent de sa prérogative rela- 
tive à la conduite des affaires étrangères dans la Viile libre. 

Enfin, en pratique, - et une pareille pratique existe aussi 
sur le territoire de la Ville libre, - il n'y a pas de traitement 
uniformc des étrangers. Il appartient à chaque législateur de  
siibordonner le traitement de ceux-ci à telles ou telles circon- 
stances et d'introduire telles ou telles discriminations. 

Aussi serait-il intéressant d'apprendre de l'agent du Gouver- 
nement dantzikois comment il conçoit, vu les circonstances 
siisinvoquées, l'application pratique de son interprétation. 

Que signifie l'interdiction de faire des discriminations du 
chef de resçortissance polonaise oii d'origine et de langue 
polonaise ? 11 semblerait qu'il n'y a qu'une seule réponse à 
cette question. II serait interdit à Dantzig de promulguer des 
lois ou de prendre des mesures administratives qui rattsche- 
raient certains effets préjudiciables au fait de ressortissance 
polonaise et à celui d'origine oii de langue polonaise. Pour 
autant qu'une loi ou une mesure administrative rattacherait 
un effet défavorable A des circonstances ou à des faits d'une 
autre nature, mais qui, dans leur conséquence pratique, les 
étendraient toutefois aux nationaux polonais, respectivement 
aux personnes d'origine ou de langue polonaise, on ne pourrait 
prétendre que cette loi ou cette mesure cst en contradiction 
avec ladite interdiction. 



Pour ce qui est des diverses exclusions, voire des divers cas 
de traitement des étrangers par l'administration dantzikoise 
d'une manière pire que celle qui est appliquée aux ressortis- 
sants dantzikois, notre stipulation resterait inviolée aussi 
longtemps qu'à côté des nationaux polonais, respectivement 
des personnes d'orione ou de langue polonaise, encore d'autres 
ressortissants étrangers, respectivement des personnes d'autre 
origine ou langue que la polonaise, seraient affectes par ces 
lois ou mesures ; on ne pourrait dire dans ce cas que l'exclu- 
sion a eu lieu di1 chef de la reçsortissance polonaise ou de 
l'origine ou de la langue polonaise. 

Or, il est de toute évidence que ceci signifierait en pratique 
que les nationaux polonais, rerpectivement les personnes d'ori- 
gine ou de langue polonaise, n'auraient aucune garantie sur 
le territoire de la Ville libre de Dantzig. 

Pour éviter le reproche d'argumentation gratuite, je citerai 
l'exemple suivant : 

Aux termes des prescriptions en vigueur dans la Ville libre, 
les ressortissants etrangers y reçoivent un subside pour le cas 
de chômage si l'État auquel ils appartiennent accorde un 
siibside équivalent aux ressortissants dantzikois. 

Le Reich allemand accorde de tels subsides aux ressortis- 
sants dantzikois, aussi les ressortissants allemands. bénéficient- 
ils dgalement a Dantzig de l'assistance aux chômeurs. Je me 
réfère à l'ordonnance du ministre du Travail du Reich à Ia 
page 79 du recueil de documents soumis à la Cour : 

[Voir p. 168.1 

L'assurance contre le chômage, à laquelle sont assujettis 
&galement les ressortissants étrangers et, dans leur nombre, les 
ressortissants dantzikois, est obligatoire en Pologne. Le Sénat 
de la Ville libre a décidé que le subside accordé par la Pologne 
aux chômeurs dantzikois n'est pas équivalent à celui appliqué 
à Dantzig, et il a refuse toute assistance ailx chômeurs ressor- 
tissants polonais. Je me réfère ail document contenu à la page 80 
du recueil de documents soumis à la Cour: 

[Voir p. 168.1 
Il  est remarquer que la vie est de beaucoup moins chère 

en Pologne qu'à Dantzig, ce qui n'a. pas dté pris en considé- 
ration par le Sénat. 

C'est là que la discrimination faite au préjudice des natio- 
naux polonais en comparaison avec le traitement de ressortis- 
sants allemands est tout à fait évidente ; mais ce n'est pas 
du chef de la ressortissance, c'est du chef d'autres circon- 
stances qu'on a fait une discrimination. Suivant la thkse de 
hl. l'agent du Gouvernement dantzikois, on ne peut faire 
aucun reproche à cette occasion à la Ville libre de Dantzig. 



L'agent du Gouvernement dantzikois se rend évidemment 
compte lui-même que l'application pure et simple de son inter- 
prét<,tion de l'article 104, alinéa 5, du Traité de Versailles 
n'aurait aucune valeur pratique. 

A la page 186 de son second Mémoire, il cite lJarticIe 276, 
lettre a), du Traité de Versailles en affirmant que cet article 
contient un pareil engagement du Reich vis-à-vis des Puis- 
sances alliées. Pour la Pologne - ajoute l'agent du Gouver- 
nement dantzikois -, cet engagement aura une d'autant plus 
grande importance qu'elle détermine elle-même, lors de la 
conclusion des traités, l'étendue des droits des étrangers à 

. Dantzig. 
La stipulation citée par M. l'agent du Gouvernement dantzi- 

Lois est ainsi conçue : 

ci L'Allemagne s'engage à n'imposer aus ressortissants des 
Puissances alliées et associées 'en ce qui concerne l'exercice des 
métiers, professions, commerces et industries, aucurie exclusion 
qui ne serait pas également applicable à tous les étrangers 
sans exception. 11 

Le texte invoqué est un texte d'ordre général ; on ne peut 
en tirer aucun argument pour la question qui nous occupe, 
car le Traité de Versailles a placé dans un plan tout à fait 
particulier les relations entre Dantzig et la  Pologne ; mais je 
m'arrêterai tout de même sur cette stipulation, car la compa- 
raison avec la stipulation de l'article roq, alinéa 5 ,  nous 
conduit à des conclusions significatives. 

La stipulation de l'article 276 établit indubitablement, sous 
une forme négative, le traitement de la nation la plus favo- 
risée. Il est interdit d'appliquer aux ressortissants des Puis- 
sances alliées n'importe quelie restriction dans le domaine de 
l'exercice du commerce, de l'industrie, des professions, etc., 
qui ne serait: pas appliquée en même temps à tour les étran- 
gers sans exception. 

II sufit qu'une brèche soit faite à l'égard d'une catégorie 
d'étrangers pour que cette brèche s'étende à tous les ressor- 
tissants des Puissances alliées. C'est là, naturellement, rine norme 
tout à fait distincte de  la prescription qui, de l'avis du Gou- 
vernement dantzikois, serait obligatoire entre la Pologne et 
Dantzig dans le sens de son interprétation de l'article 104, 
alinéa 5. La prescription qui interdit d'imposer du chef de la 
reçsortissance polonaise, de l'origine ou de la langue polonaise, 
aucune discrimination ne signifie pas et ne peut pas signifier 
que chaque facilité accordée à un des ressortissants d'un Éta t  
quelconque s'étend eo ipso aux nationaux polonais ou aux 
personnes d'origine ou de langue polonaise. La clause de la 
nation la plus favorisée n'est pas contenue dans l'article 104, 
alinéa j ; elIe n'est pas non plus contenue dans l'interprétation 
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de cette stipulation donnée par l'agent 'du Gouvernement 
dantzikois. L'analogie avec la stipulation de l'article 276 du 
Traité de VersaiIles est dénuée de tout fondement. 

Si l'agent du Gouvernement dantzikois soutient dans cet 
ordre d'idées que le Gouvernement polonais jouit d'une situa- 
tion particulièrement avantageuse, ayant la faculté d'améliorer 
automatiquement par la conclusion de traités de commerce 
la situation juridique de ses nationaux à Dantzig, il se trompe 
en ce qui concerne les attributions du Gouvernement polonais 
dans le domaine de la conduite des affaires étrangères de 
Dantzie. 

0 

II est inexact d'affirmer que le Gouvernement polonais 
pourrait régler arbitrairement les relations juridiques des Etrail- 
gers à Dantzig. 

Je me réfère à ce sujet aux arrangements polono-dantzikois 
et aux décisions du Haut-Commissaire reproduits aus pages 70 
à 75 du recueil de documents soumis à la Cour ', - que je 
ne citerai pas et que je me contenterai de résumer, - et 
qui montrent de quelle  nan ni ère le Gouvernement polonais 
assure la conduite de la politique extérieure de la[ Ville libre. 

Si, d'une part, le Gouvernement poloiiais n'est pas obligé, 
dans 13. conduite des affaires extérieures de Dantzig, d'eiitre- 
prendre des dérn:irchcs qui seraient contraires aux int6rêts 
de la Polognc, la Ville libre, d'autre part, n'est pas tenue, 
si ses intérêts semblent étre contraires à ceux de la Pologne, 
d'adhérer au traité, sauf le cas où ce traité trauverait son 
application sur le territoire dantzikois sur la base des dispo- 
sitions des traités en vigueur, comme par exemple en matière 
douanière. Bans le cas de différend, les deux Parties ont le 
droit d'en appeler à In décision du Haut-Commissaire. 

Si la Pologne accordait aux étrangers, sur le territoire 
de la Ville libre de Dantzig, par la voie des traités inter- 
nationaux, des avantages spéciaux dans le seul but de les 
étendre à ses propres nationaux - comme le suggère 
31. l'agent di1 Gouvernement dantzikois -, le Gouvernement 
polonais s'exposerait à juste titre au reproche d'avoir agi 
d'une manière peu correcte. La Ville libre aurait le droit de 
formuler des objections et de porter la question devant le 
Haut-Commissaire. 

En pratique, la Pologne s'est bornée jusqu'à présent à 
étendre à Dantzig divers traités de commerce qui prévoyaient 
la clause de la nation la plus favorisée. La vale2r pratique de 
cette clause pour les ressortissants de divers b ta ts  dépend, 
il va de soi, de la législation dantzikoise en vigueur dans le 
domaine du traitement des étrangers, législation sur laquelle 
la Pologne n'a pas d'influence directe. 

Voir no ioci. SVLII,  SIS et X S  (A) ,  pp. 160-163. 
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D'ailleurs, l'exemple de l'article 276 du Traité de Versailles, 

cité par M. l'agent du Gouvernement dantzikois, prouve à 
quel point son interprétation de la stipulation de l'article 104, 
alinéa j, est arbitraire et incompatible avec le texte. 

Si l'article 276 ne contenait que le premier membre de 
phrase, s'il était ainsi conçu : (( L'Allemagne s'engage à 
n'imposer aux ressortissants des Puissances alliées et  associ6eç 
en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, corn- 
merces et industries, aucune exclusion », il serait incontestable 
qu'il s'agit d'une comparaison avec les ressortissants du 
Reich, bien qu'il n'en soit pas fait mention dans le texte. 
Il serait clair que les ressortissants des Puissances alliées 
auraient droit au même traitement que les ressortissants du 
Reich en ce qui concerne l'exercice des métiers, professions, 
commerces et industries. Ce n'est que l'adjonction des mots 
« qui ne serait .pas également applicable à tous les étrangers 
sans exception ii, qui confère à cette stipulation la clause 
de la nation la plus favorisée. 

Dans la stipulation de l'article 104, alinéa j, au mot 
« exclusion 11 correspondent les termes (( aucune discrimination 
au préjudice i. 11 est difficile d'apercevoir une différence quel- 
conque entre ces deux espressions, et M. l'agent du  Gouver- 
nement dantzikois semble, lui aussi, les considérer comme des 
synonymes, puisqu'il considère l'article 276 comme une dispo- 
sition semblable à celle de l'article 104, alinéa j. Néanmoins, 
il manque pr6cisément dans cette dernière disposition ces mots 
qui introduisent la comparaison avec les ressortissants d'États 
étrangers. C'est bien en raison de l'absence de cette restriction 
dans la stipulation de l'article 104, alinéa j, qu'il convient de 
Ia comprendre dans le sens d'une application di1 traitement 
basé sur le principe d'égalité avec les ressortissants dantzikois, 
et non sur celui d'une comparaison avec les ressortissants 
d'États 6trriiigcrs. 

Les autres arguments, en majorité d'ordre pratique, avsnds  
dans les deux mémoires dantzikois contre la thèse du Coiiver- 
nernent polonais sont dirigés en même temps contre l'inter- 
prétation de l'article 33 de la Convention de Paris donnée par 
ce Gouvernement. De ce fait, il est opportun de présenter tout 
d'abord la question de l'interprétation de cet article et de 
procéder ensuite à l'examen des arguments que M. l'agent du 
Gouvernement dantzikois a opposés aux deus thèses polo- 
naises. 

Je passe à l'article 33 de la Convention de Paris. 
31. le professeur de Visscher a exposé d'une manière détail- 

lée Ie point de vue du Gouvernement polonais en ce qui 
concerne l'interprétation de cet article, et  je n'ai pas besoin 
d'y revenir longuement. Je n'examinerai que certains aspects 
de cette question, en me bornant à compléter l'exposé du 
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conseiller du. Gouvernement polonais, et à répondre à certains 
arguments avancés par M. l'agent du Gouvernement dantzikois. 

On peut se poser la question de savoir si la teneur maté- 
rielle de l'article 33 dans son ensemble se distingue de la 
teneur matérielle de la stipulation de l'article 104, alinéa 5 ,  
du Traité de Versailles. 

Le Gouvernement polonais estime que l'article 33 constitue 
la définition plus précise de ceux des domaines de la vie 
publique et  économique au-quels est applicable la formule de  
l'article 104, alinéa 5, mais que toutefois, au regard de leur 
étendue méme et de leur portée juridique fondamentale, il n'y 
a pas de différences essentielles entre ces deux stipulations. 

La stipulation de l'article 104, alinéa j, qui a établi le 
principe d'égalité de traitement des ressortissants polonais et 
autres personnes d'origine ou de langue poionaise, a, ainsi 
que nous l'avons démontré plus haut, le caractère le plus 
général. En conséquence, lors de la conclusion de la convention, 
il était opportun de préciser de plus près les domaines visés 
par cette stipulation, afin d'éviter Ies malentendus et les conflits 
qui pourraient s'élever entre les Parties en cette matière. 

L'article 33, en parlant de l'application par la Viile libre 
des principes et de I'esprit du Traité des Minorités et  en 
soulignant en même temps que ce traité doit être appliqué d'une 
maniére répondant au principe 'd'égalité établi pour les natio- 
naux polonais et autres personnes d'origine ou de langue 
polonaise dans l'article 104, alinéa 5 ,  a indiqué par là sur 
quels domaines de la législation et de  l'administration porte 
cette dernière stipulation. 

Il est fort caractéristique à cet égard qu'en répétant dans le 
texte de I'articIe 33 la stipulation de l'article 104, alinéa 5, 
les auteurs de la convention ont ajouté les mots : « dans la 
legislation et  la conduite de l'administration I), qui corres- 
pondent pleinement aux domaines visés par les stipulations 
du Trait6 des Minorites qui règlent le traitement des minorités. 

Les normes du Traité des Minorités contenues dans les 
articles 7, 8 et g sont ainsi conçues : 

L'article 7 de ce traité prévoit l'égalité devant la loi de 
tous les ressortissants, et il leur reconnaît les mêmes droits 
civils et  politiques sans distinction de race, de langage et de 
religion ; il garantit que la différence de religion ne devra pas 
nuire à la jouissance des droits civils et politiq~ies, à l'admis- 
sion aux emplois publics, etc. 

De plus, cet article prévoit l'interdiction d'édicter toutes 
ordonnances restreignant le libre usage d'une langue quelconque 
dans les relations privées, de commerce ou dans les réunions 
publiques, etc. l 



II impose enfin au Gouvernement polonais l'obligation d'ac- 
corder aux ressortissants polonais de langue autre que le 
polonais des facilités pour l'usage de leur langue devant les 
tribunaux. 

L'article 8 établit le principe que les minorités jouiront sur 
le territoire poIonais du même traitement et des mêmes 
garanties que les autres ressortissants poIonais. Cet article 
souligne en particulier le droit de la minorité à créer et à 

, diriger des institutions charitables, religieuses, des écoles, etc. 
L'article g est consacré spécialement aux questions d'enreipe- 

ment. Sa première partie impose au Gouvernement polonais 
l'engagement de fonder des écoles minoritaires où il est fait 
usage de la langue de' la minorité. La seconde partie recon- 
naît dans certains cas aux minorités le droit à une part 
équitable dans l'affectation des sommes à ,prélever sur les 
fonds publics prévues dans le budget de l'Etat, les budgets 
municipaux et autres pour des buts religieux, de charité ou 
d'enseignement. 

Par conséquent, les stipulations des articles 7, 8 et 9 con- 
cernent les domaines suivants : 

a) l'exercice des droits civils et politiques ; 
b) l'admission au libre usage d'une langue minoritaire dans 

toutes les relations privées, de commerce, etc.; 
c) l'établissement de facilites pour l'usage de langues mino- 

ritaires devant les tribunaux ; 
d) l'établissement de garanties juridiques égales et l'égalité de . 

traitement de la minorité dans la législation et, l'administration. 
e) Enfin, les engagements spéciaux de 1'Etat en ce qui 

concerne l'ouverture d'écoles minoritaires, ainçi que . les droits 
spéciaux de certains groupes minoritaires à bénéficier, dans 
certaines conditions, de fonds publics destinés à des buts 
d'éducation, de religion au de charité. 

Pour se rendre bien compte des conséquences pratiques de 
l'engagement imposé à la Ville libre d'appliquer les principes 
et i'esprit du Traité des Minorités aux nationaux polonais et 
autres personnes d'origine ou de langue polonaise, en confor- 
mité avec l'article 104, alinéa 5, du Traité de Versailles, i l  
convient avant tout de s'arrêter à la question de savoir dans 
quelles limites entre en ligne de compte le traitement des 
ressortissants polonais sur un pied d'égalité avec les ressor- 
tissants dantzikois. 

Le Gouvernement polonais n'a jamais affirmé qu'il comprend 
l'article 104, alinéa 5 ,  dans ce sens qu'il aurait pour effet de 
supprimer toute distinction entre les ressortissants dant zikois 
et les ressortissants polonais. Le Gouvernement: polonais 
reconnaît pleinement que certaines conséquences résultent de 
l'existence politique distincte de la Ville libre ainsi que de la 
ressortissante dantzikoise distincte. 
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Dans l'ensemble des droits appartenant, d'après les notions 
juridiques modernes, au ressortissant d'un pays donné, se 
trouvent des droits que l'on ne saurait détacher de la notion 
d'appartenance à l'État, à l'exception, il va sans dire, des 
cas de stipulations explicites à cet égard. 

Le Gouvernement polonais est d'avis que la stipulation de 
l'article 104, alinéa 5, ne vise pas la reconnaissance aux 
ressortissants polonais de droits qui les autoriseraient ?L prendre 
part au gouvernement ou qui leur assureraient une influence 
sur le gouvernement. 

II est par conséquent d'avis q u e  les ressortissants polonais 
ne jouissent ni du droit électoral passif, ni du droit électoral 
actif. II estime encore - je suis formellement autorisé par mon 
Gouvernement à faire cette déclaration -que les ressortissants 
polonais n'ont pas le droit d'exercer des emplois publics qui 
seraient l'expression des attributions du pouvoir territorial de 
la Ville libre. 

Contrairement à ce q u i  est avancé dans le Rlémoire de 
Dantzig, il n'y ü aucun illogisme à faire une place spéciale 
aux droits politiques, ni par suite aucune inconséquence de 
la part de la Pologne à renoncer dans son système à ces 
droits. L'objection faite confond deux choses absolument 
distinctes : d'une pnrt, les droits politiques, prérogatives exclu- 
sives du citoyen, d'autre pnrt, le traitement national auquel 
les étrangers peuvent parfaitement être admis. 

h cette occasion, je suis obligé de rectifier une erreur qui 
s'est glissée dans les arguments de l'agent du Goilvernement 
dantzikois, contenus dans son premier Mémoire, à la page 87. 

L'agent du Gouvernement dantzikois soutient que Ie Gouver- 
nement polonais se réfère, pour motiver I'exclusioii de droits 
politiques, à l'échange de notes qui eut lieu les j et 6 novembre 
1920 entre la Conférence des Ambassadeurs et ln délégatiori 
dantzikoise. 

Cette affirmation est absolument inexacte et denuée de 
fondement. 

L'opinion que les ressortissants polonais ne jouissent pas 
de  droits politiques à Dantzig a toujours été partagée par le 
Gouvernement polonais. L'agent du Gouvernemerit dantzikois 
invoque dans son ménioire précité le projet de convention 
soumis autrefois par le Gouvernement polonais et qui prévoit, 
sur la base de la réciprocité, l'octroi par Dantzig aux 
ressortissants polonais, et par la Pologne aux ressortissants 
dantzikois, de droits politiques après un séjour de six mois 
sur leur territoire respectif. 

Ce document va à l'encontre même de sa thèse, vu que 
la seille conclusion qui résulte d'une telle stipulation est que 
le Goiii~ernement polonais n'a jamais considéré que les <droits 



politiques appartiendraient aux ressortissants polonais dans 13 
Ville libre de Dantzig en vertu du Traité de Versailles. 

Pour ce qui est de l'échange de notes entre la Conférence des 
Ambassadeurs et la délégation dantzikoise, le Gouvernement 
polonais en tire uniquement la conclusion que cet te délégation, 
en s'adressant à 1a Conférence des Ambassadeurs, partait de la 
prémisse que la clause de l'article 104, alinéa 5 ,  confère aux ressortiç- 
sants polonais l'égalité de droits avec les ressortissants dantzikois. 

E t ,  revenant la question de la portée juridique de 
l'article 104, alinéa 5 ,  je puis déclarer, et cela également sur 
instructions expresses de mon Gouvernement, que  le Gouver- 
nement polonais n'est pas du tout d'avis que cette stipulation, 
ainsi que celle de l'article 33 de la convention, auraient réglé 
la question des charges financières éventuelles que la Ville 
libre aurait h supporter du chef de la stricte exécution cle 
ces stipulations en ce qui concerne Ies nationaux polonais 
et  autres personnes n'ayant pas la ressortissance dantzikoise. 
Le Gouvernement polonais estime que cette question doit 
être réglée entre les Gouvernements dantzikois et polonais 
conformément ails principes d'équité. Si elle n'a pas encore 
été traitée entre les deus Gouvernements dans toute son 
étendue, cela s'explique uniquement par la circonstance que 
la Ville libre de Dantzig persistait à nier les engagements 
qui, de l'avis du Gouvernement polonais, résultent à l'égard 
des nationaux polonais de l'article 104, alinéa 5. 

En des cas où cette question des charges financières a pris un 
caractère dJactiialitE dans les divergences qui venaient à s'élever 
entre les Parties, le Gouvernement polonais s'est montré toujours 
prêt à aller au-devant des désirs du Sénat de la Ville libre. 

Je cite comme exemple l'affaire du chômage qui a fait 
l'objet de négociations tenues en février 1930 i Varsovie. 
Il résulte du  protocole dressé le 8 février 1930 avec le 
concours d u  H:~ut-Commissaire de la Societé des Nations, ct 
dont copie se trouve dans le recueil de documents soumis 
à la Cour, page 77 1, que la délégation polonaise avait proposé 
à Dantzig d'y introduire l'assurance contre Ic chômage en 
déclarant en même temps que le Gouvernement polonais 
couvrirait une certaine partie des dépenses auxquelles la Ville 
libre aurait à faire face à ces fins. 

BI, le professeur KAUF~IASS.  - Nonsieur le Présiclent, je 
demande la parole. 

T-e PKESIDEKT. - Sur quel point ? 
31. le professeur KAUPMAXN. - Sur la question de l'admissi- 

hilit6 à produire, à ce stade de la procédure, de nouveaus 
documents que je n'ai pas eu la possibilité d'examiner. 

' Voir pli. i G G - 1 6 7 .  



Le PRESIDENT. - Je vous donnerai la parole quand M.  le 
conseil du Gouvernement polonais aura terminé son exposé. 

La parole est à M. le conseil du Gouvernement polonais. 

M. MODEROW. - A la lumière des arguments qui précèdent, 
l'application par la Ville libre de Dantzig des dispositions du 
Traité des Minorités se présente comme suit.' 

Les principes et  l'esprit des articles 7 et 8, pour autant 
qu'ils ne concernent pas les droits politiques dans le sens que 
j'ai précédemment précis&, trouvent leur application &galement 
aux nationaux polonais. Les principes et  l'esprit de l'article 9,  
qui prévoit certaines prest9tions de l 'État pour les buts de 
l'enseignement minoritaire, sont aussi applicables aux nationaux 
polonais. Néanmoins, les questions financières y afférentes ne 
sont pas réglées et  doivent être l'objet de négociations entre 
les deux Gouvernements. 

Au cours de la procédure devant le Haut-Commissaire de 
la Société des Xations, le Sénat de la Ville libre de Dantzig 
a défendu la thèse selon laquelle l'article 33, alinéa I. de la 
Convention de Paris limiterait définitivement les engagements 
de la Ville libre portant siir le traitement des nationaux polo- 
nais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise au 
domaine des droits prévus dans l'article z du Traité des 
Rlinorités. 

Cet article prévoit - comme on sait - que toiis ies habi- 
tants, sans distinction de religion, de race, de langue, etc., 
ont droit à la protection d e .  leur vie, de leur liberté, ainsi 
qu'à l'exercice de leur culte religieux. 

M. l'agent du Gouvernement dantzikois a abandonné en 
partie cette thèse. Il soutient, il est vrai, que les stipulations 
du Traité des Minorités relatives aux minorités nationales ne 
doivent pas être appliquées aux nationaux polonais, et il 
est d'avis - d'accord avec le point de vue soutenu jusqu'à 
présent par le Sénat - que la seule nonne qui peut être 
applicable aux nationaux polonais est ceUe contenue dans 
l'article 2 de ce traité. Il n'en reconnaît pas moins - et ce 
contrairement ii l'attitude soutenue jusqu'à présent par le 
Sénat - que l'article z du Traité des Minorités n'épuise pas 
tous les engagements de la Ville libre relatifs ail traitement 
des nationaux polonais. 

Pour combler la lacune qui s'est créée de cette manière, 
l'agent du Gouvernement dantzikois se réfère entre autres à 
deux stipulations de la convention, dont une a trait à l'égalité 
de traitement des navires polonais et des navires dantzikois, 
et l'autre interdit de faire des discriminations au préjudice des 
ressortissants polonais en ce qui concerne l'introduction de 
nouveaux fonctionnaires et ouvriers dans l'administration 
dépendant du Conseil du Port. 



La seconde de ces deux stipulations est celle qui est con- 
tenue dans l'article 20 de la Convention de Pans, danç les 
termes suivants : 

« L'introduction de nouveaus fonctionnaires ou ouvriers 
danç l'administration dépendant du Conseil du Port ne devra 
donner lieu k aucune discrimination au détriment des natio- 
naux polonais. n 

J'attire l'attention sur ce que la catégorie des personnes en 
comparaison avec lesqueiles la discrimination est interdite 
par cet article n'est pas indiquée dans cette stipulation. 

11 est regrettable que M. l'agent du Gouvernement dantzi- 
kois n'ait pas expliqué s'il comprend cette stipulation, qui 
emploie des mots presque identiques à ceux employés dans 13 
stipulation de l'article 104, alinea 5 ,  dans le sens de l'inter- 
prétation qu'il donne à cette dernière stipulation. 

Soutiendra-t-il que la clause qui interdit de faire des dis- 
criminations au détriment des ressortissants polonais à l'occa- 
sion de l'introduction de nouveaux fonctionnaires ou ouvriers au 
Conseil du Port signifierait, elie aussi, l'égalité de traitement 
des ressortissants polonais avec les ressortissants et~angers? 

Cette question est importante à un double point de vue : 
I" parce que, dans la conception de l'agent du Gouvernement 

dantzikois, la stipulation de l'article 20 de la convention est, 
pour ainsi dire, un des dléments de l'exécution de l'article 104, 
alinéa 5, du 'Craité de Versailies ; 

2' parce qu'elle est contenue dans le texte de la Convention 
de Paris, qui répète dans son article 33 la formule de l'article 104, 
alinéa 5, du Traité de Versailles. 

Je me permettrai, de mon côté, de prbsenter quelques 
explicationç relatives à la  question de cette stipulation de 
l'article 20 de la Convention de Paris. 

Le septembre 1923, sous les auspices du Haut-Commis- 
saire de la Société des Nations, les Gouvernements polonais 
et dantzikois conclurent, en exécution de l'article 20 de la con- 
vention, l'accord qui se trouve à la page 76 du recueil des 
documents soumis ii la Cour par le Gouvernement polonais1. 
MaIheureusement, on ne l'a pas &paré distinctement des 
stipulations précddentes - c'est une erreur d'impression ; c'est 
sous le titre (( Emploi des ressortissants polonais par le Conseil 
du Port i i  : 

« Les deux Parties reconnaissent qu'il convient de fixer Ia 
proportion dans IaquelIe il sera possible au Conseil du Port 
d'employer des ressortissants polonais. La préférence devra 
être donnée aux ressortissants polonais pour pourvoir les 
postes vacants dans le personnel supérieur et subalterne 

l Voir p. 165. 
L'erreur que contenait le texte transmis au Greffe de la Cour a été 

corrigée dans le présent volume. [~Yotc dit Greffier.] 
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jusqu'à ce que le nombre des re'isortissnnts dantzikois et 
celui des ressortissants poIonais danç chaque service de I'admi- 
niçtration deviennent égaux autant que le permettent les 
exigences du service et  le maintien des droits acquis aus 
termes du 3 4 de l'article 20 de la Convention de Paris. 
1,orsque le nombre total des fonctionnaires polonais atteindra, 
danç chaque service, 5 %,,.. 1) - c'est une erreur, il faut lire 
jO % - '( .... atteindra, dans chaque service, 50 "/, du nombre 
des emplois, cette proportion sera maintenue. 

Ide présent accord est établi pour une durée de sept ans. 
Le Gouvernement polonais retire la requête qu'il a formulée en 

vue d'obtenir une décision du Haut-Commissaire à ce sujet. 1) 

Cet accord ne contient aucune réserve juridique. Par une 
entente ultérieure entre les Parties, on a prolongé sa durée : 
il est encore en vigueur actuellement. 

11 est tout A fait clair qu'une pareille stipulation, établis- 
sant le principe de la parité du nombre des ressortissants des 
deux pays dans Ia composition des services du Conseil du 
Port, n'aurait p u  &tre conclue si le Sénat de la Ville libre avait 
interprété la clause de l'article zo dans le sens de l'égalité 
de traitement des ressortissants polonais avec les etrangers. 

Mais, si l'on comprenait la formule « aucune discrimination 
au détriment des nationaux polonais 1) dans l'article 20 de la 
Convention de Paris comme établissant le principe de l'égalité 
avec les ressortissants dantzikois, serait-il admissible de com- 
prendre la même formule, exprimée dans des termes presque 
identiques à l'article 33 de la même convention, dans un sens 
tout à fait différent ? E t  cela d'autant plus que, selon l'avis. 
de M. l'agent du Gouvernement dantzikois, l'article 20 devrait 
constituer un des cas dans lesquels le principe de l'article 104, 
alinéa j, du Traité de Versadles, a trouvé son application 
dans le règlement juridique des relations polono-dantzikoises ? 

L'exemple de l'article zo de la Conyention de Paris constitue 
une des nouvelles contradictions auxquelles conduit l'interpré- 
tation donnée par hl.  l'agent du Gouvernement dantzikois à la 
stipulation de l'article 33 de. la Convention de Paris. 

E n  revenant aux arguments de BI. l'agent du Gouvernement 
dantzikois, il serait intéressant de faire remarquer qu'en 
s'efforçant de combler la lacune qui résulte de son interpré-. 
tation, il attribue un grand rôle à l'article 38 dc la convention, 
lequel prévoit la conclusion d'arrangements ultérieurs sur 
toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le présent 
traité. M. l'agent di1 Gouvernement dantzikois invoque une 
série de stiyulatior~s conteniles dans l'Accord polono-dantzikois 
signé le 24 octobre 1921 à Varsovie, ii destinées à mettre 
à exécution et  à compléter la Convention polono-dantzikoise. 
du zo novembre 1920 », et qui concernent les nationaux polonais. 

Pour ce qui est de l'article 38 de la convention, le Gouver- 
nement polonais n'estime pas que cet article, en parlant de: 



questions non traitees dans cette convention, ait visé la 
question du traitement des nationaux polonais. 

Pour le moment, il me sufit de le constater. Je m'arrêterai 
plus tard, d'une manière plus détaillée, sur ce point. 

En ce qui concerne l'Accord polono-dantzikois du 24 octobre 
1921, il s'occupe, en effet, de tout un nombre de questions 
relatives au traitement des nationaux poIonais à Dantzig, et  
en même temps des nationaux dantzikois en Pologne. 

M. l'agent du Gouvernement de Dantzig n'en cite pas moins 
lui-même, à cette occasion, l'article 229 de cet accord, - j'ai 
déposé devant la Cour les textes polonais et allemand de cet 
accord, ainsi que la traduction française dcs articles pertinents 
de cet accord l ,  - article 229 qui contient, d'une part, la décla- 
ration du Gouvernement polonais qu'il déduit de lJarticIe 104, 
alinéa 5 ,  du Traité de VersaiIIes et de l'article 33 de la 
Convention de Paris des droits plus étendus que ceux prévus 
dans cet accord, et, d'autre part, la réserve des deux Parties 
qu'elles peuvent en tout temps provoquer sur les points en 
question la décision du Haut-Commissaire. 

Il y s lieu de relever, en outre, que l'article 234 du même 
accord stipule nettement que, dans tous les cas où l'une des 
Parties s'est réservé des droits plus étendus qiie ceux qui sont 
prévus aux articles particuliers, chaque Partie aura le droit 
de demander, en tout temps, une décision du Haut-Commis- 
saire, sans être toutefois tenue de le faire. Enfin, aux termes 
de l'article 241 dudit accord, toutes les questions qui y sont 
réglées pourront être, à partir du i c r  octobre 1931, soumises 
par chacune des Parties a la décision du Haut-Commissaire. 

Il résulte des réserves et des stipulations invoquées ci-dessus, 
motivées par la divergence sur l'interprétation de l'article 104 
{lu Traité de VersailIes et de l'article 33 de la Convention de 
Paris, que l'Accord de Varsovie, dans son ensemble, et en par- 
ticulier les stipulations de cet accord qui ont trait au traite- 
ment des nationaux polonais à Dantzig, constituent un certain 
laodzts vive~zdi pratique, qui a rendu possibles, pour le moment, 
des relations normales entre la Pologne et Dantzig. Ces stipu- 
lations ne présentent pas d'importance pour la réponse à la 
seconde question posée actuellement à la Cour, car elles n'y 
sont pas comprises. 

Pour éviter tout malentendu, je dois cependant ajouter que 
les motions soumises par le Gouvernement polonais au Haut- 
Commissaire sur la question du traitement des nationaux 
polonais et  de la minorité polonaise sont fondees, en partie, 
également sur l'Accord de Varsovie. II convient de le relever 
ici, pour la raison que l'agent du Gouvernement de Dantzig, 
en citant ces motions aux pages 75 A 80 de son premier Mémoire 
soumis à la Cour, n'avait pas marqué cette circonstance. - 

l Voir pp. 2 2 2 ,  406 ct 460 (no 1 0 1 ) .  
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En donnant l'interprétation ci-dessus précisée de l'article 33 

et  en s'efforçant de combler la lacune logique découlant de 
son interprétation par les références à l'article 38 de la con- 
vention et à des arrangements ultérieurs polono-dantzikois, 
31. l'agent du Gouvernement dantzikois en vient lui-même a 
comprendre que son interprétation ne se laisse pas concilier 
avec la teneur tout à fait expresse de l'article 33. Il reconnaît 
qu'une difficulté surgit en liaison avec le mot « notamment r,  
qui unit la première phrase de l'article 33, relative à I'appli- 
cation du Traité des 3Iinorit6s, avec la seconde phrase portant 
sur l'exécution de la stipulation de l'article 104, alinéa j, du 
Traité de Versailles. 

Dans ses exposés précedents soumis au Haut-Commissaire 
et au Conseil de la Société des Nations, le Sénat a éludé 
cette difficulté en affirmant que, par l'application de l'article 2 

du Traité des Minorités aux nationaux polonais, tous les enga- 
gements de la Ville libre découlant de l'article 104, alinéa 5 ,  
du Traité de Versailles, A l'égard des nationaux polonais, 
ont été remplis. 

Le Sénat expliquait l'évidente contradiction créée par son 
interprétation entre les deux Parties de l'article 33 par la 
circonstance que le Traité de Versailles a cessé d'être en 
vigueur. La volonté concordante des Puissances 'alliées et  des 
deux Parties - a affirmé le Sénat - tendait à reconnaître que 
l'application de l'article 2 du Traité des Minorités a épuisé 
tous engagements pouvant être déduits du Traité de Versailles 
relativement au traitement des nationaux polonais. 

Le Sénat insistait de plus, tout particulièrement, sur le mot 
« notamment n, en y apercevant la meilleure preuve du bien- 
fondé de sa th&=. Dans l'avis du professeur Borel soumis 
par le Sénat, dans cette question, au Haut-Commissaire, nous 
trouvons même une étude juridique et  linguistique très appro- 
fondie, qui s'efforce de justifier l'emploi de ce mot dans 
l'article 33 de la convention. 

M. l'agent du Gouvernement dantzikois, en reconnaissant la 
force obligatoire du Traité de Versailles, qu'il était impossible 
de nier, mais en ne voulant pas reconnaître la coordination 
existant entre la première et  la seconde partie de l'article 33 
de la convention, est contraint d'admettre la difficulté que 
çouléve l'emploi du mot (i notamment » et  de lui consacrer 
une place importante dans son argumentation. 

M. l'agent du Gouvernement dantzikois cherche à trancher 
cette difficulté en expliquant la genèse de l'article 33. 

Aux pages 94 à 96 de son premier Memoire, M. l'agent 
du Gouvernement dantzikois se rdfère au texte primitif de 
l'article 30 de la Convention de Paris, qui correspond a 
l'article 33 du texte définitif et qui était rédigé en ces termes 



- je fais remarquer que j'ai déposé le texte primitif de. la 
conventiori devant la Cour l - : 

r La V u e  libre de Dantzig s'engage à appliquer aux mino- 
rités de race, de religion on de langue, des dispositions iden- 
tiques à celles qui  sont appliquées par la Pdogne sur le 
territoire polonais, en exécution du chapitre 1 du Traité 
conclu à Versailles le zS juin 1919, entre la Pologne et les 
Principales Puissances alliées et associées, A l'effet, notamment, 
cl'assurer l'application des dispositions prévues à l'article 104, 
alinéa j, du Traité de Versailles avec l'Allemagne. » 

JI. l'agent du Gouvernement dantzikois estime que cette 
version primitive de la stipulation litigieuse avait un caractère 
absolument explicite et que, en particulier, l'emploi des &mots 
a à l'effet, notamment, de .... 1) s'y expliquait parfaitement. lctant 
donné que le Traité des Minorités va, de l'avis de l'agent du 
Gouvernement dantzikois, au delà des engagements de la Ville 
libre, résultant de l'article 104 à l'égard des ressortissants 
dantzikois d'origine ou de langue polonaise, la première partie 
de ladite stipulation, qui commande l'application de prescrip 
tions identiques à celles appliquées en Pologne, aurait une 
portée plus étendue que celle prévue par le Traité de Versiilles 
en cette matière. C'est pourquoi il était légitime, affirme 
M. l'agent du Gouvernement dantzikois, d'employer dans la 
seconde partie de ce texte les mots a à .l'e8el, noiamnze?zt, 
d'assiirer l'application des dispositions prévues à l'article roq, 
alinéa 5 ,  du Traité de Versailles avec I'AUernagne i l .  

II est vrai, ajoute-t-il, que l'application de l'article 104 
doit être entendue seulement dans le sens des dispositions 
qui concernent les memes questions et problè~nes, et les memes 
- veut-il dire - traités aussi bien dans le Traité des Mino- 

rités que dans l'article 104. Pour autant qu'il s'agit du trai- 
tement de nationaux polonais en dehors des cadres de 
l'article 2 du Traité des Minorités, l'article 30 ne contient, 
selon M. l'agent du Gouvernement dantzikois; aucune solu- 
tion et l'a laissée à l'article 35 du projet primitif, qui est 
devenu ensuite l'article 38 de la convention. 

M. l'agent du Gouvernement dantzikois aperçoit la différence 
essentielle entre la rédaction de l'article 30 du projet et  celle 
de l'article 33, alinéa I, de la convention en ce que le mot 
<i identique P y a été remplacé par le mot it semblable n, 
ainsi que dans la circonstance que l'engagement d'appliquer 
les prescriptions relatives aux minorités n'y est pas précisé 
comme ayant pour effet d'assurer l'application de l'article 104, 
alinéa 5. 

Dans la nouvelle rédaction de l'article 33, le mot u notam- 
ment i> crke pour M. l'agent du Gouvernement dantzikois des 

Voir pp. 199-200. 

-3 



difficultés qu'il propose d'écarter au moyen de l'une des 
hypothèses ci-dessous précisées. 

11 se peut, affirme-t-il, que l'emploi, dans la première partie 
du texte, du mot (( semblable )I ait donné lieu à la  crainte que  
la Ville libre portât atteinte au principe de ne pas faire de. 
discrimination entre les ressortissants dantzikois d'origine ou 
de Iangue poIonaise, d'une part, et la majorité allemande, 
d'autre part, et c'est pourquoi il a été souligné que, en tout 
cas, le principe susvisé doit être observé. 

I l  se peut - et c'est la seconde hypothèse - qu'en raison 
du fait que les dispositions de la protection des minorités ne. 
couvrent pas tout le contenu de l'article 104, alinka 5 ,  on a 
voulu rép6ter dans la convention le texte de cet article et que, 
par une négligence de rédaction, on a oublié de rayer le mot 
(( notamment ». 

La troisième hypothèse consiste à supposer que le mot 
<( notamment n'est pas employé dans son sens normal, mais 
dans le sens « en tout cas M. Cette hypothkse concorde entière- 
ment avec la première, et l'on ne comprend pas bien la raison 
pour laquelle l'auteur l'a avancée comme hypothèse distincte. 

Enfin, la quatrième hypothèse se ramène à la présomption 
que la seconde partie de l'article 33, alinéa I, porte seulement , 

sur les questions et  problèmes qui sont réglés dans la pre-- 
mière partie, et que de ce fait - ici l'auteur revient à son 
interprétation du projet primitif de l'article 30 - on n'avait 
pas l'intention de régler dans l'article 33 toutes les questions. 
visées par l'article 104, alinéa 5, et qu'on laissa leur rEglernent 
aux arrangements ultérieurs, conformément à l'article 38 de la 
convention. 

[Séance # u b ~ i ~ ~ i e  dzi mercredi 9 dkcenzbre 1931, nzafiîz.] 

Que la Cour me permette de faire une petite remarque à 
propos du Protocole de Varsovie que j'ai cité hier, et  dont la 
citation a provoqué une remarque de la part de M. Kaufmann, 
agent di1 Gouvernement dantzikois. 

Ce protocole a été présenté à la Cour par les deux Parties 
et  figure dans la documentation qui s été remise sur la 
demande expresse de la Cour. Il se trouve dans le recueil de 
documents présentés par la Ville libre de Dantzig à la page 97, 
il est invoqué dans le Mémoire polonais qui se trouve dans 
le même recueil à la page 66, il est invoqué par le Mémoire 
dantzikois à la page 158 du même recueil. 

Messieurs, j'ai terminé mon exposé hier en relatant l'argu- 
mentation de mon honorable contradicteur reIativement & 
la genèse de l'article 33 de la Convention de Paris. 

Voir pp. 166-167 ; voir aussi p. 223. 

I 



En avançant les quatre hypothèses concernant cette genèse, 
et en rapprochant le texte de l'article 33 de la convention du 
texte primitif, notamment de celui de l'article 30 du projet, 
mon honorable contradicteur croit avoir surmonté toutes les 
difficultés créées par la contradiction évidente entre son inter- 
pretation et le texte de l'article 33 de la Convention de Paris. 

Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait réussi, et  cela 
pour les raisons que je vais présenter. 

Premibrement : M. l'agent du Gouvernement dantzikois 
oublie dans son argumentation une circonstance d'importance 
capitale. Les deux textes, l'article 30 du projet et l'article 33 
de la convention, se référent explicitement à l'article 104, 
alinéa 5, du Traité de Versailles, qui, en énumérant toutes les 
personnes pour lesquelles il crée des garanties, mentionne en 
premier lieu les nationaux polonais. 

11 résulte d'ailleurs du but général de l'article 104, du prin- 
cipe de la réalisation de l'accès à la  mer, que la catégorie 
de personnes la plus importante dans la stipulation de l'ali- 
n6a 5 sont les nationaux polonais, les vkritables usufruitiers de 
l'accès de la Pologne à la mer. 

Faisons abstraction pour l'instant de la question de savoir 
quel doit être le traitement des nationaux polonais, s'il s'agit 
de l'égalité de traitement avec les ressortissants dantzikois 
ou d'égalité avec les autres ressortissants étrangers, comme le 
prétend le Gouvernement dantzikois. 

Quelle que soit la base de la comparaison, il est indiibitable que 
la catégorie de personnes qui est visée en tout premier lieu, ce 
sont les nationaux polonais. Il n'y a aucune différence sous 
ce rapport entre la rédaction primitive - celle de l'article 30 du 
projet - et la rédaction définitive, celle de l'article 33 de la 
convention. 

Par l'emploi des mots (( à l'effet )) à l'article 30, cet article 30 
a souligné peut-être encore même plus fortement que la 
stipulation en question a pour objet l'exécution de la clause 
de l'article 104, alinéa j, laquelle concerne pourtant avant 
tout et  en première Iigne le traitement des nationaux polonais. 

Mais s'il en est ainsi, si l'article 30 du projet ainsi que . 
I'artjcle 33 du texte définitif devaient avoir pour effet d'assu- 
rer en premier lieu le règlement de la situation juridique des 
nationaux polonais d'après certains principes, il est impossible 
d'admettre qu'il ait été dans les intentions des auteurs des 
deux textes que les formules y comprises embrassent les ques- 
tions relatives aux . nationaux polonais seulement dans des 
limites minima, n'ayant en réalité aucune valeur pratique, 
et  notamment dans les limites de l'article 2 du Traité des 
Minorités, c'est-à-dire dans le domaine de Ia protection de la 
vie, de la liberté personnelle et de l'exercice du culte religieux. 



Est-il imaginable qu'on voudrait se borner à garantir aux 
ressortissants polonais les droits les plus élémentaires et que 
l'établissement des normes réglant la situation des nationaux 
polonais dans les autres domaines devrait être laissé aux 
arrangements ultérieurs entre les Parties, c'est-à-dire rester 
une question entière ? Et cela, maigre qu'd s'agissait avant 
tout de droits économiques appelés à jouer un rôle de premier 
ordre dans les relations polono-dantzikoises ? 

En insistant si fermement sur les mots CC à l'effet », l'agent 
du Gouvernement dantzikois tombe dans une contradiction 
manifeste s'il affirme, d'une part que l'effet de la première 
partie de l'article 30 du projet devait étre l'exécution de la 
stipulati~n de l'article 104, alinka 5,  et, d'autre part, que 
cette stipulation n'a guère été réalisée en ce qui touche la 
plus importante catégorie de personnes mentionnée dans cet 
article et dans les domaines les plus importants de leurs rap- 
ports juridiques entre eux. 

De l'avis du Gouvernement polonais, les intentions des 
auteurs étaient absolument les mêmes, aussi bien dans la 
première rédaction que dans la rédaction définitive. Dans 
le premier comme dans le second cas, on voulait engager la 
Ville libre à appliquer les principes établis dans le Traité 
des Minorités signé par la Pologne, et assurer ainsi l'exécu- 
tion de l'article 104, alinéa 5 ,  en premier lieu en ce qui 
concerne les nationaux poIonais. 

Deuxièmement : La référence à l'article 34 du projet - ce 
n'est pas l'article 35, mais bien l'article 34 - devenu ulté- 
rieurement article 38 de la convention, cette référence qui 
constitue un des éléments les plus importants, on peut même 
dire un élément indispensable de l'argumentation de M. l'agent 
du Gouvernement dantzikois, est erronée. 

Dans sa conception, cet article doit compléter l'article 30 
du projet ou l'article 33 du texte définitif. Ces derniers 
articles n'ont pas régl6, ni dans le projet, ni dans le texte 
définitif, la situation juridique des nationaux polonais, affirme 
M. l'agent du Gouvernement dantzikois. L'article 34 du projet 
et l'article 38 de la convention prévoient prkisément les 
négociations qui devraient régler le traitement des nationaux 
polonais. 

Le texte de l'article 34 du projet et de l'article 38 de la 
convention dans sa rédaction définitive est identique. Le voici : 

CC Des arrangements ultérieurs sero~it concIus entre la 
Pologne et la Ville libre sur toutes les questions qui ne sont 
pas traitées dans le présent Traité. )i 

Cet article parle d'une manière tout à fait explicite des ques- 
tions qui ne sont pas traitées dans la convention, c'est-à-dire 
des questions dont la convention ne s'est pas du tout occupée. 



Or, il ne peut  subsiste^ aucun doute sur le fait que la 
question des nationaux polonais a été traitée par la conven- 
tion à l'article 33. Il n'y a donc aucune liaison entre les 
articles 33 et  38 de la convention. 

M. l'agent du Gouvernement dantzikois se trompe s'il croit 
que l'article 38 de la convention ou l'article 34 du projet 
concerne des réglements complémentaires sur les matières déjà 
traitées par la convention. Dans tous les cas où on a traité 
certaines questions sans établir un règlement définitif, le 
texte de la convention le souligne expressément et mentionne 
que des négociations ultérieures auront lieu aux fins d'un 
règlement définitif. Je cite les exemples de l'article 22 et de 
l'article 23 du texte définitif de la convention. 

L'article 33 de la convention, ainsi que l'article 30 du pro- 
jet, ne contiennent pas de clauses pareilles, parce que les 
auteurs ont été évidemment persuadés qu'ils ont établi dans 
cette stipulation des principes définitifs en ce qui concerne le 
traitement des nationaux polonais et  d'autres personnes d'origine 
ou de langue polonaise. , ' 

Troisièmement : Il semblerait que si la rédaction d'une 
stipulation a été, au cours des négociations, abandonnée et  
remplacée par une autre, la logique même des faits plaiderait 
pour que cette nouvelle rédaction soit reconnue comme plus 
exacte et  répondant mieux aux intentions des auteurs. 

M.  l'agent du Gouvernement dantzikois est d'un avis tout 
à fait oppos6. Il affirme que la première rédaction était meil- 
leure, et que la seconde doit être reconnue comme défectueuse. 
11 oublie complètement que précisément la question traitée 
par l'article 30 du premier projet et  par l'article 33 dans sa 
rédaction définitive a été discutée à fond par chacune des 
Parties avec la Conférence des Ambassadeurs, et  que l'une 
et l'autre attachaient une grande importance à chaque mot. 

Dans ces conditions, serait-il vraisemblable que dans le texte 
définitif de l'article 33 puisse se trouver un mot inexact et 
qu'cc une négligence de rédaction se soit produite a ? 

Il semble que poser cette question, c'est déjà y répondre. 
Si l'on veut apercevoir des différences essentielles dans la 

signification des deux versions de notre stipulation, il y a lieu 
de convenir que, de ces deux versions, la seconde est plus 
exacte et  répond mieux aux intentions des Parties, d'autant 
plus qu'elle est la seule en vigueur. 

Quatrièmement : M. l'agent du Gouvernement dantzikoiç 
reconnaît qu'une des modifications apportées au texte primitif, 
c'est la  substitution du mot (( semblable )i au mot « iden- 
tique ». Selon le texte primitif, la Ville libre s'était engagée à 
appliquer des prescriptions identiques à celles qui doivent 
être appliquées par l a  Pologne en vertu du Traité minori- 
taire. 'D'après le texte définitif, ce sont des dispositions 



semblables aux normes appliquées par la Pologne qui doivent 
étre appliquées par Dantzig. 

hl. l'agent du Gouverneinent dantzikois n'a pas expliqué 
ce changement, et il semble étre enclin à le traiter comme un 
fait entièrement accidentel. Ou bien c'est peut-être encore une 
fois la supposition de (( négligence de rédaction 1) qui devrait 
expliquer ce changement ? 

Le Gouvernement polonais, pour sa part, croit que ce change- 
ment a été intentionnel. Ce qu'on a voulu, c'est la stricte 
coordination de deux membres de l'alinéa I de l'article 33 
de la Convention de Paris, coordination qui devait assurer de 
la manière la plus efficace la stricte exdcution de l'article 104, 
alinéa 5 ,  du Traité de Versailles. 

Le régime minoritaire établi en Pologne concernait seule- 
ment les nationaux polonais. Les engagements de la Ville libre 
découlant de l'article 104, alinéa 5,  du Traité de Versailles 
portaient non seulement sur les ressortissants dantzikois, inais 
également sur les natiotia~is polonais. Le mot a identique » 
pourrait être compris dans le sens que les ressortissants polo- 
nais seraient exclus du régime minoritaire. Pour éviter un tel 
malentendu, ainsi que des litiges ultérieurs, on a substitué le 
mot ii semblable 1) au mot ct identique 11. 

Dans le même ordre d'idees, il faut signaler que M. l'agent 
du Gouvernement dantzikois s'est abstenu également de donner 
une explication à toute une série d'autres modifications appor- 
tées au texte primitif. 

La deuxième phrase de l'article 30 du projet a été conçue 
dans les termes suivants : 

(1 -4 l'effet notamment d'assurer l'application des dispositions 
prévues à l'article 104, alinéa 5 ,  du 'I'raité de Versailles avec 
l' .i\llemagne... . II 

Le texte définitif de l'article 33 est beaucoup plus détaillé, 
plus .précis et plus clair : 

.... notamment à purvoir ?i ce que, dans la législation 
et la conduite de l'administration, aucune discrimination ne 
soit faite au préjudice des nationaux polonais et autres per- 
sonnes d'origine ou de langue polonaise, conformément a 
l'article 104, alinéa 5, d ~ i  Traité de pais de Versailles avec 
IfMemagne a. 

La seule modification qui intéresse M. l'agent du Gouver- ' 

nemeiit dantzikois, c'est l'omission des mots (i à l'effet 1) dans 
Ie texte définitif. En réalité, il n'y a pas de différence sub- 
stantielle entre l'expression i( à l'effet, notamment, d'assurer » et 
l'expression ,( notamment ?t polirvoir i). Ces deus  enp~essions 
ont une portée absolument identique, c'est-à-dire que le pre- 
mier membre de la phrase doit etre interpréte en fonction 



d u  principe énoncé dans le deuxième membre de la phrase, 
qui reproduit la formule du Traité de Versailles. 

Par contre, beaucoup plus significatives et  remarquables sont 
- la précision et l'insistance avec lesquelles ont été développés, 

dans la rédaction définitive, les mots primitifs : (( l'application 
des dispositions prsvues à l'article 104, alinéa 3, du Traité de 
Versaiiles 1). On y a non seulement répété textueuement les 
termes de la stipulation de l'article 104, alinéa j : (( à ce que 
.... aucune discrimination ne soit faite au préjudice des natio- 
naux polonais et  autres personnes d'origine ou de langue 
poIonaise », mais on a développé cette formule par I'adjonc- 
tion des mots : (( dans la législation et  la conduite de i'admi- 
nistration s. 

Enfin, pour renforcer encore l'idée qu'il s'agit précisément 
de l'exacte et entière exécution de l'article 104, alinéa j, 
d u  traité, on a ajouté les mots : (( conformément à l'article 104, 
alinéa j, du Traité de paix de Versailles avec l'Allemagne 1). 

II serait certes difficile de marquer avec une plus grande 
exactitude, une glus grande insistance et prgcision, que l'article 33 
de la convention doit assurer la pleine et entière exécution 
de  l'article 104, alinéa 5 .  

L'explication de la genèse de l'article 33 et sa comparaison 
avec le texte précédent ne se prétent absolument à aucune 
conclusion qui confirmerait l'interprétation de l'agent du Gou- 
vernement dantzikois. Au contraire, elles mettent en relief 
d'une manière qui ne laisse place à aucun doute que cette 
interprétation est tout à fait erronée. 

Il semble superflu de s'arrêter plus longuement à l'analyse 
des hypothèses qui doivent sauver les conceptions de l'agent 
du Gouvernement dantzikois. 

Une interprétation fondée sur la supposition que les auteurs 
on t  employé, par négligence ou omission, un mot à la place 
d'un autre, ou encore que leur incroyabIe négligence est allée 
si loin qu'ils ont oublié de rayer le mot figurant dans le texte 
primitif et qui, plus tard, ne rép~ndnit  plus au texte, est, 
à notre avis, fausse à tous les titres. 

En l'espèce, ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, une 
telle supposition serait déjà dénuée de toute vraisemblance, 
pour la raison que la stipulation litigieuse avait fait l'objet 
de l'attention particulière des Parties, ainsi que des Puissances 
alliées qui avaient collaboré à l'élaboration du texte. 

Dans ces conditions, il y a .  lieu d'exclure de la manière 
Ia plus catégorique, dans le présent cas, la possibilité d'une 
erreur quelconque ou d'une négligence. 

Je passe à un autre aspect de notre question. 
L'interprétation que le Gouvernement polonais donne à 

l'article 33 de la convention se ramène ,à la thèse que les 



auteurs de la convention ont eu en vue d'étendre le principe 
et  l'esprit du régime minoritaire appliqué en Pologne en vertu 
du Traité des Minorités, sur le traitement des nationaux 
polonais et  autres personnes d'origine ou de langue polonaise 
dans le territoire de la Ville libre de Dantzig. 

31. l'agent du Gouvernement dantzikois reproche à cette 
thèse un (( manque de cohél-ence et  de logiqiic i), sans motiver 
de plus près sa  sévère critique. 

Comme les motifs qui ont amené RI. l'agent du Gouverne- 
ment dantzikois à cette conclusion ne me sont pas connus, 
je ne vois pas la nécessité de reprendre la discussion sur le 
bien-fondé de notre thèse. 

Mais je me permettrai tout de même de signaler, dans cet 
ordre d'idées, quelques opinions d'éminents jurisconsulteç alle- 
mands spécialistes en matière du traitement des minorités, tant  
au sujet de la notion (( minorités il que sur la portée de 
l'article 33 de Ia Convention de Paris et de l'article 104. 
alinéa 5, du Traité de Versailles. 

Le Dr Hugo Wintgens, dans son ouvrage publié dans le 
Hundbuch des Volkerrecizts du professeur Stier-Somlo, sous le 
titrc Der vfilker~echtl2che Sckz~tz der nationalen, sprachlichen und 
religiosen Minderheiten, dit, à la page sa, ce qui suit : 

D'après Ia conception du droit général international minori- 
taire, appartiennent aux minoriiés : a)  les ressortissants qui 
different de la majorité en ce qui concerne leur nationalité (Volkst~nrz), 
leur langue ou leur religion, les minorités natioiiales, Ii~igiiistiques, 
religieuses, dans le sens propre, plus restreint ; b) les étrangers 
et les lzEi~?~atlosi: ayant leur domicile dans le' pays, q u i  se 
distinguent de la majorité par les mêmes particularités (les 
minorités nationales, linguistiques et religieuses dans le sens plus 
étendu - i f n  ~ ~ e i t e r z ~ z  ziiad eigenlbicherr SVtn). 11 

A la page 14, le méme auteur donne la formule suivante 
comme diifinition de la notion [( minorité ii : 

(( Minorité, dans le sens du droit général international mino- 
ritaire, sont les liabitants d'un État qui se distinguent de la 
majorité des habitants de cet État en ce qui concerne leur natio- 
nalité (Volksttn~zj, leur langue ou religion (l'aspect objectif), e t  
qui ont la conscience de leur appartenance à une minorite et la 
volonté de garder leur caractère distinct et national, linguistique 
ou religieux (l'aspect subjectif). » 

Un autre auteur allemand, le Dr Wans Gerber, professeur 
à l'université de Marbourg, spécialiste éminent pour les ques- 
tions de minorités, dans son ouvrage intitule ïîcîilzderheiteti- 
$roblenze, h la page 24, s'exprime d'une manière analogue sur 
les mêmes problkmes : 

<( Il y a des minorités Ià où un État nJenglobc. pas seulement 
les personnes appartenant à un seul peuple (Volk), mais également 



des personnes appartenant à plusieurs peuples. Il faut examiner, 
à cette occasion, ce qu'on entend .par ces termes (( qu'un État 
« englobc les personnes appartenant à plusieurs peuples 1). En géné- 
ral, il est admis qu'on vise par cette expression la resçortissance, 
de sorte qu'on parle d'une minorité nationale seulement dans ce 
cas ou les membres de plusieurs peuples ont la même ressortis- 
sance. Mais ce n'est pas exact. La notion i~ minorité » est employée 
dans le sens juridique, soit dans les cas ci-dessus mentionnés, 
soit dans les cas où sur le territoire d'iin certain État se trouvent, 
à titre permanent, des ressortissants d'autres gtats. 1) 

Le Dr Gerber cite, dans la suite, quelques exemples de 
l'emploi de la notion i( minorité » dans un sens plus large, 
et entre autres l'article 104, alinéa 5 ,  du Traité de Versailles, 
relatif au  traitement des nationaux polonais à Dantzig. 

Aux pages 25 et  26 du même ouvrage, il caractérise comme 
suit la situation juridique créée dans les cas qu'il a invoqués, 
ainsi que dans le cas de la  stipulation de l'article 104 : 

(i Pour autant qu'il s'agit, dans les dispositions ci-dessus citées, 
seulement de la garantie de la situation juridique générale des 
étrangers dans un certain Gtat, il n'y aurait rien à remarquer 
sur cette partie du droit minoritaire. ii 

E t  plus loin : 

ct Nais la. chose se présente d'une manière différente si, pour 
les ressortissants d'un autre État, on établit une situation juri- 
diqiir: particulière, comme c'est le cas en ce qui concerne les 
droit? relatifs à l'enseignement des l'chèques ;i Vienne et des 
Polonais à Dantzig. De tels règlements rappellent fortement 
les privilèges que les g ta ts  civilisés se sont créés au cours du 
X I S ~ ~ ~ ~  siècle dans les États qu'ils considéraient comme non complè- 
tement civilisés. 1) 

Il est très intéressant de constater qu'un troisième juris- 
consulte allemand, Erler, dans son ouvrage intitulé Dus Recht 
der nalionalen Minderlzeite~t, à la page 41, s'est rallié complè- 
tement à l'avis exprimé par le professeur Gerber sur la situa- 
tion à Dantzig : 

i( A côtS des dispositions qui garantissent aux ressortissants 
étrangers une situation juridique générale, sont admissibles d'autres 
stipulations qui leur donnent un privilCgc juridique. On a, à 
juste titre, invoqué l'exemple des, privileges des Puissances civi- 
lisées dans les États moins civilisés, à propos des droits d'enseigne- 
ment reconnus aux Tchèqucs à Vienne et à propos des droits 
des Polonais à Dantzig. i i  

II n'entre nullement dans notre pensée de reprendre pour 
notre compte cette appréciation des deux jurisconsu~tes cités 
en dernier lieu. Nous ne croyons nullement qu'il faille envi- 
sager les droits reconnus aux Polonais A Dantzig comme des 



droits qui ne pourraient se justifier que par le rapport existant 
entre peuples civilisés et  peuples non civilisés. 

Mais ce qu'il faut retenir, c'est leur conclusion en droit, 
savoir : I" qu'il existe une notion des minoritks dans un sens 
plus large, englobant Ies ressortissants étrangers ; 2" que la 
situation des ressortissants polonais A Dantzig est considérée 
par eux comme comportant des privilèges spéciaux, privilèges 
qui, notre avis, se justifient entièrement par les rapports 
spéciaux que les traités ont établis entre la Ville libre et  la 
Pologne. 

Je crois qu'après ces citations des autorités de son pays, 
il reste très peu de la critique si sévère de M. l'agent du 
Gouvernement dantzikois. 

La plus grande partie, on peut même dire la partie prépon- 
dérante des arguments contenus aussi bien dans le premier 
que dans le second Alémoire de l'agent du Gouvernement dant- 
zikois, est consacrée à démontrer le caractère exorbitant des 
desiderata polonais, leur non-conformité avec l'esprit e t  les 
buts du traité, le préjudice qu'ils porteraient aux intérêts de 
la Ville libre, ainsi qu'à expliquer les prétendus buts secrets 
que poursuit le Goiivernement polonais. 

Pour ce qui est de ce dernier point, l'agent du Gouverne- 
ment dantzikois, à la page 174 de soi1 second Mémoire, accuse 
purement e t  simplement le Gouvernement poloiiais de tendre 
à annexer la Ville Iibre par la voie de l'interprétation de la 
Convention de Paris et du Traité de Versailles. A un autre 
endroit, à la page 172 de ce hf6rnoire, l'agent du Gouvernesirent 
dantzikois impute à la Pologne des visées se ramenant à une 
(( annexion déguisée qui écarterait toute liberté de la Vile  
II libre » et ferait d'elle un terrain pour l'expansion ct l'exploi- 
tation coloniale polonaise N. 

A mon avis, une polémique de cette nature nc saurait 
faire ici l'objet d'une discussion. Le sentiment de respect que 
j'ai pour la Corir m'interdit d'entrer dans un tel ordre d'idées. 
J'aurai d'ailleurs l'honneur d'expliquer, dans l'argiimentation 
qui suit, les buts pratiques que vise le Gouvernement polonais 
dans le présent conflit. 

En ce qui concerne les autres arguments de M. l'agent du 
Goiivernement dantzikois, je les soumettrai à une analyse 
détaillée dans la mesure oii ils se rattachent aux buts généraux 
du Traité de Versailles. 

Je ferai toutefois observer que l'agent du Gouvernement 
dantzikois emploie des espressions très fortes cliii, à mon 
avis, dépassent les limites d'une discussion objective. Je me 
borcerai ici à faire remarquer qu'à mon sens les mots forts 
ne remplacent pas les arguments forts. Pour ma part, je ferai 
simplement ici une critique pondcrée et purement objective 
des arguments de M. l'agent du Gouvernemeiit dantzikois. 
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Cettc critique sera présentée dans une forme qui seule convient 
' à  la haute juridiction à laquelle je m'adresse. Mais cette 
modération dans la forme ne m'empêchera pas de considérer 
que les termes employés par mon honorable contradicteur, 
termes que je serai obligé de citer plus d'une fois, sont peu 
conformes à la courtoisie que l'on se doit entre contradicteurs, 
et  sont peu usités dans les relations internationales. 

Dans son premier h'lémoire, l'agent du Gouvernement dantzi- 
kois indique ln différence qu'a aperçoit entre trois groupes 
de droits subjectifs du ressortissant : les droits civils, les droits 
positifs du domaine crilturel, économique et  social qui com- 
portent certaines prestations de l'Etat, et, enfin, les droits 
politiques en vertu desquels le ressortissant est appel5 à 
collaborer et à esercer une influence sur la volonté de 1'Etat. 
Le droit international reconnaît, dans le domaine des droits 
civils, certains droits fondamentaux aux ressortissants Ctran- 
gers ; les autres droits civils, fait remarquer l'agent du Gouver- 
nement dantzikois, ne sont conférés que sur la base de rela- 
tions spéciales entre gtats. 

L'agent du Gouvernement dantzikois ne dit pas à cet 
endroit dans quelle mesure les droits appelés par lui droits 
positifs peuvent se rapporter aux ressortissants étrangers ; il 
se borne à affirmer que la thèse polonaise, qui étend également 
ces droits ails nationaux polonais sur le territoire de la Ville 
libre de Dantzig, détruit les fondements d'ordre financier, 
social, national et politique de la Ville libre. De l'avis de 
l'agent du Gouvernement dantzikois, des privilèges de cette 
nature seront exploités en premier lieu par les éléments crimi- 
nels, qui se jetteront sur le marché du travail, sur les loge- 
ments et sur les écoles à Dantzig. Particulièrement lourdes 
seraient: les conséquences financières qui en résulteraient pour 
la Ville libre. 

En traitant dans cet ordre d'idées, à la page 85, l'argument 
avancc par le Gouvcrne~nent polonais selon lequel la stipu- 
latioii (le l'article 104, alinéa 5 ,  du Traité de Versailles tend 
r'i rendre possible i chaque personne de resçortissance polo- 
naise ou d'origine polonaise l'accès à la mer, l'agent du Gouver- 
nement clantzikois soutient que c'est un argument qui ne 
mérite pas d'être réfuté, l'accès A la mer étant garanti seule- 
ment h la Pologne et non à ses ressortissants. 

Dans son seconcl Mémoire, l'agent du Gouvernement dantzi- 
kois a donné & ses conceptions un ton et une forme beaucoup 
plus violents. 

A la page 173, il impute au Gouvernement polonais l'idée 
que le seul but du statut dantzikois serait d'assurer à la 
Pologne un libre e t  sûr accès à la mer et que la Viile libre 
serait un pur objet destiné iiniq~iement à servir les besoins 
et Ies intérêts polonais et qu'elle n'aurait aucun droit. 



X la page I ~ S ,  l'agent du Gouvernement dantzikois émet i'avis 
que l'octroi, aux nationaus polonais, des droits que réclame 
la Pologne signifierait l'anéantissement de l'existence indépen- 
dante de Dantzig, et que l'on n'a jamais vu entre nations. 
civilisées que de telles demandes soient posées par un Éta t  
vis-à-vis d'un autre État. 

A 13 m$me page, l'agent du Gouvernement dantzikois affirme 
que des demandes telles que la création d'écoles à l'aide de 
fonds publics, écoles dont l'accès serait également ouvert a u s  
ressortissants étrangers, ou telles que la gratuité de l'enseigne- 
ment, le placement d'instituteurs de ressortissante polonaise 
dans les institutions scolaires, l'admission de ressortissants 
polonais au marché di1 travail, ou encore l'attribution de loge- 
ments, seraient incompatibles avec l'attitude d'une nation 
civilisée. 

A la page ,178, l'attitude du Gouvernement polonais est qualifiée 
d'intention d'étrangler Ies intérêts dantzikois. 

A la page 180, les postulats polonais sont définis comme une 
esploitation des possibilités fort restreintes de la Ville libre 
par les ressortissants polonais aux frais et  dépens de la popu- 
lation dantzikoisc. 

A la page 185, nous trouvons une remarque plus calme et 
plus objective. L'agent du Gouvernement dantzikois y attire 
l'attention sur le fait qu'il est question, dans l'article g du 
Traité des Minorités, d'un privilège spécial de la minorité et 
que, à son avis, le Gouvernement polonais se met en contra- 
diction avec lui-même s'il demande I'cxtension de la norme de 
cet article - il s'agit de la création d'écoles publiques minori- 
taires - aux ressortissants polonais, étant donné qu'il réclame 
pourtant l'@lit6 de traitement des nationaux polonais avec 
la. rnajoritd allemande, et non avec les minorités. 

Intéressante enfin, à la page 173 da second Mé~noire, est l a  
remarque où il est dit qu'un des éléments du statut de la 
Vdle libre est la libre collaboration cles ressortissants dantzi- 
kois et polonais, qui n'est limitée que par la dispositiorî de 
l'article 104, alinéa 5. A la page 177, iI est expliqué avec plus 
de précision que cette collaboration rksultc de l'identité des 
intérêts économjques et commerciaux des deus  États, ainsi 
que des relations intimes existant entre eux dans le domaine 
économique. En  se rbférant à son interprétation de l'article 104, 
alinéa j, l'agent du Gouvernement dantzikois affirme que 
les auteurs du Traité de Versailles avaient voulu abandonner 
le règlement de ,  cette collaboration A la libre entente entre 
les deux États. 

j'ai ainsi relevé successivement les points de l'argumenta- 
tion dantzikoise, tant ceux qui présentent le caractère d'argu- 
ments de polémique que ceux qui se présentent avec un 
caractère objectif, 



Je reprendrai ces différents points en leur opposant les 
réponses suivantes. 

Le Gouvernement poloiiais n'avait jamais affirmé, coinme le 
prétend l'agent du Gouvernement dantzikois, que Ie seul but 
du statut de la Ville libre était de fournir à la Pologne un 
débouché sur la mer. Le Gouvernement polonais affirme seule- 
ment que le statut de la Ville libre, en dehors du but d'assu- 
rer à celle-ci sa propre vie nationale et son indépendance, a 
en même temps pour objet d'assurer à la Pologne l'accès à 
la mer. La création de cette garantie a été l'unique motif pour 
retrancher Dantzig du Reich allemand. 

La stipulation de l'article 104, alinéa j, est organiquement 
liée à la garantie donnee à la Pologne d'un accès à la mer. 
Il est hors de doute que la notion d'accès à la mer implique 
en premier lieu la garantie de l'utilisation du port de Dantzig 
par l'économie polonaise, par le commerce polonais, l'industrie 
polonaise, etc., bref, par toutes les personnes qui déploient 
une activité économiq~ie liée avec le besoin de l'usage de ce 
part. 

L'idée que l'utilisation d u  port de Dantzig se réduit à une 
utilisation par la Pologne, et non point par ses ressortissants, 
est une thèse vraiment insoutenable. 

L'affirmation de M. l'agent du Gouvernement clantzikois 
que la garantie d'accés A la mer ne visait pas les nationaux 
polonais est une des nombreuses assertions très catégoriques, 
mais non motivées, qu'il a avancEes dans ses mémoires. 

Je n'ai rien à objecter contre la répartition des droits 
subjectifs du ressortissant en droits civils, droits aux presta- 
tions positives et droits politiques. Néanmoins, si l'affaire est 
présentée de telle sorte que la jouissance de prestations posi- 
tives accordée aux ressorlissants polonais est définie comme 
une chose inouïe, susceptible d'entraîner des conséquences 
catastrophiques pour Dantzig, ce raisonnement-là consiste eii 
une ' suite d'erreurs. 

Il importe de relever avant tout que l'extension de la 
législation sociale aux étra.ngers n'a rien d'inouï ni d'inusité. 
Dans la patrie m&me de l'agent du Gouvernement dantzikois, 
présque tous: les genres d'assurance sociale s'étendent aux 
étrangers. La Ville libre de Dantzig ne connaît non plus. à cet 
égard presque aucune restriction. L'assurance contre la maladie, 
contre la vieillesse, l'assurance des fonctionnaires, etc., s'éten- 
dent à tous les chômeurs étrangers établis à demeure sur le 
territoire dantzikois. La question de l'assistance aux chômeurs 
a été d6jà traitée plus haut. La condition pour les étrangers 
du bénéfice de subsides consiste en l'octroi de subsides équi- 
valents aux ressortissants dantzikois par l'État auquel appar- 
tient le chômeur étranger, c'est-à-dire La condition de récipra- 
cité. 



J'aborde maintenant la question de l'enseignement. 
On peut considérer comme un principe g&nérdement admis 

que les enfants d'étrangers sont admis à fréquenter dans ia 
plupart des pays les écoles publiques aussi bien que les écoles 
privées. Dans certains États  allemands, cette fréquentation est 
même obligatoire pour autant qu'il s'agit d'écoles primaires. 
Mais il y a plus. On peut citer une série de cas dans lesquels 
on voit les enfants des ressortissants étrangers admis à la 
fréquentation non seulement des écoles de la majorité, mais 
encore à la fréquentation des écoles minori taires publiques 
oii subventionnées par l'fitat . 

Voici par exemple un renseignement que j'empnrnte à un 
ouvrage allemand, au livre du Dr Hans Gerber, professeiir 
à l'Université de Marboiirg, livre intitulé : Minderheitenrecht 
ifrz Dezitschen Reich. 

A la page 48, M. Gerber cite le paragraphe r, alinéa z, 
de l'ordonnance du Gouvernement prussien relative au règle- 
ment de l'enseignement minoritaire au Slecivig, lequel est 
conçu dans les termes suivants : (( Les enfants des ressortis- 
sants danois çont admis à la fréquentation des écoles. )) Il 
s'agit ici cles kales minoritaires. 

Voici iin autre exemple. Le Gouvernement prussien a édicte 
le 31 décembre 1928 iin règlement sur le régime scolaire des 
minorités polonaises. JJsi déposé plusieurs exemplaires de cette 
ordonnance devant la Cour l .  

L'article 2 de ce règlement est ainsi conçu : 

ct Les enfants qui ne sont pas ressortissants aUemandç 
peuvent ètre admis à la fréqueiitation des écoles primaires 
minoritaires privées, lorsque leur rattachement à la nationalité 
polonaise - zum polnisclae~z Volkstzim -, soit par la race, 
soit par Ia langue, est démontre. 1) 

II est à noter qu'il s'agit ici des écoles qui, en vertu cle 
l'article 3 du méme règlement, sont assimilées, au point de 
vue de l'obligation scolaire, aux écoles publiques. E n  vertu 
de l'article 5, paragraphe I, du même r&glement, ces écoles 
peuvent Ctre subventionnées. Et, en fait, elles sont en grande 
partie subventionn6es par l'État prussien. 

Un troisième exemple : En vertu de I'article IQI de Ia 
Convention de Genève sur la Haute-Silésie, la Pologne a 
admis les enfants des ressortissants allemands à la fréquen- I 

tation des écoles minoritaires privées dans la partie polonaise 
de la Haute-Silésie. L'Allemagne a pris un pareil engagement 
en ce qui concerne les enfants des nationaux polonais sur 
le territoire de la partie allemande de Ia Haute-Silésie. 

l 3on reproduit. [~\"ot# drb Grefier.] 



hl. l'agent du Gouvernement dantzikois a posé la question 
de savoir si l'on peut considérer comme admissibles entre 
nations civilisées des demandes telles que celles que formule 
le Gouvernement polonais en vue de l'admission des enfants 
de nationaux polonais à la fréquentation des écoles mino- 
ritaires polonaises à Dantzig. 

Je crois donc qu'il me serait permis, non sedement d'invo- 
quer les stipulations internationales et la legislation inté- 
rieure des pays civilisés - stipulations et prescriptions qui 
prouvent le contraire -, mais également d'y ajouter quelques 
chifIres qui expliquent l'application de ces stipulations en 
pratique. 

Je me bornerai à citer les chiffres d 'me statistique officielle 
présentée par le Gouvernement polonais à la Commission 
mixte de la Haute-Silésie. J'ai déposé un extrait de cette 
statistique devant la Cour '. 

En exécution de l'article 101, la Pologne ne s'est pas 
bornée à admettre les enfants des ressortissants aiiernands A 
la fréquentation des écoles minoritaires privées. Elle les a 
admis également aux écoles minoritaires allemandes publiques. 
Dans les écoles minoritaires allemandes primaires, au carac- 
tère public, il y a eu le 15 septembre 1930, dans la partie 
polonaise de la Halite-Sil6sie, 935 enfants de ressortissants 
allemands. Dans les écoles privées minoritaires du même groupe, 
il y a eu 165 enfants de ressortissants allemands. Dans les 
lycées minoritaires allemands, au '  caractère pubIic, il y a eu 
4 enfants de ressortissants allemands ; dans les lycées mino- 
ritaires privés, 109 enfants allemands. 

Je me permets de rappeler enfin un fait qui a été déjd 
cité dans le Mémoire du Gouvernement polonais, notamment 
que les enfants des ressortissants dantzikois sont admis aux 
écoIes minoritaires privées et  publiques en Pologne. 

Quelle est à Dantzig la situation des enfants des nationaux 
polonais ? 

A Dantzig, les enfants des ressortissants polonais sont 
admis aux écoles, mais seulement aux écoles allemandes. 11 
est interdit aux ressortissants polonais d'envoyer leurs enfants 
à l'école minoritaire poIonaise, mais les enfants de ces res- 
sortissants sont admis sans difficulté aux écoles allemandes. 
11 y a ainsi une discordance flagrante entre la situation en 
Pologne et la situation dans la Ville libre de Dantzig. 

Il n'y a non plus rien d'inouï dans le fait de l'ad~nission 
de ressortissants étrangers au marché du travail. Si l'on fait 
abstraction de la période actuelle de grave crise Cconomique, 
l'admission en temps normal des étrangers au inarché du 
travail est un phénomène des plus naturels. 



11 est d'ailleurs inexact de compter ce fait au, nombre des 
droits positifs aux prestations de l 'ztat ,  car 1'Etat n'a pas 
à effectuer de prestations en cette occurrence. Jusqu'aux 
derniers temps, le marché du travail était pleinement ouvert 
à Dantzig aux resçortissaiits polonais. 

Si hl. l'agent du Gouvernement dantzikois craint que 
cette admission des étrangers, en liaison avec les facilités 
visées ci-dessus d'ordre social et  culturel, pourrait conduire 
à une catastrophe économique et  financière, il s'est placé 
sur un plan qui n'a rien de commun avec la vie réelle et 
l'état de fait. Il faut considérer comme compIètement invrai- 
semblable la suggestion que les éléments suspects afflueraient 
de Pologne à Dantzig. 

Il est encore question du droit à l'attribution de logement. 
L'agent du Gouvernement dantzikois présente cette question 
comme si ce droit était également une sorte de prestation 
de la part de ~ ' B t a t .  

C'est une erreur manifeste. La Ville libre ne fournit pas 
de logement à ses ressortissants. Ce qui existe seulement, 
c'est la réglementation du marché des logements, selon laquelle 
il n'est permis d'occuper un logement que sur autorisation 
des autorités sdministrativcs. ILS ne peuvent occuper que des 
appartements meublés ou des logements nouvellement construits 
et  loués à des prix exorbitants. 

Enfin, on insiste avec force sur les droits au libre usage 
de la langue et sur les droits culturels. 

Pour ce qui est du libre usage de la langue polonaise dans 
la vie privée, oii ne peut pas parler de privilège, car ce 
n'est là qu'un acte de simple tolérance. 

Par contre, en ce qui concerne I'emploi par Ies ressortis- 
sants de la langue polonaise devant les autorités, ce droit 
n'introduirait aucun nouvel élément dans l'état de choses 
existant. Pourtant, des facilités appropriées doivent exister - 
Dantzig le reconnaît elle-même - pour les ressortissants 
dantzikois appartenant h la minorité polonaise. Dans l'admi- 
nistration dantzikoise, la possibilité de l'usage de la langue 
polonaise est donc déjà prbviie, et son extension aux fessor- 
tissants polonais ne changera en rien l'état de fait. 

Pour ce qui est des charges financières, ainsi que je l'ai 
déjà déclaré précédemment, le Gouvernement polonais estime 
que cette question n'a pas été résolue. Au cas où elle pren- 
drait un caractère d'actualité, il serait prêt à entrer en 
négociations avec ln Ville libre. 



[Séance publipre dzb mercredi g décembre 1931, aprèsmidi.] 

La Pologne n'a jamais nié que les intéréts de la Ville libre, 
et  surtout sa prospérité économique et  une bonne adrniniç- 
tration financière, doivent être pris en conçidération lors du 
règlement des relations économiques et financières actuelles. 

Tout le problème du traitement des nationaux polonais 
repose toutefois dans un domaine tout différent. 

Pour autant qu'il s'agit des conséquences économiques éven- 
tuelles, le Gouvernement polonais est fermement convaincu que 
la solution de ce problbme dans l'esprit des postulats avancés 
par lui dans le prdsent litige non seulement ne nuira pas à 
la  Ville Iibre, mais contribuera à relever son bien-être écono- 
mique par Ie resserrement des relations économiques polono- 
dantzikoises. 

M. l'avocat du Gouvernement dantzikois a lancé une idée 
fort juste en reIcvant que la collaboration avec les nationaux 
polonais daris le domine  economique constitue une des bases 
de l'existence de la Ville libre. 

Il est juste que les auteurs du Traité de Versailles, en 
parlant des relations intimes qu'ils désiraient voir s'établir 
entre la Pologne et Dantzig, visaient notamment la libre 
collaboration des ressortissants dantzikois avec les ressortis- 
sants polonais. 

Mais, dans ce cas, les postulats du Gouvernement polonais 
ne sont-ils pas légitimes et bien fondés et ne rbpondent-ils 
pas aux intérets des deux Parties ? Si le négociant, l'industriel 
polonais désirent faire usage des installations économiques du 
port de Dantzig, s'ils se proposent d'ouvrir à Dantzig des 
succursales, des bureaux, des ateliers, lesquels, vu les relations 
nouées avec l'hinterland polonais, contribueraient indubita- 
blement à animer la vie économique dantzikoise, - ne fau- 
drait-il pas les traiter a Dantzig de Ia manière dont tout 
commerqant traite son client, c'est-à-dire lui accorder de 
telles facilités et le' placer dans une telle situation qui l'encou- 
rageraient à entrer dans cette collaboration ? Avant tout, ce 
négociant doit se sentir dans la situation d'un client jouis- 
sant des mêmes droits ; il doit être convaincu qu'il est protégé 
à titre égal par la législation et  l'administration dantzikoises. 
De plus, il ne faut pas lui imposer de restrictions quelconques 
à son organisation économique ; il ne faut pas l'entraver. 
Ainsi, par exemple, il ne faut pas lui opposer des difficultés 
à la création de sociétés commercisles. Le négociant sera 
naturellement enclin Li. se servir, dans une certaine mesure, 
d'un personnel polonais en raison de ses rapports avec les 
sphères économiques de la Pologne. Il aura également besoin 
d'un local approprié, aussi bien p u r  son entreprise que pour 
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son usage personnel. I l  n'est pas sage de lui faire des difi- 
cultés quant à l'acquisition d'immeubles, de lui interdire de 
prendre à bail un logement. Cet industriel ou ce négociant 
peuvent ne pas connaître l'allemand. Pourquoi leur interdire 
l'usage du polonais devant les tribunaux et dans l'adminis- 
tration, une. fois que des facilités appropriées existent dejà' 
pour les Polonais qui ont la ressortissante da~itzikoise ? Pour- 
quoi ne pas leur faciliter l'enseignement de leurs enfants à 
Dantzig dans l'esprit de leurs sentiments nationaux, étant 
donné que les écoles minoritaires polonaises y existent déjà ? 

Pourquoi les contraindre à laisser leurs enfants en Pologne 
ou à les envoyer à l'école allemande ? Pourquoi entraver leur 
participation aux organisations cuItureIIes destinées à Ia conser- 
vation de leur culture nationale polonaise ? 

Il me semble que tout ce que je viens d'énumérer appar- 
tient aux éléments de fructueuse collaboration entre les ressor- 
tissan ts dantzikois et les ressortissants polonais qui, en 
utilisant le port de Dantzig, sont forcés de le faire sur le 
territoire de la Ville libre. 

Tous les éléments visés ci-dessus reposent sur le principe 
d'égalité de traitement des ressortissants polonais avec les 
ressortissants dantzikois. Du moment ah on avance les termes 
de (( libre collaboration 11, il est difficile d'admettre qu'un 
autre principe puisse servir de base à cette collaboration. Si 
l'un des collaboratelirs doit être placé dans des conditionç 
moins favorables, doit être traité d'une manière moins favo- 
rable au point de vue juridique, il est impossible de parler 
de libre collaboration. Le principe d'égalité correspond abso- 
lument à celui de libre coliaboratioii, et, si l'on tient compte 
des conditions spécifiques cré6es en l'espèce par le Traité de 
Versailles, il y a lieu de considérer comme exclu que la colla- 
boration des ressortissants polonais avec les ressortisrants 
dantzikois puisse 2tre basée sur un principe différent. 

Un des buts fondamentaux de l'érection de la Ville libre 
était de fournir à la Pologne l'accès à Ia mer, de créer pour 
l'économie polonaise la possibilité d'utiliser le port de Dantzig. 

A ces fins, le territoire dantzikois a iité réuni au territoire 
polonais en une seuIe unité douanière ; à ces fins, il a été 
assuré A la Pologne la participation à l'administration du port 
et  des voies d'eau, ainsi qu'à l'administration d'autres voies 
de communication entre la Pologne et  le port de Dantzig ; 
à ces fins, il a été confié 2t ln Pologne la conduite des affaires 
extérieures de la Viiie libre. 

Dans ces conditions, pourrai t-on concevoir que la situation 
juridique des nationaux polonais, qui, tenant compte de l'état 
de choses ci-dessus présent6, ont à entretenir les relations 
économiques les plus intimes avec les ressortissants dantzikois, 
doive être basée sur l'égalité de traitement, non avec les 



ressortissants dantzikois, leurs partenaires économiques, mais 
avec les ressortissants étrangers ? E t  que cette 'situation soit 
celle des ressortissants de pays qui n'ont pas obtenu de droits 
spéciaux et  ne sont pas en relations spéciales avec la Ville 
libre, et dont la collaboration avec celle-ci n'avait pas fait et  
ne pouvait faire l'objet du souci des auteurs d a  Traité de 
Versailles ? 

La supposition qu'il s'agit dans l'article 104, alinéa j, de lJéga- 
lité de traitement des ressortissants polonais avec les ressortis- 
sants étrangers est la négation des buts du Traité de Versaues, 
ainsi que celle de l'idée de libre coilaboration Liée avec ces buts. 

M. l'agent du Gouvernement dantzikois affirme que c'est 
précisément pour assurer cette liberté de collaboration que 
l'on n'avait pas voiilu imposer ?t la Ville libre des engagements 
spéciaux dans le domaine du traitement des nationaux polo- 
nais, en abandonnant ce domaine à la libre entente entre la 
Pologne e t  Dantzig. 

Il semble que c'est la vouloir jouer avec le mot (i liberté ». 
L'absence de normes ne garantit pas la liberté ; elle est, au 
contraire, la source de l'anarchie. Il serait difficile de supposer 
qu'en précisant les principes des futures relations polono- 
dantzikoises et  en établissant une certaine norme fondamentale 
à un des plus importants domaines des relations mutuelles, - 
à savoir celui de la collaboration économique, - les auteurs 
aient voulu dire par cette norme fondamentale que rien ne 
doit étre régEé. Il est fort caractéristique que M. l'agent du 
Gouvernement dantzikois, en. avançant une telle conception, 
reconnait indirectement toute la stérilité et l'inopportunité 
pratique de la formule d'égalité de traitement des ressortis- 
sants polonais avec les ressortissants étrangers. 

Je passe maintenant A un des arguments prérappelés de 
M. l'agent du Gouvernement dantzikois, qui porte notamment 
spécialement sur la question de l'égalité culturelle. M. l'agent 
du Gouvernement dantzikois nous reproche une inconséquence ; 
il soutient qu'en réclamant l'extension aux nationaux polonais 
des droits culturels prévus dans l'article 9 du Traité des 
Minorités, le Gouvernement polonais demanderait l'égalité de 
traitement non avec la majorité allemande, mais avec la mino- 
rité polonaise, étant doilné que cet article, appliqué à Dantzig, 
ne créerait pourtant pris d'égalité de traitement entre la rnajo- 
rité et la ininoriti: mais un certain privilège de traitement 
distinct de la minorité par rapport à la majorité. 

Je n'ai que très peu ajouter à l'argumentation développée 
à ce sujet par M. le professeur de Visscher. La notion d'égalité 
a subi incontestablement une évoliltion. Il est impossible de 
nier que le Traité des Minorités constituait une des plus 
importantes étapes de cette évolution. Certainement, le prin- 
cipe fondamental que l'on voulait introduire dans la vie de 



l'État est le principe d'égalité effective. Il ne s'agissait pas 
seulement d'égalité formelie, basée sur l'application textuelle, 
vis-à-vis de tous les habitants, de toutes les règles de droit, 
mais de l'établissement de règles juridiques qui assureraient 
l'égalité effective de traitement des nationaux dans tous les 
domaines de la vie publique ou privée. 

I l  arrive souvent que l'égalité de fait ne peut être réalisée 
que par des divergences formelles dans les textes législatifs. 
Cette idée a trouvé, en particulier, sa plus forte expression 
dans la norme relative à la fondation d'écoles minoritaires 
publiques. Du moment qu'il existe parmi la population des 
divergences de langue ou de culture, l'égalité effective n'est 
assurée que lorsqu'on accorde à chaque groupe la faculté de 
libre développement de ses particularités culturelles et l'emploi 
de sa langue. Partout et toujours, les minorités nationales 
ressentaient comme le plus grand préjudice la contrainte 
d'employer la langue de la majorité et  celle de s'adapter à la 
culture de cette majorité. La norme de l'article g du Traité 
des Minorités a incontestablement sa source dans cette notion 
récemment créée, et déjà profondément ancrée, d'6galité cul- 
turelle. 

I l  n'y a, à ce point de vue, aucune différence fondamentale 
entre les normes des articles 7 et 8 et ceIIe de l'article 9, 
qui parle de l'enseignement public. On ne saurait, non plus, 
se référer A la qirconstance que l'article g prévoit des prestations 
positives de 1'Etat - comme les appeUe M. l'agent du Gou- 
vernement dantziliois. L'enseignement public n'est pas une 
création de la législation minoritaire ; il a été le résultat d'un 
élargissement des tâches de l 'État, une extension qui est: le 
trait caractéristique de l'époque historique dans laquelle nous 
vivons. 

Je passe à un autre point. Le Gouvernement polonais ne 
se voit pas dans la nécessité de fournir des explications au 
sujet des intentions et des buts qui lui sont imputés en liai- 
son avec le présent confiit. IL y a lieu de reconnaître à l'avance 
que les deux Parties défendent leurs intérêts et  leurs droits 
selon leur meilleure compréhension et  en toute bonne foi. 

Le Gouvernement polonais n'en désire pas moins relever 
qu'en rapport avec les relations économiques intimes qui 
unissent la Pologne et Dantzig, et la prospérité économique 
et les intérêts de la Ville libre lui tiennent particulièrement à 
cœur. Un des motifs qui ont amené le Gouvernement polonais 
à soumettre le présent différend aux organes de la Société 
des Nations était de faciliter et  d'animer ces relations écono- 
miques, ce qui revêt une importance particulière en raison 
de la grave crise économique que traverse à cette heure l'éco- 

.. . 

nomie mondiale. 



EXPOSE DE M .  MODEROW (POLOGNE) 319 
Dans le Mémoire soumis à la Cour, 'le Gouvernement 

polonais avait déjà parlé du désir de la Ville libre que le 
port de Dantzig fût utilisé d'une manière plus intense par 
l'économie polonaise. Dans le recueil des documents préçenté 
à la Cour se trouve, à la page 81 l, la  copie de la motion du 
Sénat adressée en cette matière au Haut-Commissaire. Il ne 
s'agit pas ici du fond de l'affaire, que je ne soulèverai abso- 
lument pas. Je signalerai seulema,nt que le Sénat de Dantzig 
se plaint, dans cette motion, du détournement du commerce 
polonais du port de Dantzig et reproche au Gouvernement 
polonais que certaines mesures auraient, à son avis, contribué 
à ce détournement. 

Je répète que je n'entre pas dans la question de savoir si 
ces griefs sont justifiés ou non. I l  suffit de constater le fait, 
reconnu par le Sénat, qu'une partie de l'économie polonaise ne 
fait pas usage, pour telles ou teiles raisons, du port de Dantzig. 

Si même le Gouvernement polonais applique des mesures, 
allant ausçi loin que possible, pour diriger l'importation et 
l'exportation polonaises vers Dantzig, il n'en existera pas 
moins toujours un facteur qui est indépendant du Gouverne- 
ment polonais : le droit de chaque négociant, de chaque indus- 
triel qui ressent le besoin d'utiliser un port, de choisir celui 
qui lui convient le mieux. Le port sur lequel portera son 
choix sera celui où il trouvera le plus de facilitb, les meil- 
leures conditions juridiques, et dans lequel sera, autant que 
possible, reconnu le principe d'égalité dans les relations qu'il 
aurait à entretenir avec les sphères économiques locales. 

Ainsi, indépendamment de la stipulation juridique du Traité 
de Versailles et  de la Convention polono-dantzikoise, la seule 
base possible, saine et  favorable au resserrement et au déve- 
loppement des relations économiques polono-dantzikoises est 
le principe d'égalité. Le Gouvernement polonais peut dire, en 
toute conscience, qu'il réclame cette égalité, non seulement 
dans l'intérêt des nationaux polonais, mais, en mesure égale 
aussi, dans l'intérêt de la prospérité et de l'avenir économiqiie 
de la Ville libre de Dantzig. 

Je passe à la partie finale de mon exposé, à la Consti- 
tution de la Ville libre de Dantzig. 

L'article 4 de cette Constitution est conçu dans les termes 
suivants : 

(< T-a langue officielle est l'allemand. 
Les lois et l'administration garantiront h la partie de la 

population qui parle polonais la liberté de son développement 
national, notamment l'emploi de sa langue maternelle dans 
l'enseigiiement. dans l'administration intérieure et devant les tri- 
hunaus. L'application de ces dispositions sera rkglée par la loi. )) 

1 Voir pp. 169-171. 



La traduction que j'ai citée a été publiée dans le Journal . 
o@ciel de la Société des Nations. Elle a été faite par les 
soins du Secrétariat général de la Société. Étant  donné que 
les terminologies juridiques française e t  allemande ne corres- 
pondent pas toujours l'une à l'autre, je citerai également 
le texte original : 

« Die Amtssprache ist deutsch. 
Dem polnisch sprechenden Volksteil wird durch die Geçetz- 

gebiing und Verwaltung seine freie, volkstümliche Entwickelung, 
besonders der Gebrauch seiner Miittersprache beim Unterricht, 
sowie bei der inneren Verwaltung und der Kechtspflege gewahr- 
leistet. Das Nahere wird durch Gesetz bestimrnt. >i 

M. l'agent du Gouvernement dantzikois reproche au Gou- 
vernement polonais de s'être abstenu d'interpréter cet article. 
11 développe lui-même à ce sujet, à la page 182 de son deuxième 
Mémoire, l'argumentation suivante : 

<( Enfin, le Gouvernement polonais revient à ce problème au 
chapitre intitulé : i( Interprétation de la (( Constitution de Dantzig )), 

mais qui dans son contenu ne contient aucune tentative 
d'interprétation (p. 136). Tandis que dans les citations anté- 
rieures d'articles constitutionnels le Gouvernement polonais n'avait 
rappelé que les dispositions qui ne se rapportent pas seulement 
aux propres ressortissants et qui correspondent au droit inter- 
national général coutumier, ce cliapitre vise l'article 4, qui se 
rapporte expressément et uniquement (( B la partie du pez4ple qui 
(( parle le polonais » (der pol.ltisch sfirecdze?tde Volksteil). Son apyli- 
cation aux ressortissants polonais, contraire à sa teneur, est motivée 
par la phrase suivante qui, de nouveau, ne se prête pas Q une 
réfutation : (( Pour ce qui est de toutes les stipulations de Ta 

constitution qui établissent certaimes règles générales du régime 
(( jzwdbque en vigueur à Dantzig (!), le Gouvernement polonais 
(( est d'avis qu'elles ont une qbplication aux ressortissants $olonabs 
(( (!) et que la Ville libre est tenue de les appliquer de mnnid.ve 

égale ci tous les habitants (!). 1) )) 

Et le Mémoire du Gouvernement de la Ville libre ajoute : 

{< 11 faut regretter que le Gouvernement polonais se soit abstenu 
d'interpréter l'article 4 de la Constitution. Vu le fait que non 
seulement la Conférence des Ambassadeurs mais aussi le Conseil 
de la Société des Nations ont minutieusement examiné le texte 
de la Constitution en ce qui concerne sa conformité avec le statut 
juridique de la Ville libre tel qu'il a été établi par le Traité de 
Versailles, la rédaction de l'article 4 doit être un indice précieux 
pour la maniere de voir tant de la Conférence des Ambassadeurs, 
qui a négocié les termes de la Convention de Paris, que du Consed 
de la Société des Nations, qui a placé la. Constitution sous sa 
garantie. 

Pourquoi, faut-il demander, ces deux organes auraient-ils pu 
approuver la rédaction : dem pol~isch. sprechendew Volksteil, s'ils 
étaient partis de l'idée que ces droits revenaient égaiement a des 



pcrsonnes qui ne font pas partie du peuple dantzikois ? Poser 
cette question signifie répondre qu'en approuvant le texte de 
l'article 4, il n'avait nullement estimé que ces droits pourraient 
revenir aux ressortissants polonais et ii d'autres étrangers d'origine 
ou de langue polonaise. ii 

Le reproche qui nous a été fait par M. l'agent du Gouver- 
nement dantzikois n'est pas justifié. Le Gouvernement polo- 
nais a exposé son point de vue à la page 136 de son 
Mdmoire. Je le rdsumerai, et je compléterai l'argumentation 
du Mémoire polonais sous certains aspects; je répondrai 
a u s i  à l'argumentation de M. l'agent du Gouvernement 
dantzikois. 

Le Gouvernement polonais considère que l'article 4 de la 
Constitution correspond entièrement au principe de l'égalité 
entre les éléments polonais et les kléments allemands, principe 
établi par l'article 33 de la Convention de Pans  et l'arti- 
cle 104, alinéa 5 ,  du Traité de Versailles. Le Gouvernement 
polonais est d'avis que la rédaction de l'article 4 est en par- 
faite conformité avec les stipulations invoquées ci-dessus. 

Les deux alinéas de l'article 4 actuel formaient, dans le 
projet primitif de la Constitution, deux articles séparés. . 

Dans la note annexde à la lettre adressée par la Confdrence 
des Ambassadeurs le '20 octobre au Secrétaire général, note 
concernant le projet de constitution de la Viile libre de 
Dantzig du point de vue du Traité de Versailles (p. 34 du 
recueil l), la Confdrence a remarqué ce qui suit au sujet de ces 
deux articles : 

(( drficles 1 et 5.  - L'article roq, jO, di1 Traité de Versailles 
ne parait pas priver la Ville libre du droit d'avoir, comme le 
prévoit l'article 4 du projet de constitution, une langue officielle, 
du moment que l'usage de la langue polonaise est réservé, comme 
il est dit à l'article 5.  

Toutefois, l'article 4 présenté seul donnerait une formule trop 
absolue et gagnerait pour cette raison à constituer avec l'article 5 
un même article. 11 

Ce qui est significatif dans cette remarque, c'est qu'on 
parle généralement de u l'usage de la langue polonaise a), 

e t  non d'un droit des ressortissants dantzikois de langue 
polonaise à cet usage. 

Le rapport du vicomte Ishii du 17 novembre 7920 (p. 25 
du recueil 2, reprend la même idée en la formulant d'une manière 
plus détaillée : 

(( L'article 4 du projet. )) - dit Ie vicomte Ishii - u stipule 
que la langue officielle est l'allemand, et l'article j que la Ié@s- 
.lation et l'administration garantiront à. la partie de la population 

l Voir p. 142. 
2 Publications de la Cour, Série C. no 8, pp. 193-203. 



qui parle le polonais la liberté de son développement national, 
notamment l'emploi de sa langue maternelle dans les Ccoles, dans 
l'administration intérieure et devant Ies tribunaux. 11 semblerait 
désirable de fondre ces deus articles en un seul, pour bien éta- 
blir que les stipulations des deux articles sont de 1a même valeur. » 

Si la Conférence des Ambassadeurs craignait une formule 
trop absolue en ce qui concerne la stipulation portant sur la 
langue officielle, le vicomte Ishii va plus loin : il souligne 
explicitement que les deux stipulations doivent avoir la même 
valeur, c'est-à-dire constituer des prescriptions de la même 
portée juridique. 

Cela veut due que l'existence de la langue officielle ne peut 
faire aucun obstacle à l'exécution rigoureuse de 1s stipulation 
qui porte sur le libre développement national de la partie 
polonaise de la population et l'usage de la langue polonaise. 

Tl est très caractéristique que le vicomte Ishii ne parle pas 
des droits des ressortissants dantzikois de langue ou d'origine 
polonaise. Il parle des droits de {i la partie de la population 
qui parle Ie polonais 1). 

Le terme population » ne signifie pas du tout les nationaux 
d'un certain pays. Il est généralement employé pour indiquer 
tous les habitants. 

M. l'agent d u  Gouvernement dantzikois croit apercevoir dans 
l'expression du texte original dem polnisch s$rechendeqz Volks- 
teil la preuve qu'il s'agit seulement des ressortissants dantziIiois. 
Je dois avouer que j'ai été un peu étonné par cette argumen- 
tation. 

Le mot Volk Iie signifie pas4du tout uniquement l'ensemble 
des ressortissants d'un certain htat. I l  est employé en allemand 
soilveiit dans un sens plus large, englobant une catégorie plus 
étendue de personnes. 

La Constitution de Weimar elle-même ne l'emploie pas seu- 
lement dans le sens de l'ensemble des ressortissants allemands, 
et M. le professeur Kaufmann est sans doute renseigné sur la 
controverse qui existe dans la doctrine allemande sur l'inter- 
prétation de l'article 113 de cette Constitution. Cet articie est 
conçu dans des termes très voisins du texte de l'article 4 de 
la Constitution de Dantzig. 

Le voici : 
N Die fremdsprechenden Volksteile des Reiches dürfen durch 

die Gesetzgebung und Verwaltung nicht in ihrer freien, volks- 
tümlichen Entwickelung, besonders nicht im Gebrauch ihrer 
Muttersprache beim Unterricht, sowie bei der inneren Ver- 
waituilg und der Rechtspff cgc, bceintrachtigt werden. )) 

La traduction franqaise de cet article de la Constitution du 
Reich est la suivante : 

~t Les parties de la population du Reich qui parlent uiie 
langue étrangere ne peuvent être entravées par la législation 



et l'administration dans leur libre développernent national, 
surtout dans l'usagc de leur langue maternelle dans l'enseigne- 
ment, dans l'administration intérieure et devant les tribu- 
naux. II 

Il y a des jurisconsultes allemands qui interprètent l'expres- 
sion (( les parties de la population du Reich qui parlent une 
langue étrangère 1) dans un sens plus étendu, englobant égale- 
ment les ressortissants étrangers fixés sur le territoire du Reich. 
Je cite un ouvrage de M. Thoma sous le titre : Grundrechte 
zsnd PoEizeigewalt. A I .  Thoma est d'avis qu'il faut attribuer 
un sens plus large à l'expression ci-dessus citée, en l'étendant 
aux ressortissants étrangers. 

11 résulte des observations que je viens de présenter que le . 
mot Volk peut comporter l'acception large que j'ai indiquée, 
qu'il peut s'appliquer non aux seuls ressortissants, mais A 
l'ensemble de la population de l'État. 

La note de la Conférence des Ambassadeurs, annexée à la 
lettre de 31. Cambon di1 20 octobre 1920, confirme cette 
interprétation en ce qui concerne l'article 4 de la Constitution, 
en parIant non pas d'un droit à l'usage de la langue polo- 
naise par les ressortissants dantzikois, mais, d'une façon plus 
large, du libre usage de la langue polonaise comme telle. 

Lc rapport du vicomte Ishii adopté par le Conseil de la 
Société des Nations est conçu dans le méme ordre d'idées 
lorsqa'il parle de garanties à donner non pas aux ressortis- 
sants dantzikois de langue polonaise, mais (i à la partie de la 
population qui parle le polonais ». Ce sont textuellement les 
termes employés dans ce rapport. 

Avons-nous mal compris le langage de la Conférence des 
Ambassadeurs ? 

Nous sommes-nous trompés sur la portée des mots employés 
dans le rapport du vicomte Ishii ? 

Je ne chercherai pas une autorité en dehors des milieux qui 
ont été intimement mélés à l'élaboration de la Constitution 
de Dantzig. E t  nous avons la bonne fortune de pouvoir faire 
appel à l'opinion d'un homme qui a pris une part prépon- 
dCrante à l'élaboration de cette Constitution, une part telle 
que, sans doute, personne ne peut prétendre à une autorité 
pareille à la sienne. 

1,'opinion que j'invoque est celle de 31. Otto Loening, 
ancien juge au tribunal de Dantzig, ancien professeur à 
l'École supérieure technique à Dantzig, et vice-président de 
la première Diète dantzikoise. 

M. Loening - c'est ce qui confère la plus haute valeur 
Ci son opinion - a rempli les fonctions de rapporteur de la 
Commission chargée à l'Assemblée constituante de Dantzig 
de l'élaboration du projet de constitution. 



324 ESPOSÉ DE ai. JIODEKOW (POLOGNE) 

Voici ce que nous lisons dans une brochure scientifique 
publiée il y a quelques mois à peine après la promulgation 
de la Constitiition de Dantzig. 

La brochure est intitulée: Dantzig. Sein Verhültnis zzl Polen 
and sezlze Verfnssufig. 

A la page 25, nous trouvons un passage que je cite d'abord 
dans sa rédaction originelle : 

(i Merdings sind in dem Danzig-polnischen Verti-ag Yom 
g. November 1920 Polen nicht lediglich Rechte wirtçchsftlicher 
Natur zugesprochen. Der Danzig-polnische Vertrag legt sogar 
ganz besonderes Gewicht darauf, die vollige Gleichsteilung Deutscher 
und Polen festzulegen. In Artikel 33 hat sich Danzig vcrpfiichten 
müssen, dafür Sorge zu trage11, dass in der Gesetzgebung und in 
der Leitung dcr Verwaltung kein Unterschied ziim Schaden der 
polnischen Staatsangehorigen und anderer Personen polnischer 
Werkunft oder polnischer Sprache gemacht wird. Das hebt schon 
ArtikeI 104 Ziffer j des VersailIer Friedensvertrages kervor. Und 
demgemiiss ist auch in der Danziger Verfassung bereits eine ent- 
sprechende Bestirnmung aufgenommen worden. Des weiteren hat 
sich Danzig verpflichtet, auf die Minoritaten der Rasse, lieligion 
oder Sprache ahnliche Bestimrnungeri anzuwenden, welche nach 
dem zwischen Polen und der alliierten und assoziierten Haupt- 
machten geschIossenen Vertrage von1 2 8. Juni 19x9 für Polen 
selber gelten. Aber damit noch ~iicht genug. » ' 

Je traduis en français : 

(< Toutefois, par la Convention polono-dantzikoise du g novembre 
1920, ce ne sont pas seulement des droits de caractère &CO- 
nomique qui ont été. reconnus à la Pologne. La Convention polono- 
dantzikoise inet tout particuiièremcrit en relief le principe de la 
complcte égalité cles éléments allemands et polonais. A l'article 33, 
Dantzig a dû prendre l'engagement dc pourvoir a ce .que, da? 
la Iégislation et  la conduite de l'ndininistration, aucuiic cliscrimi- 
nation ne soit faite au préjudice des nationaux polonais et autres 
personnes d'origine ou de langiic polonaise. C'est ce qu'a dit 
d'ailleurs dEjh l'article 104, alinka 5, du Traité de Versailles. E t  
c'est en conforiiiité avec ceci que l'on a égalenient insér6 déjà 
dans la Constitution de Dantzig unc clisposition correspondante. 
De plus, Dantzig s'est obligée à appliquer aux minorités de race, 
de religion ou de langue, des dispositions semblables i celles qui 
sont et1 vigueur en Pologne en vertu du Traité conclu le 28 juin 
1919 entre les Priiicipaies Puissaiices ailiées et associées et la 
Pologne. )i 

Le passage que je viens de lire apporte à la thèse polonaise 
une double confirmation. 

Premièrement : Tout comme le Gouvernement polonais, l'auteur 
hautement qualifié que j'ai cite pose le principe de la par- 
faite égalité des éléments allemands et polonais à Dantzig. 
Ce principe, il le déduit, comme nous Ie faisons nous.mêmes, 
de la deuxième partie de l'article 33, qui interdit toute discri- 



mination au préjudice des nationaux polonais et autres per- 
sonnes d'origine ou de langue polonaise. Enfin, il reconnaît 
que l'article 104, alinéa 5, du Trait6 de Versailles avait déjd 
établi ce principe. 

Deuxièmement : Son point de vue concorde entièrement aussi 
avec celui du Gouvernement polonais lorsqu'il constate que 
l'article 4 de la Constitution, - le seul texte qu'il a pu 
viser ici, puisqu'il n'y en a pas d'autre dans cet ordre d'idées, 
- que cet article 4 est entièrement conforme, qu'il corres- 
pond au principe d'égalité tel qu'il l'a défini, c'est-à-dire 
dans le sens de l'égalité complète des éléments allemands 
et polonais sur le territoire de la Ville libre, dans le sens 
qui, indubitablement, englobe egalement les ressortissants 
polonais.. 

EXPOSÉ DE M. LE PROFESSEUR KAUFMANN 
(représentant le Gouvernement dantzikois) 

Monsieur le Président, Messieurs les Juges de la Cour, 

La question que le Conseil de la Société des Nations a décidé, 
lc 22 mai 1931, de vous soumettre en sollicitant votre avis 
consultatif, est la cinquième question touchant le statut juridique 
de la Viiie Iibre dc Dantzig dont la Cour a à s'occuper. 

L'Avis no II avait pour objet le service postal polonais à 
Dantzig, et notamment la nature juridique et  la portée des 
décisions du Haut-Commissaire. L'Avis no Ij concernait la 
compétence des tribunaux de Dantzig et certains problèmes 
relatifs à l'administration polonaise des chemins de fer à 
Dantzig. L'Avis no 18 avait pour but de résoudre la question 
de savoir si le statut juridique de la Ville libre permettait 
à celle-ci de devenir Membre de l'organisation internationale du ' 
Travail, et avait visé notamment le problème de la conduite 
par le Gouvernement polonais des affaires exterieures de la 
Ville libre. L'avis que la Cour se prépare à rendre a trait a 
une question de l'utilisation du port de Dantzig, touchant 
l'accès et  le stationnement des navires de guerre dans ce port. 

Messieurs, lorsque, dans la présente affaire, - qui est cer- 
tainement la plus g a v e ,  la  plus capitale et vitale, puisqu'elle 
touche au centre méme de l'existence étatique, économique, 
financière et nationale de la Ville libre, - j'ai l'honneur de 
me présenter devant la Cour pour le Sénat dantzikois, je 



reste conscient de ce qu'il ne s'agit pas de développer devant 
cette haute juridiction des questions et  des problèmes nouveaux. 
Dans une jurisprudence très prudente, la Cour s'est, lors de- 
la discussion des questions spéciales, prononcée sur certains 
aspects du  statut dantzikois et a, en mérne temps, effleuré 
les principes qui dominent ce statut. Je crois donc pouvoir 
me borner aux observations suivantes au sujet des points de 
vile pertinents dans notre affaire, et qui ont été discutés par 
mes honorables contradicteurs. 

Le premier point concerne la Constitutio?~ de la Ville et le 
point de savoir si le fait que cette Constitution a été élaborée, 
aux termes du Traité de Versailles, d'accord avec le Haut- 
Commissaire de la Socidté des .Nations, par les représentants 
de Ia Vilie libre, régulièrement désignés, et le fait que cette 
Constitution a été placée, d'aprés le Traite de Versailles, sous 
la garantie de la Société des Nations, lui donnent un carac- 
tère spécial, spécial en ce sens que, dans ses relations avec la 
Ville libre, la Pologne peut invoquer cet acte par excellence 
d'ordre interne (de même que d'autres lois polonaises) à côté 
des dispositions internationales qui règlent le traitement des 
nationaux polonais et autres personnes- d'origine et de langue 
polonaises et, par conséquent, de faire état de ces règles de 
droit interne devant le Haut-Commissaire de la Société des 
Nations et devant le Conseil. 

Je suis loin de minimiser ou d'atténuer l'importance de 
l'intervention et du rôle de la Société des Nations relative- 
ment à 13 Constitution ou de méconnaître le lien q u i  existe 
entre la garantie que la Société a assumée, d'une part, la 
protection de la Ville libre par la Société, d'autre part, et, 
enfin, les droits de la Pologne, Tout cela a été amplement 
relevé par moi, déj8, dans l'exposé écrit relatif à l'affaire 
de l'Organisation internationale du Travail. Je puis me 
référer aux PubZications de la Cour, Série C, no 18 - II, 
pages 198 e t  suivantes. 

Mais je tiens à voir les choses telles qu'elles sont. Quelle 
était la situation ? L'Allemagne avait ckdé ie territoire de 
Dantzig aux Principales Puissances alliées et associées, qui en 
étaient devenues le souverain collectif. L'exercice des droits 
de souveraineté par les Principales Puissances alliées et asso- 
ciées a été aussi souligné dans le rapport connu du vicomte 
Ishii. En vertu du Traité de Versailles, lesdites Puissances 
étaient engagées, certainement, vis-à-vis de l'Allemagne, - 
qui est l'autre Partie contractante du  Traité de Versailles, - 
à constituer Dantzig et le territoire voisin en Ville libre. 

En ce qui concerne la Constitution du nouvel Etat  à consti- 
tuer par elles, on lit dans la « Note concernant le projet de 
constitution de la Ville libre de Dantzig du point de vue du 



Traité de Versailles )I - note annexée au procès-verbal de 
la session du Conseil de la Société des Nations du 20 au 
28 octobre 1920 tenue à Bruxelles 1. - qu'ii on remarquera que 
rien n'est stipulé au Traité de Versailles sur ce que doit conte- 
nir la Constitution de Dantzig ni sur ce que doit ou peut 
être cette Constitution. 11 n'y est parlé que de la manière 
dont il doit être procédé à son élaboration. i> (Rec. des doc., 
P. 23 =.) 

Dans le CC Mémorandum 1) a d o ~ t é  Dar le Conseil lors de la 
session du 13 février 1928 2t ~ o i d r e s :  il est justement souligné 
que le Haut-Commissaire a deux fonctions : l'une en vertu de 
laquelle il est le représentant des Principales Puissances alliées 
e t  associées dans le territoire sur lequel ces Puissances exer- 
çaient alors leur droit de souveraineté, l'autre en vertu de 
laquelle il sera, après la constitution de la Ville libre, le man- 
dataire de la Société des Nations. 

En ce qui concerne les fonctions du Haut-Commissaire par 
rapport a la Constitution dantzikoise, il est dit au mémorandum 
qu'il CC a fonctions i) de se mettre d'accord, au sujet de la 
Constitution, avec les représentants régulièrement désignés 
de la Ville libre. Dans ce but, il devra s'assurer que lesdits 
représentants sont bien régulièrement designCs. Le traité de 
paix ne fixe pas de règles pour la nomination de ces repré- 
sentants ; il appartiendra au Haut-Commissaire de faire A ce 
sujet, dans le plus court délai, une proposition au Conseil de 
la Société des Nations. Il est clair que, pour assurer un tra- 
vail aussi important que l'élaboration de ladite Constitution, 
le Haut-Commissaire devra veiller à ce que l'élection des 
représentants de la Ville libre se fasse sur une base aussi 
large et démocratique que possible. 

Et plus loin on lit : C< Le traité stipule que la Constitution 
de la Ville libre sera placée sous la garantie de la Société 
des Xations, d'où il résulte que la Société devra en ktudier 
et en approuver les articles. En  conséquence. il serait bon que 
le Haut-Commissaire soumit la Constitution à l'examen du 
Conseil avant de l'approuver officiellement. I) 

Donc, abstraction faite de la mise en œuvre, de l'élabora- 
tion de la Constitution par la Diète constituante nationale 
de Dantzig, le Conseil n'a qu'à étztdier et II approuver ces 
articles. I l  va sans dire que le Conseil de la Société des 
Nations ne pouvait assumer la garantie de la Constitution 
sans s'être préalablement convaincu qu'elle ne contenait rien 
qui fût en contradiction avec ,les obligations internationales 
de la Ville libre, notamment avec les stipulations de la 
convention dont les Principales Puissances alliees et associées 
s'étaient engagées à négocier les termes. 

1 Voir pp. 142-14.1 - li p. 142. 



C'est en ce sens que s'était prononcé aussi le mémorandum 
de Londres : 

a Les questions qui se posent à propos de l'élaboration de la 
Constitution de la Ville libre $otd.rront avoir certains rapports avec 
celles q.ui intéresseront ln convesttiosz à intervenir entre elle et le 
Gouvernement polonais - convention dont les Principales Puis- 
sances alliées et associées se sont engagées, en vertu de l'article 104 
du Traité de paix, à négocier les termes. ii 

Messieurs, ce sont là, tout naturellement, les seules relations 
qui existent entre Ia garantie de la Constitution et les droits 
de la Pologne à l'égard de la Ville libre de Dantzig. La Consti- 
tution, comme telle, a été élaborée par la Diète constituante 
dantzikoise par la même voie de projets conçus par certains 
partis politiques, de commissions et sous-commissions et, 
finalement, par un vote à Ia majorité. C'est la voie ordinaire 
suivie toujours par des assem%lées constituantes. Eue est 
donc certainement l'œuvre des représentants de la Ville libre, 
un acte de souveraineté émanant de la seule volonté de 
ladite Ville libre. La souveraineté émane du peuple. La Vilie 
libre de Dantzig et le territoire qui en dépend forment un 
État indépendant, qui a son propre pavillon, ses propres 
armes d'État - ce que l'on peut lire dans la Constitution même. 
Les amendements qu'avait exigés le Conseil de la Société des 
Nations ne sont que peu nombreux et ont été uniquement 
exigbç en vue d'assurer la conformité de la loi fondamentale 
dantzikoise avec son statut international. Ils n'ont pas été 
insérés par voie d'autorité par le Conseil, mais ils ont été 
votés formellement par la Diète dantzikoise. L'approbation 
ne fait donc que constater formellement la conformité de la 
Constitution avec les règles de droit qui dominent le statut 
international de la Ville libre de Dantzig. Des actes d'appro- 
bation et de garantie ne sont pas des actes créateurs de 
dispositions juridiques.; ils présupposent, ail contraire, l'exiç- 
tence de tels actes créés par une autre volonte, une autre 
autorité independante. 

Ainsi, l'acte décisif par lequel le Conseil de la Société des 
Nations assura la garantie, la résolution du 7 novembre 1920, 
porte : i( Le Conseil déclare : .... que la Constitution de la 
Ville libre de Dantzig élaborée par les representants de 
la Vilie libre régulièrement désignés .... sera .... placée sous la 
garantie de la Société des Nations. » A juste titre le Conseil 
relève, et relkve uniquement le fait que la Constitution a 
été élaborée par les représentants de fa Ville libre rdguliè- 
rement designés ; i l  ne mentionne, dans cet acte constitutif, 
formel et décisif, ni son activite ni ceiie du Haut-Commissaire. 

Dans son Avis consultatif no 18, page 12, la Cour, après 
avoir résumé a le rbsultat général des rapports et résolutions 
adoptés par le Conseil 11, dit que ni la protection de la Ville 
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libre, ni la. garantie de sa Constitution r i  nJe1np$cheraient 
la Ville libre de devenir Membre de l'organisation interna- 
tionale du Travail ». 

Rien ne permet d'attribuer à la Constitution de la Ville 
libre de Dantzig, communauté qui, aux termes di1 rapport 
Ishii, doit avoir ii dans l'organisation internationale de l'Europe 
.... une existence propre, régulière II, un caractère autre que 
celui qui revient à la Constitution de tout autre fitat. 

Ce fut intentionnellement que le Traité de Versaiiles a 
confié la garantie de la Constitution dantzikoise à la Société 
des Nations et non à la Pologne, de même qu'il a tenu à 
attribuer la protection de la Ville libre à ladite organisation 
internationale et non a la Pologne. Il s'agissait précisément 
d'écarter la Pologne de ces fonctions et de les attribuer à 
une instance internationale impartiale. :De ce chef, il paraît 
absolument exclu d'introduire, par une voie détournée, un 
droit de la Pologne à invoquer, dans ses relations avec Dant- 
zig, la Constitution dantzikoise, de même qu'elle n'est pas en 
état d'invoquer, dans ses relations avec d'autres États, la 
Constitution de ceux-ci. 

Il n'y a ni des. restrictions directes à côté de restrictions 
indirectes, ni des restrictions conventionnelles à côté de 
restrictions constitutionnelles regardant la Pologne. 

Mes deux honorables contradicteurs se sont bornés, dans 
la .procédure écrite et orale, à parler de la Constitution de 
la Ville libre. Ils n'ont pas fait la moindre tentative de moti- 
ver le droit que le Gouvernement polonais réclame également 
de soumettre aux organes de la Société des Nations l'appli- 
cation d'autres lois dantzikoises qui se trouvent à l'égard de 
la Pologne dans le même ordre interne que la Constitution.. 

L'honorable conseil du Gouvernement polonais a dit que 
les régles générales sur les rapports qui existent, dans les 
relations normales entre États, entre l'ordre juridique interne 
et l'ordre juridique international, ne s'appliqueraient pas aux 
relations dantziko-polonaises, Cette thése porte manifestement 
à faux ; elle est contredite tant par la jurisprudence des Hauts- 
Commissaires que par celle de la Cour. 

Je me borne à rappeler Li. cet égard la décision du Haut- 
Commissaire en date du 7 novembre 1924 (Livre vert des 
décisions, pp. 58 et suiv.) sur la légitimité du terme ii ratifica- 
tion n dans les relations dantziko-polonaises, et la décision 
du Haut-Commissaire du 26 octobre 1927 (Livre vert des 
décisions, p. qz), dans laquelie le Haut-Commissaire demande, 
pour les relations dantziko-polonaises, à côté de l'application 
des règles de droit international, celle des r6gles de Ia cornitas 
gentium (voir Pzcblications de la Cour, Série C, no 18 - II, 
pp. 196 et suiv.). 



De même, dans tous les avis susmentionnés, la Cour a 
' toujours appliqué les principes et  les règles du droit intema- 

tional qui régissent normalement la vie internationale entre 
g ta tç  indépendants. Il est impossible de faire ici à ce sujet 
des citations detaillées. Je devrais relire, presque dans leur 
ensemble, les trois avis que la Cour a déjà rendus reiati- 
vement au statut dantzikois. 

Du reste, mon éminent confrère de l'université de Gand 
n'a pu faire autrement que d'argumenter lui-méme sur cette 
base lorsqu'ii a cité, par exemple, un passage du Corso di 
Dz'rilto internazional&, ou bien encore des passages de l'Arrêt 
no 7 et de l'Avis no 6 de la Cour. J'ai été particulièrement 
heureux d'entendre citer par le conseil du Gouvernement polo- 
nais deux passages de décisions de la Cour que le Gouver- 
nement allemand a obtenues contre le Gouvernement polonais 
dans une lutte acharnée devant votre for. 

La phrase : (( Aux regards des sujets de l'ordre interna- 
tional, il ne s'agit pas de lois comme telles, mais bien d'une . 
certaine manière de se comporter de ltEtat, manière de se 
comporter qui est soumise au critère d'appréciation du droit 
international », correspond parfaitement à ce que le Gouver- 
nement de la Vilie libre avait dit dans .son Exposé écrit. 

J'ai dit, à la page 83 de cet exposé : 

cr .... dans le domaine international, les lois internes .... n'entrent 
en criiise que pour autant qu'une lhsion des lois internes implique 
en rnéme temps une lésion des dispositions internationales. Mais, 
dans ce cas, c'est seulement cette dernière lésion qui importe : 
les questions d'interprétation et d'application des lois nationales 
ne peuvent jouer un r6le que comme questions incidentes ou 
préalables à la question principale d'ordre international. a 

,413 regard des relations entre la ViHe libre d e  Dantzig 
et la Pologne, pour citer les paroles de la Cour, i( la Consti- 
tution et les lois dantzikoises ne sont que de simples faits ii. 

Le Gouvernement polonais ne peut invoquer des articles 
de  la Constitution parce qu'ils sont, dans l'ordre interne, la 
sauvegarde de ces droits sans, par ,cela même, s'immiscer 
dans cet ordre interne. E t  c'est contre cette immixtion que 
le Sénat de la Ville libre de Dantzig s'érige. 

11 est logiquement impossible d'indiquer un ordre qui ne 
serait ni interne ni international, et qui aurait un troiçikme 
caractère, celui d'être scri generis. 

Du reste, les règles de droit à appliquer par le Haut-Com- 
missaire, conformément à l'article 103 du Traité de Versailles 
et à, l'article 39 de Ia Convention de Paris, sont toutes des 
régles de droit international: le Traité de Versailles, les 
arrangements et accords complémentaires, la Convention de 
Paris et  tous accords, arrangements et conventions ultérieurs. 



Lorsqu'il s'agit donc de divergences d'opinions d'ordre juri- 
dique, il n'y a, d'aprés les claiises arbitrales pertinentes, 
aucune possibilité d'invoquer devant les instances interna- 
tionales compétentes soit la Constitution, soit les lois dantzi- 
koises qui, au regard de ces règles de droit, ne jouent que 
le rôle de simples faits. 

11 est exact que l'article 39 de la Convention de Paris 
a sensiblement aiigmenté la compétence du Haut-Commis- 
saire, par comparaison avec celle que lui attribuait l'arti- 
cle 103 du Traité de Versailles, en soumettant également à sa 
décision des différends qui viendraient cr à s'élever entre la 
Pologne et la Ville libre au sujet de toute question touchant 
aux relations de la Pologne et  de la Ville libre 11. 

Mais, tout d'abord, on voit qu'il ne s'agit que de différends 
entre La Pologne et Ea Ville libre, et de différends touchant 
aux relations de la Pologne el de la Ville libre. Un différend 
sur l'interprétation de la Constitution ou des lois polonaises 
internes n'est jamais un différend (( entre ii les. deux Etats ou 
touchant à leurs relations i). Un rapport international relatif 
à la Constitution dantzikoise n'existe que du chef de la garan- 
tie de la Société des Nations ; il n'existe en auciin sens entre 
la Ville libre de Dantzig et la Yolognc. 

D'autre part, par sa compétence élargie en vertu de l'arti- 
cle 39, le Haut-Commissaire peut statuer également sur des 
conflits d'intérêts, c'est-à-dire des conflits pour Is solution des- 
quels tine règle de droit n'existe pas. Jamais, sauf autorisation 
spéciale, le Haut-Commissaire ne peut établir de nouvelles 
règles de droit entre Dantzig et la Pologne. L'article 40, qui 
suit immédiatement l'article 39, prescrit expressément qu'aucune 
modification ne pourra être apportée à la Convention de Paris 
que par accord entre les deux Parties. 

Le dercxiènae floi~zt relatif au statut de la Viiie libre qui a 
été traité par les représentants dii Gouvernement polonais et 
au sujet duquel je dois présenter quelques observations, concerne 
les relations qui existent entre l'article 104 du Traité de 
Versailles et la Convention de Paris. 

Pour pouvoir juger de ce point, ii me semble nécessaire de 
consulter avant tout de nouveau les textes. 

En vertu de l'article 104, les Principales Puissances alliées 
et  associées se sont engagées à négocier les termes d'une 
convention qui entrera en vigueur en méme temps que sera 
constituée la Ville libre de Dantzig et qui interviendrait entre 
le Gouvernement polonais et ladite Ville libre. Lc contenu de 
cette convention n'y est désigne quc par l'indication de cer- 
tains principes énumérés en six paints c t  introduits par les 
mots i( en vue de )i, et au texte anglais with the folloming 
objects. 



L'article 104 ne coniient donc que l'indication de certaines 
matières, objets et principes à consacrer par une convention à 
négoCier quant au fond par les Principales Puissances ailiées et 
associées et destinée à intervenir sous la forme d'un traité 
entre la Ville libre et la Pologne. 

L'engagement des grandes Puissances était sans doute 
contracté vis-à-vis de l'Allemagne en sa qualité d'autre Partie 
contractante de ce traité. 

En ce qui concerne Ia Ville libre, elle a, le 9 novembre 1920, 
par ses représentants dûment autorisés par elle, accepté en son 
nom les dispositions qui précèdent. Les Principales Puissances 
ont tenu à ce que leur décision, d'abord unilatérale, consti- 
tuant la Ville libre de Dantzig en Ville Iibre ({ dans les termes 
et conditions prévus par le Traité de Versailles i i ,  fiit for- 
mellement acceptée, par un  acte propre, par la Ville libre, qui 
a ainsi fait siens les droits et  obligations stipiilés à son égard 
au Traité de Versailles, en ce sens que ladite Ville libre a été, 
entre autres, obligée d'accepter et de signer une convention 
négociée par les grandes Puissances. 

Les grandes lignes de la convention prévue à l'article 104 
sont donc certainement pour la Pologne et  pour la Viiie libre 
la source historique de leurs droits et obligations. La source 
immédiale de leurs droits et obligations dam lezcvs relations 
~~artlzceEEes est constituée par la convention signée par elles. 

Ce mode de procéder n'a rien d'extraordinaire. Je cite 
comme autre exemple la Convention de Memel, basée sur 
une décision de la Conférence des Ambassadeurs et conclue 
entre les Principales Puissances alliées et associées, d'une part, 
et la Lithuanie, d'autre part. Je cite la Convention de Genève 
relative à la Haute-Silésie, basée également sur une résolu- 
tion des Principales Puissances alliges et associées et passée 
entre l'Allemagne et la Pologne. Je peux aussi citer les man- 
dats individuels basés sur i'article zz du Pacte. de la Société 
des Nations. 

En exécution de ces engagements, la Conférence des Ambas- 
sadeurs, représentant les Principales Puissances alliées et 
associées, a, le 5 mai 1920, pris une résolution qui coinmence 
par ces mots : 

« La Confércncc des ilmbassadetirs, résolrie à assurer la stricte 
exécution des stipulations du Traité de Versailles relatives CL 
Dantzig, en garantissant à la population de la Ville Iibre aussi 
bien qu'au Gouvernement polonais le libre exercice des droits 
que leur assure le traité, résolue d'autre part ?i ne tolérer aucun 
acte, d'ou qu'il vienne, qui  serait de nature à fausser Ic fonction- 
nement du régime. dont les articles roz ii 107 inclus du traité 
de paix o ~ t  ifabli les grandes lignes .... ii 

Ce ne sont donc que Ies (( grandes lignes ;i dans le cadre 
desquelles la convention doit ètre négociée par les grandes 



Puissances et qui ont été indiquées par les six alinéas de 
l'article 104. 

Je cite ensuite la lettre du président de la Conférence des 
Ambassadeurs en date du 20 octobre 1920. M. Jules Cambon 
y constate que le texte de la convention jointe à sa lettre 
est a le texte définitif qui a reçu l'approbation de la Confé- 
rence », et que la Conférence « ne pourrait donc accepter 
d'apporter à ce document de nouvelles modifications r. 

La lettre finit en disant : En conséquence, et en vertri 
des droits qwe reconnuil aztx Principales Puissances l'article 104 
du Traité de Versailles, je vous serais obligé de faire connaitre 
à la Conférence que vous êtes prèts à signer le présent projet. 
La signature 1) - c'est catégorique - u aura lieu le samedi 
23 octobre à 16 h. 11 sera procedé en même temps i) - c'est 
catégorique - u à la signature de la décision constituant la 
viUe de Dantzig en Viile libre. n 

On voit donc que les Principales Puissances aiiiées' et asso- 
ciées, en leur qualité cie souverain collectif du  territoire en 
question et en exécution de leur engagement de constituer la 
Ville libre et de négocier la convention dont il s'agit, se 
sont considérées comme étant les maîtres de la situation, 
conformément aux droits que leur reconnaît l'article 104 di1 
Traité dc Versailles. 

Messieurs, soiis l'angle des faits que je viens de rappeler, 
il faut maintenant lire le préambule de la Convention de 
Paris. (( La Pologne et la Ville libre, considérant la conven- 
lion négociée fiar les Princifiales Puissances aiiiées et associées 
.... et désirant voir cette convention intervenir entre elles, 
ont désigné, pour leurs plénipotentiaires i), etc. 

La Convention de Paris est donc la réalisation de l'engage- 
ment assumé par les Principales Puissances alliées et associées 
au  Traité de Versailles. Ce traité a en outre tenu à voir 
cette convention intervenir dans la forme d'un traité entre 
la Ville libre et la Pologne comme partenaires à droit égal. 
Aussi l'article final parle-t-il des Hautes Parties contractantes. 

Par la signature de la Convention de Paris, l'engagement 
des Principales Puissances alliées et associées en vertu de 
l'article 104 du Traite de Versailies a été accompli. 

Il  résulte des faits susdits que l'engagement de négocier 
la convention dont il s'agit, en vue de réaliser les buts visés 
à l'article 104, est essentiellement un engagement des grandes 
Puissances, et il en résulte ensuite que les chiffres I à 6 de 
I'article 104 ne font que désigner, aux termes de la lettre 
précitée, certaines grandes lignes et certains principes qui, 
de par leur nature, nécessitent une détemination et  une 
spécification à opérer par la convention. 

Pour autant que les grandes Puissances n'ont pas jugé 
utile de procéder elles-mêmes à cette négociation, elles étaient 



libres de l'abandonner à un accord, à des arrangements h 
conclure entre les Hautes Parties contractantes, sans l'inter- 
vention des PrincipaIes Puissances alliées et associées. 

Voici le sens clair et net de l'article 38 de la Convention de 
Paris, article qui porte : (( des arrangements ultérieurs seront 
conclus entre Ia Pologne et la Ville libre sur toutes les ques- 
tions qui ne sont pas traitées dans le présent Traité )I. Cet 
article 38 suit immédiatement ks articles 34 à 37, qui pré- 
voient des accords ultkrieurs sur des objets déterminés et non 
mentionnés à l'article 104 du Traité de Versailles. L'article 38 
ne peut donc être interprété que comme visant tozrtes les ques- 
tions qui ne sont pas traitees dans Ia Convention de Paris, et 
dont la régle~nentation est nécessaire pour réaliser la mise en 
pratique des principes que la Convention de Paris a laissés 
en suspens. 

]l'autre 'part, il ne prête à aucun doute que, pour la concIu- 
sion entre elles des accords en question, les Parties contrac- 
tantes de la Convention de Paris devaient rester sous l'obliga- 
tion de se tenir dans le cadre des grandes lignes trac& par 
l'article 104. 

hlessieurs, dans ces conditions, ce serait un renversement 
complet de l'ordre établi par le traité et de l'intention claire- 
ment exprimee par l'article 104, que de soutenir avec mes 
honorables contradicteurs qu'un chiffre de cet article 104 
aurait une telle précision qu'il n'aurait pas besoin d'être 
précisé davantage, et de soutenir que l'un ou l'autre des 
articles de la Convention de Paris, qui est destiné à donner 
cette spécification, aurait un caractère imprécis. 

Le t ro is iè~~ie  +oint relatif au statut '  dantzikois dont je dois 
parler a trait à In nature des relations entre la Ville libre et 
la Pologne. Il porterait à faux si Son voulait construire 
le statut dantzikois comme n'englobant que des droits de la 
Pologne à l'égard de la Ville libre ou comme destiné unique- 
ment à assurer à la Pologne un libre et çùr accés A 1, mer. I 

Dans la Réponse du Gouvernement de la Ville libre, j'ai I 
cherché à démontrer que le statut dantzikois n'est pas carac- I 
térisé par un çeuI élément, mais qu'il est essentiellement I 
caractérisé par iin ensemble organique de plusieurs Eléments. 

Le premier de ces éléments est l'indépendance politique et 
l'intégrité territoriale de la Vifle libre protegéeç contre toute 
ingérence indue, y compris une ingérence indue de la part de 
la Pologne, qui a été confiée précisément à la Société des Nations. 

Il s'agit là, Messieurs, d'uii é1Cment essentiel, d'un élément 
d'ordre véritablement juridique. Aucune action, aucune régle- 
mentation, aucune application ou interprétation des dkpoçi- 
tions en auestion ne serait conforme au statut dantzikois, qui 
priverait fa ViIle libre de son caractère de ville libre. 



Ce principe essentiel doit dans tous les cas être retenu ; il 
est d'un intérêt primordial et  il a été consacré plus d'une 
fois dans des décisions du Haut-Commissaire. 

Je mentionne d'abord la décision du 17 décembre 1921 
(Livre vert, py. 70 et suiv.), décision interprétée et complétée par 
le rapport du representant du Japon et acceptée par le Conseil 
en date du 17 mai 1922 (Livre veri des Traités, Conve~ztio~zs, 
etc., pp. 217 et suiv.). Il y a été statué que le Gouvernernent 
polonais n'a pas, à l'égard des affaires estérieures de Dantzig, 
un droit absolu de refuser une action demandPe par Dantzig ou 
de l'entreprendre d'une façon contraire aux désirs de Dantzig. 
Une telle interprétation, est-il dit littéralement, serait de nature 
à donner à la Pologne a particztlar grip on the aflairs of Danzig 
qui serait contraire à l'idbe d'une ville libre placée soiis la 
protection dc la Société des Nations. 

Également dans une décision du 6 dCcembre 1921, le Haut- 
Commissaire dit que si les réclamations polonaises concernant 
les droits de l'esterritorialité pour les fonctionnaires et employés 
polonais dans le territoire de la Ville Iibre étaient acceptées 
par la Ville libre, Dantzig ne saurait plus être appelée une 
ville libre. Danzig can no longer be cfflled a free city. 

Dans la m&me décision, le Haut-Commissaire avait indiqué 
que la raison pour laquelle un arrangement spécial, qui devait 
être conclu entre la Pologne et la Ville libre sur les questions 
judiciaires et prévu à l'article 35 de la Convention de Paris, 
était que le Gouvernement polonais cherchait à imposer à 
Dantzig des conditions que la Viile libre ne saurait accepter. 
(Livre vert des décisions, pp. 52 et  j3.) 

Le deuxième élément du statut contient les droits écono- 
miques de la Pologne concernant le libre accès à la mer:  
à savoir le service des voies d'eau et  ouvrages nécessaires à 
ses importations et  exportations (art. 104, al. z ) ,  le contrôle 
et l'administration, non soumises à une autorité étrangère, 
des communications par les voies d'eau et  par les voies 
ferrées ainsi que des communicationç postales (art. 104, al. 3), I 

et le droit d'améliorer et de développer les ouvrages et les 
moyens de communication susdits (art. 104, al. 4). 

Puis, le troisième élbment du statut consiste à faire assurer 
par le Gouvernement polonais lcs affaires extérieures de la 
Ville libre et d'inclure la Ville libre dans Ies frontières doua- 
nières de Ia Pologne (art. 104, ch. I et 6). 

Le quatrième élément est la sphère de la libre collabora- 
tion des ressortissants dantzikois et  polonais. C'est cette 
sphère que j'ai amplement traitée dans la procédure écrite 
et Ci l'importance de laquelle mes honorables contradicteurs 
n'ont pas fait droit. 

Ce n'est pas seulement dans l'intérêt de la Pologne que la 
Ville libre a été créée. Il s'agissait de tenir compte à la 



fois des intérets de la Pologne et de ceux de la Ville libre. 
Dans le premier et  principal document de la Conférence de 
la Paix relatif à la question de Dantzig, - la réponse des 
Puissances alliées et associées aux remarques de la délégation 
aiiemande sur les conditions de paix, document qu'on cherche 
vainement dans le recueil des documents soumis par 
M. l'agent du Gouvernement polonais à la Cour, - il est dit 
que t( Dantzig, le plus grand port de la Vistule, a essentiel- 
lement besoin d'avoir les relations les plus intimes avec la 
Pologne 1). 

On voit que ce sont les intérêts de Dantzig d'avoir ces 
relations qui ont été si fortement coulign6s par la Conférence 
de la Paix, et qii'il s'agissait de satisfaire aux besoins écono- 
miques essentiels de la Ville libre en créant le statut. 

Puis, en ce qui concerne le libre et  sûr accès (I la mer, 
la réponse de la Conférence de la Paix aux remarques de 
la délégation allemande est ainsi formulée: 

« Il ne suffit pas que la Pologne reçoive le droit de se servir 
des ports allemands .... la Pologne demande, et demande à juste 
titre, que la direction et le dévelopfiement du fiort qui est son seul 
déboiiché à la mer soit entre ses mains et que les communicatioons 
entvc ce fiorC et la PoEog+ze n e  soievzf soumises li aztcztne autorité 
étralagère. i )  

VoilA l'interprétation authentique qu'a donnée la Confé- 
rence de la Paix au libre et sûr accès à la mer. E t  l'on 
voit en meme temps que ce sont les chiffres 2, 3 et 4 de 
l'article 104 qui font pleinement droit à cette fin et  qui, 
dans notre analyse du statut dantzikois, ont été mentionnés 
comme deuxième élément. E t  c'est en ce sens que la Confé- 
rence des Ambassadeurs parle le II juiilet xgzo et le zo octo- 
bre 1920, et dans d'autres documents encore, des droits 
revenant tant  à Dantzig qu'à la Pologne. 

Dans sa décision du 6 décembre 1921, le Haut-Commis- 
saire a dit qu'il ne peut trouver un support suffisant qui 
lui permette d'accepter complètement la thEse du Gouver- 
nement polonais, à savoir que la Ville libre de Dantzig a 
6té créée exclusivement dans les intérêts de la Pologne ou 
exclusivement pour le but  d'assurer A la Pologne un libre 
accès à la mer. 

Dans la lettre du président de la Conférence des Arnbassa- 
deurs au Secrdtaire général de la Société des Nations, lettre 
en date du 20 octobre 1920, il parle de l'intention des Puis- 
sances d'établir entre la Ville libre et la Pologne les relations 
les plus intimes ; et  il ajoute que, a à cette fin », (( la Ville 
libre a été placée dans les limites de la frontière douanière 
polonaise; la Pologne s'est vu reconnaître le contrôle et 
l'administration des communications postales, télégraphiques 
et téléphoniques entre elle et le port, où elle jouit, d'autre 



part, de droits étendus. Enfin, la  conduite des affaires exté- 
rieures de la Vile libre lui appartient i), et il y ajoute littéra- 
lement que ce fut ainsi que l'étroite liaison fut établie entre 
la Ville libre et la Pologne. 

C'est à la lumière de tous ces faits qu'on comprend que, dans 
la réponse des Puissances alliées et  associées aux remarques 
de la délégation allemande sur les conditions de paix dont 
j'ai déjà parl6, il est dit que I( les intérêts économiqiies 
de Dantzig et de la Pologne sont .identiques 11. L'identité 
d'intérêts économiques présuppose des intérêts de deux Gtats 
distincts, d'intérêts qui se rencontrent et  qui se trouvent en 
harmonie dans le domaine économique, les deux intérêts 
devenant ainsi identiques. L'identité ne saurait jamais s'éta- 
blir par la  prépondérance des intéréts de l'un au détriment 
de l'autre ; la seule possibilité de réaliser cette identité est 
la voie d'une libre collaboration. Sans cette libre collaboration, 
les intérêts de l'un, surtout du plus faible, risqueraient d'être 
étranglés par ceux de l'autre. Cela est si évident que je peux 
me passer de tout commentaire. 

Dans la résolution de la Conférence des Ambassadeurs du 
7 mai 1920, que je cherche vainement dans le recueil des 
documents transmis par M.  l'agent du Gouvernement polonais, 
la Conférence des Ambassadeurs a dit qu'elle est il persuadée 
que la prospérité de Dantzig ne peut être assurée que par la 
colEaborntion confiante de la Ville libre et de la Pologne 1). 

Collaboration confiante ne peut signifier qu'une collaboration 
libre et qui tient compte des intérêts des deux partenaires. 

filessieurs, ce principe a été réalisé par la Conférence des 
Ambassadeurs lors de la spécification et de la détermination 
qu'elle a opérées à l'occasion de tout point mentionnk à 
l'article 104. En ce qui concerne, pour donner un exemple, la 
spécification a des chiffres (2) et (4) de l'article 104, destinés à 
assurer à la Pologne le libre usage e t  le service des voies d'eau, 
des docks, etc., ct à assurer à la Pologne le droit de les 
développer et améliorer, la Conférence des Ambassadeurs a par 
itne note spéciale, que j'ai citée, du 7 juin 1920, invité les 
deux Parties, avant d'avoir soumis leur projet de convention, 
« à faire droit » - littéralement - rt à l'i~ztérêt cwnnzttn de 
la Pologne et de la Ville libre par la constitution d'un Conseil 
administratif comprenant les représentants de la Pologne, de la 
Ville libre et  de la Société des Nations, et auxquels seraient 
attribaiées tozcles les voics d'eau, docks, bassins M, etc. 

Messieurs, il est particulièrement significatif pour la manière 
de voir et la manière de procéder de la Conférence des Ambas- 
sadeurs que la création de ce Conseil du Port a été faite, bien 
que le texte de l'article 104 ne parlât, aux chiffres 2 et 4, que 
des droits fiolonais. La sauvegarde des intérêts de la Ville 
Iibre était, pour la Conférence des Ambassadeurs, uri principe 



si évident qu'elle l'a suivi lors de Ia réglementation de chaque 
matière indiquée à l'article 104. 

lin chargeant la Conférence des Ambassadeurs de négocier 
la convention et  en ne l'abandonnant pas à un accord direct 
entre Dantzig et la Pologne, les auteurs du Traité de Versaiiles 
s'étaient manifestement inspires de cette idée essentielle pour 
le statut de la Ville libre. 

11 serait facile de multiplier les exemples, si l'on envisageait 
la spécification opérée pour chaque chiffre de l'article 104. 

Notons, enfin, que les Hauts-Commissaires se sont inspirés 
dans leurs décisions des mêmes idées. Je rappelle, par exemple, 
Ia matikre de la conduite des affaires étrangères de la Ville 
libre par le Gouvernement polonais. 

Messieurs, avant de terminer ce chapitre, je ne veux que 
souligner qu'il va sans dire que ce même principe doit aussi 
dominer tous les arrangements ultérieurs prévus à Ia Convention 
de Paris. Je rappelle la décision susmentioniit5e relative à 
l'accord judiciaire prévu à l'article 34 de la Convention de 
Paris. 

Monsieur le Président, je me permets ici de me rapporter 
aux paroles aimables que vous avez bien voulu m'adresser au 
commencement de cette séance. J'ai terminé la première 
partie de ma plaidoirie, je vous demanderai de bien vouloir 
m'autoriser à passer demain à la seconde partie. 

[Sdance pzc6Eigzte dtr. vendredi II décembre 1931, inntin.1 

Monsieur le Président, ;E.Iessieurs de la Cour, Ayant terminé 
hier mes considérations générales au sujet du statut juridique 
de la Ville libre, je passe aujourd'hui tout d'abord A l'analyse 
de l'article 104, 5". 

Conformément à cette disposition, les Principales Puissances 
alli6es e t  associées s'étaient engagées à négocier une convention 
« en vue de pourvoir à ce qu'aucune discrimination ne soit faite 
dans la Ville libre de Dantzig au préjudice des nationaux 
polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise 1). 

Placée en présence de cette disposition, la Ville libre aussi 
bien que la Polognc était partie de l'idée que le paragraphe j 
de cet article, comme tous les autres, exigeait une spéci- 
fication détaillée. 

Le projet de la délégation polonaise soumis à la Coirférence 
des Ambassadeurs consacre à cette spécification les articles II 
à 28, soit dix-huit articles. Le projet dantzikois prévoit 
quinze paragraphes pour le mème objet. 



En effet, la formule du paragraphe 5 n'exprime qu'un 
principe très général, relatif à une garantie de traitement des 
nationaux polonais et autres personnes d'origine ou de langue 
polonaise. 11 est évident que, si l'on englobe dans une même 
formule des catégories de personnes aussi différentes que les 
ressortissants polonais, les ressortissants dantzikois d'origine 
ou de langue polonaise, et  les ressortissants d 'c ta ts  tiers de 
cette origine ou de cette langue, cette formule ne peut indiquer 
qu'une ligne très générale de conduite. On comprend donc 
que les auteurs du Traité de Versailles pouvaient et  devaient 
se borner à esclure toute discrimination au préjudice desdites 
personnes. 

Dans tous les textes internationaux immkdiatement appli- 
cables qui règlent le traitement de personnes, de marchandises, 
le commerce, la navigation, etc., on trouve toujours clairement 
indiqué le rapport de comparaison. C'est ainsi que le Traité 
de Versailles a également procédé. Je cite par exemple les 
articles 276, 327, 332, 380, 381 et beaucoup d'autres, et  je 
me réfère en outre aiix articles 14 à 19 de la deuxième 
Partie du Traité dit des Minorités et à l'article 89 du Traite 
de Versailles, dispositions que je mentionne expressément 
parce qu'elles ont été déclarées applicables à la Ville libre 
par le deuxième alinéa de l'article 33 de In Convention de 
Paris. 

11 en est de même du projet de convention élaboré par 
le Comité économique de la Société des Nations sur le trai- 
tement des étrangers. 

Tantôt c'est le principe de la réciprocité, tantôt le principe 
de 1s parité, tantôt le principe du traitement national, 
tantôt celui de la nation la plus favorisée dans ses formes 
diverses, tant6t on trouve la formule de l'interdiction d'une 
discrimination « entre a certaines catkgories déterminées, etc. 

ofes honorables contradicteurs n'ont pas été en état - et  
ils ne sauraient l'être -de mentionner un seul texte internatio- 
nal dans lequel le traitement national aurait été voulu et 
n'aurait pas été expressément prescrit ; e t  notamment si ce 
traitement ne devait pas être borné à des situations stric- 
tement limitées. Le traitement national, dans tous les domaines 
de la vie publique et privée, est si exorbitant du droit inter- 
national général qu'il est impossible de supposer que les 
auteurs du traité l'aient voulu consacrer sans le dire d'une 
façon explicite et ne prétant à aucun doute. 

La rédaction qui se borne à interdire toute discrimination 
au préjudice des personnes visbes, inadmissible pour une règle 
de droit immédiatement applicable, était légitinie et même 
nécessaire dans le contexte de l'article 104, 5O, qui ne devait 
que poser un principe général destiné à 6tre spécifié, pour 
son application pratique, par ilne convention à conclure, et  



qui englobait trois catégories de personnes dont la diversité 
de  situation et de statut saute aux yeux. Dans cet ordre 
d'idées, l'interdiction de toute discrimination au préjudice 
desditeç catégories de personnes ne pouvait viser que la défense 
de soumettre ces différentes catégories à un régime arbitraire 
et discriminatoire du chef de leur qualité de ressortissante ou 
d'origine polonaise. 

11 n'est pas sans intérêt de constater que les deux projets 
de convention que j'ai déjà mentionnés, aussi bien le projet 
polonais que le projet dantzikois, n'avaient pas compris lJar- 
ticle 104, 5°, au sens d'une garantie du traitement national. 

Le projet polonais, dans son article II, aliiiéa 2, prévoit que 
toute disposition exceptionnelle, Iégislative ou administrative, 
dirigée contre une partie de la population de la Vilie libre 
est déclarée désormais nulle et sans effet. 

L'article 14 prescrit que les ressortissants polonais (personnes 
physiques et ~norales) sur le territoire de la Viiie libre, et  les 
ressortisçants dantzikois (personnes physiques et  morales) sur le 
territoire de la Pologne, seront traités sur un pied de parfaite 
dgalité. Il n'envisage donc que le principe de la réciprocité 
du traitement, et il se borne à ajouter que ces personnes 
auront notamment le droit d'entrer librement dans les terri- 
toires nationaux respectifs, d'y fixer leur domicile, d'y acquérir 
des biens meubles et immeubles, d'y exercer une profession, 
commerce, métier, d'avoir libre accès aux tribunaux et  de 
jouir de la plus complète protection des lois. 

L'article Ij garantit aux ressortissants respectifs le droit 
d'exercer leur culte, de maintenir et de cultiver leur nationa- 
lité et leur langue. 

On voit donc que, dans ce projet, on ne trouve pas la 
moindre indication d'une obligation imposée iinilatéralernent 
à la Ville libre. 

Dans le projet de la délégation dantzikoise, la Ville libre 
s'engage à ne promulguer aucune loi exceptionnelle au préju- 
dice des nationaux polonais et autres personnes d'origine ou 
de  langue polonaise. La Pologne garantit la réciprocité. 
D'autres paragraphes règlent, sur la base de la réciprocitd, 
l'exercice du cornnierce, des industries, e t  prévoient, GgaLement 
sur la base de la réciprocité, la situation des étrangers d'une 
façon correspondante à des traités d'etablisement et de com- 
merce en vigueur. 

C'est devant cette situation que s'était trouvée la Confé- 
rence des Ambassadeurs lorsqu'eile entreprit l'élaboration de son 
projet de convention, et qu'elle rédigea notamment l'article 33 
de la Convention de Paris. 

Dans ces conditions, on ne peut trouver la moindre indica- 
tion que les grandes Puissances aient envisage que le traite- 
ment national eut ét4 voulu par le Traité de Versailles. Dans 



les deux projets, les deux délégations ont été d'accord sur le 
fait que ce traitement n'&tait pas visé par le paragraphe 5. 
Le probléme du traitement national n'était pas même posé. 

Ainsi, dans le premier membre de phrase de l'article 33, il 
fut prdvu que la Ville libre s'engage à appliquer aux minori- 
tés de race, de religion, de langue, des dispositions semblables 
à ceiles qui sont appliquées par la Pologne sur le territoire 
polonais en exécution du chapitre I du Traité dit des Mino- 
rités. Le sens de cet engagement est clair. Il s'agit d'une 
spécification et  d&termination, respec~ivement d'un dévelap 
pement du contenu de l'article 104, 5°, p u r  autant que les 
problèmes en question ont été réglés dans ledit chapitre 1 du 
Traité des Minorités. Pour autant, d'autre part, que le contenu 
de l'article 104, 5°, dépasse le cadre des matiéres réglées par 
le même chapitre 1, la Convention de Paris s'est abstenue 
d'une détermination et specification. Elle se borne à rappeler 
et . à confirmer le principe général du paragraphe 5 de 
l'article 104, en le r&p6tant, en y renvoyant et en l'incorporant 
dans la convention même. 

Ainsi, d'une part la Ville libre reste sous l'obligation de se 
tenir, pour toutes les rnezures qu'elle prend à l'égard des 
personnes visées, à l'article 104, 5", en conformit6 d'action avec 
le principe général. Je n'aperçois donc pas le vide dont mes 
honorables contradicteurs ont parlé. D'autre part, l'article 38 
prévoit des &arrangements ultérieurs à conclure- librement entre 
les deux Ltats sans 1'ii.iteniention des grandes Puissances, 
arrangements qui, cela va sans dire, restent aussi sous l'obli- 
gation de se tenir dans le cadre du principe général en question. 

Etant  donné que les grandes Puissances avaient en mains 
les projets dantzikois et  polonais, il est impossible de supposer 
qu'elles n'étaient pas conscientes di1 fait que les problèmes q u i  
se posaient à elles exigeaient une solution detaillée. La  répé- 
tition des termes memes de l'article 104, sO, qui est extraordi- . -  - 
naire dans la convention, montre clairement qu'elles avaient 
cm nécessaire d'incorporer explicitement ce principe dans la 
convention même, pour assurer son application aux spéci- 
fications ultérieures, que lesdites spécifications fusent  opérées 
par la voie d'un accord dantziko-polonais ou par la voie d'iine 
réglementation unilatérale de la Ville libre. 

Cette solution était la seule pratique, vu la diversitk des 
matières en cause, et vu le fait qu'il s'agit là du domaine 
typique d'une libre collaboration des deux États. 

Quelle est donc la signification du premier membre de phrase 
de IJarticIe 33 ? 

L'engagement dantzikois porte sur l'application par la Ville 
libre aux minorités de race, de religion et de langue de dispq- 



sitions semblables à celles qui sont appliquées par la Pologne 
sur le territoire polonais, en exécution de certaines dispositiofis 
déterminées par un texte qui indique clairement les catégories 
de personnes auxquelles il s'applique et les droits qui doivent 
leur revenir respectivement. 

II ressort de ce texte que,. alors que l'article 2 vise tous Ies 
habitants, sans distinction de nationalité, les articles 7, 8 et g 
ne visent que les propres ressortissants. L'engagement dantzi- 
kois ne peut donc se rapporter qu'à ces mêmes catégories de 
personnes avec les droits leur afférant respectivement. 

Il est ainsi manifeste que, parmi les articles du chapitre 1 
du Traité des Minorités, seul l'article 2, appliqué à la Ville 
libre, concerne les ressortissantç polonais et les resçortissants 
d'Etats tiers d'origine ou de langue polonaise. 

Il est exact que cet article ne garantit que les soi-disant 
c i  droits élémentaires i) : vie, liberté, liberté des cultes. Mais 
cette restl-iction est motivée par le fait que les auteurs du 
Traité des Minorités n'ont incorporé dans ce traité que des 
droits qu'on voulait soumettre à la garantie internationale 
confige à Ia Société des Nations. Si ma mémoire ne me trompe 
pas, l'article 2 contenait, dans sa rédaction primitive, également 
la mention de la garantie de la propriétd. On ne l'a biffée 
que pour ne pas soumettre la totalité du droit international 
général relatif aux étrangers à la garantie internationale mino- 
ritaire de la Société des Nations. 

Mais d'autre part, on a tenu à faire participer à la pro- 
tection de la Société des Natioiis les droits élémentaires 
mentionnés à I'article 2 .  

Mon très estimé collègue de l'Université de Gand, M. de 
Visscher, conteste le caractère minoritaire de l'article 2 .  11 
estime qu'il s'agit là d'une garantie individuelle qui, comme 
telle, n'appartiendrait pas à l'ordre minoritaire, ordre qu'il. 
croit caractériser par l'octroi de garanties collectives. 

Pareil système minoritaire serait certainement possible, il 
serait peut-être même désirable ; mais ce qui est sûr, c'est que 
ce n'est pas le système des traités de minorités en vigueur. 

Abstraction faite des privilèges spéciaux accordés aux comi- 
tés scolaires désignés par les communautés juives, dont traite 
l'article IO, toutes les dispositions des traités des minorités 
ont été (à quelques exceptions près dans d'autres traités que 
le traité polonais, qui n'entrent pas en cause ici) rédigées. 
de faqon à ne garantir que des droits individuels, Pour s'en 
convaincre, on n'aurait qu'à relire Ie texte du traité. 

Mon honorable contradicteur M. de Visscher estime en 
outre que l'article 2 n'aurait obtenu que la garantie dite 
« constitutionneUe » prévue à l'article premier, et que l'État- 
qui a assumé les obligations minoritaires aurait satisfait à 



l'obligation de l'article z en insérant son principe dans 'sa 
loi fondamentale. 

A cet égard également, il sc trompe, et ce 5 un double 
point de vue. Il n'est pas nécessaire de connaître la genèse 
du Traité des Minorités ; il suffit de lire le texte pour voir 
que ce Traité des Minorités contient deux garanties : l'une, 
d'ordre constitutionnel, formulée à I'article premier, l'autre, 
d'ordre international, formulée k l'article 12. 

I l  est en outre à noter que la garantie constitutionnelle 
de l'article premier ne comprend que les articles z à 7 et  
ne comprend pas les articles g à II. 

Si la garantie constitutionnelle excluait la garantie inter- 
nationaIe, seuls les articles g à II participeraient à la garan- 
tie de la Société des Nations. Mais en fait l'article 12 sc 
rapporte tout manifestement aux stipulations de tous les 
articles précédents. Un doute à cet égard n'a été soulcvé 
qu'en ce qui concerne les articles 3 à 6 relatifs à l'acqui- 
sition de la nationalité, qui ne sont pas en cause ici ; mais 
ce doute a été détruit par la Cour dans son Avis no 7 relatif 
à l'acquisition de la natio~islité polonaise. 

Enfin, si l'article 12 ne confère à Ia Société des Nations 
la protection minoritaire que (( dans la mesure où les stipu- 
lations des articles précédents agectent des $ersonnes @parte- 
nanf ~i des minoriths i), cette clause ne se réfère pas seulement 
à l'article 2 mais également aux articies 3 i 7 ; car tous ces 
articles 2 à 7 sont conçus en termes si généraux qu'ils com- 
prennent, soit tous les habitants de la Pologne, soit tous les 
ressortissants polonais. 

La Pologne par exemple reconnaît comme ressortissants 
polonais de plein droit les ressortissants allemands, autri- 
chiens, etc., toutes les personnes, sans distinction de minorité, 
qui appartiennent à ces catégories (art. 3 et 4 du Traité 
des Minorités). E t  le traité dit, dans l'article 7, pue tolu 
les ressortissants polonais seront égaux devant la loi. 

La clause (( dans la mesure où les stipulations .... affectent 
des personnes appartenant à des minorités » signifie claire- 
ment que la garantie internationale ne peut être invoquée 
que dans la mesure oii une application desdites stipulations, ' 
conçues en termes généraux, à des personnes minoritaires, 
est en cause. Ce n'est qu'à partir de l'article 8 que les stipu- 
lations du traité sont rédigées de façon à n'indiquer que 
des personnes appartenant à des minorités. 

C'est ainsi que l'article 8 commence par les mots : (i Les 
ressortissants polonais appartenant à des minorités ethniques, 
de religion ou de langue .... II De m&me les articles g, IO et II. 

Lorsque mon très estimé confrère de l'université de Gand, 
M. de Visscher, croit que l'article 2, qui ne concerne que les 
droits élémentaires observés dans tout Etat  civilisé, n'aurait 



aucune importance pour la protection minoritaire, il n'est 
certainement pas informé qu'il y a maintes pétitions émanant 
de minorités dans lesquelles celles-ci ont dû se prévaloir de 
cette disposition. Dans l'un de ces cas tout récents, le repré- 
sentant de l'État contre lequel était dirigée la pétition a 
lui-même reconnu dans une séance publique du Conseil de la 
Société des Nations que cette disposition a été lbsée. 

&Ion très estimé collègue M. de Visscher a ensuite soulevé 
des objections contre la thèse soutenue au Mémoire dantzi- 
kois que les articles g et  suivants ont un caractère différent de 
ceux qui précédent, en ce sens qu'ils accordent des privilèges 
particuliers, le bénéfice de privilèges spéciaux. 

II n'a certainement pas raison. On se rappellera que le 
caractère spécial de ces articles ressort déjà de l'article pre- 
mier, qui ne déclare pas comme loi fondamentale les articles g 
et  suivants. 

Je ne peux pas admettre que j'aie mal compris la lettre de 
M. Clemenceau à M. Paderewski en date du 24 juin 1919, 
qui souligne expressément le fait qu'il s'agit, dans ces articles, 
d'avantages et de privilèges spéciaux. 

Du reste, la Cour, dans son Arrêt no 12 relatif aux droits 
des minorités en Haute-Silésie (écoles minoritaires), a souligné 
&galement à la page 43 que l'article 69 de la Convention de 
Genève, qui correspond à l'article g du Traité des Minorités, 
accorde un avantage qui est lie à l'accomplissement de cer- 
taines conditions, et que le fait que cet avantage n'est pas 
accessible si les conditions dont il s'agit ne sont pas remplies, ne 
soulève par conséquent pas une question d'égalité de traitement. 

Si, d'après mon honorable contradicteur, l'article g, qui 
prévoit la création d'écoles publiques d'ordre minoritaire, était 
vraiment compris dans le principe de l'égalité devant la loi et 
dans le principe du même traitement et des mémes garanties, 
en droit et en fait, dont parlent les articles 7 et  8, pourquoi 
é tait-il nécessaire de le stipuler expreçst5men t ? 

Si la création d'écoles publiques d'ordre minoritaire est 
comprise dans les principes des articles 7 et  8, pourquoi 
l'article g borne-t-il l'obligation y formulée à l'enseignement 
public dans les écoles primaires ? 

Si mon très estimé contradicteur avait raison, il faudrait 
dégager des articles 7 et 8 l'obligation pour l'État en question 
de créer à ses frais des institutions scolaires publiques de tous 
les degrés -e t  genres : primaires, moyennes, supérieures, complé- 
mentaires, professionnelles. 

Seulement parce qu'on considha l'article g comme un privi- 
lège minoritaire dépassant le cadre du principe d'égalité, on 
pouvait justifier le fait que ce privilège n'est applicable qu'aux 
ressortissants de langue allemande dans les parties de la 
Pologne qui étaicnt territoire allemand au mois d'aout 19x4. 



Si I'obligrttiori de l'article g était comprise dans les articles 7 
et 8, les ressortissants polonais de langue allemande dans la 
Pologne du Congrès et  en Galicie pourraient demander 
la création d'écoles publiques minoritaires de tous les degrés et 
ainsi éluder la disposition exceptionnelle du dernier alinéa de 
l'article g. 

Je n'ai nuIlement dit dans la procédure écrite que le privi- 
lège de l'article g serait une antithèse, une opposition, ou 
qu'il serait d'un caractère dérogatoire au principe de l'égalité 
devant la loi. J'ai évidemment voulu seulement souligner, 
conformément à la lettre de M. Clemenceau à M. Paderewski, 
le surplus que cet article confère aux,  minorites au delà des 
principes formulés aux articles 7 et 8. 

En tout cas, et pour éviter tout malentendu, je tiens à 
souligner que dans mes deux exposés écrits je n'ai jamais dit 
que le statut des ressortissants polonais dans le territoire de la 
Ville libre serait borné à la protection aux droits élémentaires 
de l'article 2. 

Ce que j'ai dit, et ce que j'ai été obligé de dire, c'est que, 
en déclarant applicables à la Viile libre de Dantzig les dispo- 
sitions du chapitre 1 du Traité des Minorités, les auteurs 
de la Convention de Paris ne pouvaient déclarer applicable que 
'ce que ce chapitre contient. Et, pour les motifs particuliers 
que je viens d'exposer, l'article 2 ne mentionne que ces 
droits élementaireç. 

Mais j'ai toujours mis en relief, de la même façon du 
reste que mes honorables contradicteurs l'ont fait, que la 
norme formulée dans cet article n'épuise nullement le contenu 
du statut juridique, ni des ressortissants polonais, ni des 
ressortissants d'États tiers d'origine polonaise dans le terri- . 
toire de la Ville libre de Dantzig. 

11 va sans dire que lesdites personnes, étrangères dans le 
territoire de Dantzig, jouissent du droit international coutu- 
mier qui règle le statut des étrangers. Mais il est bgalement 
clair qu'il n'appartenait pas aux auteurs du Traité de Ver- 
sailles, ou aux Principales Puissances alliées et associées, 
d'exiger l'insertion, dans la convention à conclure, - confor- 
mément à l'article 104, - de règles de droit international 
coutumier dont l'application s'entend d'elle-même sans être 
cor,sacrée par une disposition conventionnelle de la nature 
de celles qu'envisage l'article 104. 

Je dois maintenant encore déterminer la portée de l'engage- 
ment dantzikois. Cet engagement ne porte pas sur une appli- 
cation inzmédiate des articles du Traité des Minorités ; l'enga- 
gement porte sur les dispositions que la Pologne applique en 
exccution desdits articles. C'est évidemment l'idée de la réci- 
procité, que nous connaissons des projets dantzikois et polo- 
nais transmis à la Conférence des Ambassadeurs et qui a 



inspiré cette dernière lors de la rédaction de ce membre de phrase. 
Puis, l'engagement dantzikois ne porte pas sur l'applic a t '  ion 

,de lois identiques à ceIIes que la Pologne applique, mais 
seulement de dispositions semblables à celles-ci. 

Il  parait -que cette modification, apportée au teste primitif, 
repose sur une suggestion polonaise. Le motif de ce change- 
ment est, semble-t-il, assez clair. Il aiirait dû être dificile 
pour le Sénat de la Ville libre de connaitre complètement 
toutes les règles de droit interne que la Pologne applique à 
1s matière. Ces règles ne se trouvent pas seulement insérées 
dans des lois publiées officiellement, mais aussi dans des 
ordonnances, circulaires, règlements administratifs, instructions 
internes, qu'il est impossible à un autre fitat de connaître. 

Peut-être le Gouvernement poIonais a-t-il voulu aussi éviter 
que le Gouveriiernent clantzikois fût obligé, conformément 
à son obligation conventionnelle, de lui demander les infor- 
mations nécessaires sur les dispositions qu'il applique, lui, 
à la matière. 

En toiit état de cause, le Sénat de Dantzig remplit l'engage- 
ment qu'il a assumé à l'article 33, premier membre dc phrase, 
s'il applique des mesures semblables à celles qu'applique la 
Pologne dans la matière. 

L'engagement dantzikois n'est donc nullement imprécis,' 
comme on l'a soutenu de l'autre côté de la barre ; il iie fait 
que Iaisser une certaine latitude, une certaine marge au Gouver- 
nement dantzikois dans l'accomplissement de cet engagement. 

Lorsque le Gouvernement de la Ville libre se tient dans le 
cadre de cette marge et  qu'il n'en abuse pas arbitrairement, 
une instance internationale appelée à juger si son attitude est 
coiiforme à ses obligations n'aurait qu'à affirmer la coiiformité. 

Une autre interprétation du terme (< semblables II qui déter- 
mine une obligaliogz i?zlerîzationale de la Ville libre me semble 
impossible. 

L'interprétation que mon honorable contradicteur a soutenue 
parait inadmissible. Il croit pouvoir interpréter le terme en 
ce sens que I'engagement dantzikois ne vise pas les deux 
catégories de personnes y mentionnées avec les droits déter- 
minés leur revenant, conformément à l'article 2 pour l'une 
des catégories, respectivement, conformément aux articles 7, 
8 ct g, pour l'autre catégorie, mais que Dantzig serait 
engagCe à attribuer à l'une des catégories les droits qui, dans 
les articles en question, ne sont attribués qu'à l'autre caté- 
gorie : on ne saurait désigner une telle application comme 
(( semblable a. 

C'est ainsi qu'il croit pouvoir vaincre toutes les difficultés 
d'interprétation que le teste présente. 

Du reste, cette idée d'interprétation du terme K snjzblabl'e 1) 

est nouvelle : on ne la rencontre ni dans la procédure écrite 



de la requête portée devant le Haut-Commissaire, ni dans Ie 
Mémoire du Gouvernement polonais danç la présente affaire. 

Quoi qu'il en soit, elle me semble insoutenable : substituer 
dans des règles de droit déterminées, calquées sur ses propres 
ressortissants, auxdits ressortissants des ressortissants d'gtats 
étrangers, ne peut, en aucun sens, être pris dans l'acception 
de (i faire une application semblable 11, et ce d'autant moins 
que, danç la lettre si souvent citée de M. Clemenceau a 
31. Padere~vski, les droits minoritaires ont été qualifiés de 
« privilèges afférant à la qualité de citoyens 1). 

Le PRESIDEXT. - Avant de faire traduire cette partie de la 
plaidoirie de M.  Icaufmann, je donne la parole A sir Cecil 
Hurst, qui désire lui poser une question. 

Sir CECIL HURST. - Je serais deçireiis qiie M. l'agent du 
Gouvernement dantzikois voiilû t bien, dans sa réplique, déve- 
lopper les arguments sur lesquels il appuie sa thèse d'après 
laquelle l'article 2 du Traité des Minorités comprend même 
les ressortissants étrangers. 

M. le professeur KAUPMAXN. - Si j'ai bien compris, sir 
Cecil Hiirst me demande si je peux donner les motifs parti- 
culiers justifiant la thèse que jc viens de soutenir, à savoir 
que l'article 2 du Traité des Iilinoritéç comprend tous les 
habitants du. territoire de Dantzig, sans distinction de reçsor- 
t issance. 

Je continue à soutenir que l'article 4 de Eu Convention de 
la Ville libre, approuvPe et garantie par la Société des Nations, 
est une preuve du fait que le Conseil de la Société des Nations 
n'est nullement parti de l'idee que  les droits reconnus par 
les traités des minori tés aux ressortissants dantzikois d'origine 
ou de langue polonaise appartiennent également aux ressor- 
tissants polonais et aux ressortisçantç d'États tiers d'origine 
ou de langue polonaise. 

L'article 4 concerne le fiolnisch 'sprechenden Volksteil, la 
partie du peuple, de la nation dantzikoise, qui parle le polo- 
nais. Pour quiconque connaît la langue allemande et la terni- 
nologie de nos lois constitutionnelles, il n'y a pas l'ombre 
d'un doute sur le fait que l'article en question vise uniquement 
les ressortissants dantzikois; eux seuls forment iine partie 
du peuple, de la nation dantzikoise. 

Je sais bien que, dans la traduction de la Constitution de 
la Ville libre faite par les soins di1 Secrétariat de la Société 
des Nations, on trouve les expressions (< partie de la population )), 

parts of the population, en français ct en anglais. Pour autant 
que je connaisse le français et  l'anglais, ces deux termes 
peuvent avoir la même signification que le mot Volksteil; 
toutefois, ces deux termes n'ont pas la même précision, et 
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ils contiennent des nuances que le terme allemand qu'ils 
veulent reproduire ne contient pas. 

Jamais un auteur allemand n'a soutenu une thèse contraire. 
En fouillant jusque dans les demiers coins de la doctrine 
allemande, mon honorable contradicteur croit avoir eu la bonne 
fortune de trouver un professeur qui ait dit le contraire. 
11 estime que Ie professeur Thoma partage son opinion. Mon 
très estimé collègue de l'université de Gand, aussi bien que 
tout autre professeur, me confirmera qu'il est presque impos- 
sible de concevoir une thkse pour laquelle on ne pourrait 
invoquer une citation, occasionnelie ou non, tirée d'un ouvrage 
d'un professeur. D'ailleurs, en ce qui concerne M. Thoma, 
mon honorable contradicteur se trompe quelque peu. M. Thoma 
ne soutient nullement, si je me souviens bien, que, dans 
l'article 113 de Ia Constitution du Reich allemand, article 
qui était le modèle de l'article 4 de la Constitution dantzikoise, 
le terme Volksteilen se rapporterait comme tel aux étrangers. 
Dans l'étude citée, BI. Thoma examine le problème connu si 
et dans quelle mesure, respectivement, les droits fondamentaux 
qu'une constitution établit en faveur de ses propres ressor- . 

tiçsants peuvent dgalement profiter, par des considérations 
d'ordre général, à des étrangers. C'est dans cet ordre d'idées 
que, examinant tour à tour les différents droits fondamentaux 
résultant de la Constitution de Weimar, il en arrive Ci exa- 
miner en particulier l'article 113. hl. le professeur Gerber, 
de Tubingen, discutant lui aussi ce problème, dans une étude 
à laquelle mon honorable contradicteur a également fait 
allusion, dit que M.  Thoma penche vers une interprétation 
extensive. E t  pour citer la discussion de ce problème, M. Gerber, 
dans une étude pue mon honorable contradicteur a également citee, 
souligne justement que M. Thoma soutient une opinion isolde 
dont M. Gerber caractérise les conséquences comme étant un 
non-sens (Widersinn). 

M. l'agent du Gouvernement polonais aime à souligner 
toujours de nouveau que le terme (c minorités 1) peut, A côté 
de la signification normale et restreinte aux propres ressortis- 
sants, être aussi applique en un sens qui comprend également I 

les étrangers habitant le territoire national. Pour appuyer 
l 
I 

cette terminologie, il n'aurait pas eu besoin de donner des I I 
citations : personne ne l'a jamais contesté. L'article 2 du 
Traité des Rlinorités en est un exemple. Mais il ne s'agit pas 
ici des dfférentes significations que le mot ii minorités 1) peut 
avoir; ce qui importe, c'est uniquement de savoir quels sont 
les droits et les priviléges qui reviennent à une minorité dans 
l'un ou dans l'autre sens. Si l'article 33, dans son premier 
membre de phrase, renvoie au Traité des Minorités conclu par 
la Pologne, il est lzrca clarius que ce renvoi irnpliqtie que les 



droits minoritaires dont il s'agit sont différenciés suivant qu'il 
s'agit de ressortissants ou d'habitants. 

M.  l'agent di1 Gouvemement polonais croit, en outre, pouvoir 
appuyer sa thése et m'opposer certaines dispositions spéciales 
d'ordre interne ou international, en vertu desquelles des 
reçsortissants d'États étrangers peuvent être admis aux 6coles 
minoritaires. Mais je ne vois pas ce- qu'il veut prouver par ces 
citations. Il va sans dire qu'un Etat a la possibilité, s'ii le 
juge utile, de se réserver le droit d'admettre aussi dans les 
écoles minoritaires, publiques ou privées, des enfants de 
ressortissants d'États étrangers. M. l'agent du Gouvernement 
polonais a justement cité, à cet égard, les ordonnances prus- 
siennes, relatives A l'accès des reçsortiçsants danois ou polonais 
dans les écoles minoritaires. 

La Ville libre a tenu la méme conduite. Pour autant que 
les institii tions existan tes permettent l'accès des enfants de 
ressortissants polonais, cet accès leur est ouvert dans les 
écoles primaires publiques, d'ordre minoritaire. Pour les autres 
enfants de rcssortissance polonaise, le Gouvemement dantzikois 
a donné la concession pour les écoles minoritaires privées, 
écoles ausquelles il a donné la concession conformément à la 
même disposition prussienne qui  est encore aujourd'hui en 
vigueur, tant à Dantzig que dans la partie ci-devant prus- 
sienne attribuée à la Pologne. Les deux Etats n'ont pas juge 
nécessaire de modifier cette disposition ci-devant prussienne. 
Dantzig applique donc non seulement une disposition sembIable 
à celle que le Gouvernement polonais applique, mais rnéme 
une disposition identique. 

'Ioutefois, il y a une différence très intéressante dans l'appli- 
cation de ces mêmes dispositions par les deux États. L'ancienne 
ordonnance piussienne ne prévoit de concession d'école privk 
que pour des personnes physiques ; le Gouvememcnt polonais 
se tient strictement A cette restriction fâcheuse, tandis que le 
Gouvernement dantzikois a, polir faciliter la crkation d'une 
école privée d'ordre minoritaire, octroyé la concession 5 une 
personne morale, l'Association scolaire polonaise. 

M. l'agent du Gouvernement polonais a, en outre, eu l'irnpru- 
dence de produire des exemples haut-silésiens. 11 cite, d'abord, 
un article spécial de la Convention de Genève, article qui ne  
figure que dans la partie de la protection minoritaire dont la 
durée est limitde au régime transitoire de quinze ans et  qui, 
du reste, est basée sur le principe de la réciprocité. A I'arti- 
cle IOI de la Convention de Genève, il est interdit airx deux 
Gouvernements de refuser l'accès aus écoles minoritaires 
privées aux enfants des ressortissants de l'autre Partie contrac- 
tante, interdiction qui a été nécessitée par la faculté admise 
des deux 1;tats de refuser l'accès . u x  écoles piib1iques aux 
enfants des ressortissants de l'autre Etat. 



II a, en outre, produit une statistique scoIaire relative à la 
Haute-Silésie. Vu la tardiveté de Ia production de ce docu- 
ment, à laquelle j'avais cru devoir m'opposer, je ne suis pas 
en état de vérifier l'exactitude des données. Mais hl. l'agent 
du Gouvernement polonais a-i-il cru que deux éléments essen- 
tiels pour l'appréciation de cette pièce ne seraient pas présents 
à mon esprit 7 

C'est d'abord le fait que, par une disposition spéciale du 
régime transitoire en Haute-Silésie, il y a iine catégorie de 
personnes appelées (( personnes qui ont le droit de conserver 
leur domicile )i, et c'est à ces personnes que la Convention de 
Genève a, par une disposition spéciale, attribué certains droits 
en soi minoritaires, pour une durée de quinze ans. 

Probablement , les ressortissan ts allemands qui figurent dans 
sa statistique appartiennent-ils à la  catégorie de ces personnes 
qui ont le droit de conserver leur domicile. 

Et puis, la Cour sait, par les procès intentés devant elle au 
sujet des écoles minoritaires, que, lors de l'enquête générale 
ordonnée par les autorités polonaises pendant l'Sté de 1926, 
de nombreux enfants se sont vu refuser l'accès sus écoles 
minoritaires pour des motifs d'ordre différent. Parmi ces motifs, 
considbrés comme légitimes par le président de la Commission 
mixte et par le Conzeil de la Société des Nations, figure le 
motif que les enfants ne possédaient pas la nationalité polo- 
naise. Je n'ai pas siir moi la documentation complète de 
cette affaire et je ne peux pas, par conséquent, indiquer à la 
Cour le chiffre exact de cette catégorie d'enfants qui se sont 
vu refuser l'accès aux bcoles. Mais je puis renvoyer la Cour à 
la page 12 de son Arrét no 12 relatif aux écoles minoritaires. 

l 

En tout état de cause, l'agent du Goiivernement polonais ne 
saurait être en mesiire de produire un seul texte international 
qui accorde le traitement national dans tous les domaines de 
la vie publique et privée à toiltes les minorités, au sens propre 
et au sens Iarge de ce mot, et c'est Iii la seule chose qui 
compte. 

L'agent du Gouvernement polonais a commis une autre 
imprudence. Il a cité dans son filémoire, et  reproduit dans le 
recueil de ses dccuments, à la page 581, un document très 
intéressant, qui a trait ?t l'École de navigation de Karp- 
f enseigen. 

Cette école était propriété de l'État prussien. Conformément 
A l'articie 107 du Traité de Versailles, les biens d'État situés 
sur le territoire de la Viiie libre devaient être transférés aux 
Principales Piiisçances alliées et associées pour être rétrocédks 
par elles soit à. la Ville libre, soit à l 'État polonais, selon ce 
qu'elles jugeraient équitable de décider. 

Voir p. 153. 



Pour se voir attribuer In propriété de ladite école, le Sénat 
dut donner, le S mars 1922, iine assurance formelle à laquelle 
l'attribution à Dantzig fut subordonnée. Cette condition parti- 
culière porte qu'ii aucune discriinination ne sera exercée aii 
préjudice des nationaux polonais ou autres étudiants d'origine 
ou de langue polonaise, qui seront traités de la même façon 
que les nationaux de la Ville libre ». 

Deux points méritent d'être retenus. 
Tout d'abord, si l'article 33 prescrivait comme tel le trai- 

tement national des étrangers de ressortissance ou d'origine 
polonaise, la conclition i( spéciale )i signée par Ie Senat le 8 mars 
1922 ne serait pas une condition spéciale. 

De plus. si la clause <i qu'aucune discrimination ne sera 
exercée au préjudice des nationaux polonais n, etc., avait la 
signification que lui attribue le Gouvernement polonais, l'addi- 
tion <( qui seront traités de la même façon que les nationaux 
de la Ville libre )) serait superflue. 

Au surplus, un troisième point attire notre attention. La 
phrase que je viens de citer est immédiatement suivie d'une 
clause qui stipule que, ct toutefois, les candidats polonais ne 
seraient admis à l'école qiie dans les limites disponibles après 
l'admission des nationaux de l a  Ville libre. Les candidats 
polonais auront la priorité siir les autres candidats étrangers. i )  

D'après l'interprétation de l'agent du Gouvernement polonais, 
il ne s'agirait pas, dans cette lettre adressée à la Commission 
de répartition des biens d'État, d'iine condition particulière à 
laquelle l'attribution de cette école a été siibordonnée, mais 
d'un pas en arrière par rapport à l'article 33 de la Convention 
de Paris, d'un amoindrissement de la situation des étudiants 
polonais vis-à-vis de l'interprétation de l'article 33 préconisée 
de l'autre côté de la barre. 

Je me vois obligé de réserver eiicore une déception à 31. l'agent 
du Gouvernement polonais. 

11 invoque, à l'appui de sa thèse, l'article zo de la Conven- 
tion de Paris, que j'nvais cité, moi aiissi, dans un autre ordre 
d'idées. Cet article prescrit, comme 1s Cour se le rappellera, 
que dans le service du Conseil du Port aucune discrimination . 

ne sera faite entre ressortissants dantzikois et ressortissants 
polonais. 

Mon honorable contraclicteur veut degager de cette stipula- 
tion que les termes (< aucune discrimination au détriment » 
s'appliquent aux ressortissants polonais par comparaison aux 
ressortissailts dantzikois, et non pas seulement aux ress~rtis- 
sants polonais comparés avec les ressortissants d'autres Etats. 
Nais mon honorable contradicteur aurait dû se rendre compte 
du fait que le Conseil du Port, qiii est un organisme inter- 
national, se trouve dans un autre plan que celui dans lequel 
joue l'article 33. C'est ce qui a fté aussi reconnu dans la 



décision du Haut-Commissaire en date du 29 avril 1923 
(Livre vert, p. 9). Aucune conséquence ne peut donc être tirée 
de l'article zo de la Convention de Paris pour l'interpretation de 
l'article 33. 

Le conseil du Gouvernement polonais a développé l'idée 
que l'interprétation donnée par nous de l'article 33 ferait du 
libre et sûr accès à la  mer une formule creuse, qui ne cor- 
respondrait pas au statut de la Ville libre si ladite ville 
favorisait ses propres ressortissants vis-à-vis des autres per- 
sonnes de ressortissance ou d'origine polonaise. 

Je ne peux pas accepter cette thèse. Je ne vois pas corn- 
ment le libre et sûr accès à la mer que le traité veut assurer 
à la Pologne ne serait gu'une formule creuse si, par exemple, 
une ressortissante des Etats-Unis d'Amérique, d'origine ou de 
langue polonaise, était exclue à Dantzig de la profession de 
sage-femme ; ou si un ressortissant anglais de langi~e polonaise 
était exclu de la profession de ramoneur à Dantzig; ou si un 
ressortissant du Venezuela de langue polonaise était exclu 
d'exercer dans le territoire de la Ville libre la profession de 
marechal-ferrant, etc. 

D'après la thése polonaise, l'article 104, jo, soumet toutes 
les personnes y visées à un régime identique qui serait celui 
du traitement national. 

Imaginons plusieurs familles venant de  l'Amérique du Nord 
à Dantzig: l 'une de langue ou d'origine polonaise, I'autre de 
race allemande, ayant peut-être ses origines à Dantzig méme. 
D'après la thèse polonaise, la Ville libre serait obligée d'accor- 
der aux « éléments polonais 11, pour employer le terine de mes 
honorables contradicteurs, le traitement national, de donner à 
une jeune Américaine appartenant à cette famille, et parlant 
très bien l'anglais, mieux certainement que les Dantzikoises, et 
pour cela mieux qualifiée qu'elles, un poste vacant d'institu- 
trice dans une 6cole publique de la Ville libre. 

Tous les métiers, méme ceux que, pour des motifs Iegitirnes, 
un État  réserve à ses propres ressortissants, seraient ouverts à 
tous ces Américains. Le Gouvernement: polonais serait en droit 
de refuser l'accès de ces métiers et professions à ces éléments 
dits polonais ; mais Ia VilIe libre agirait contrairement à ses 
obligations internationales si elle procédait de Ia même façon. 
La famille américaine d'origine allemande, qui a le malheur 
de ne pas être un élément polonais, serait exclue de tous ces 
métiers que la Ville libre serait obligée d'ouvrir à la famille 
d'origine polonaise. 

Messieurs, il me semble clairement établi que l'article 3'3 
ne s'oppose nullement à ce que le Gouvernement dantzikois 
favorise à certains égards ses propres ressortissants, comme 
le fait tout gouvernement d'un Éta t  qui mérite ce nom. La 



Ville libre de Dantzig cesserait d'être une ville libre au sens 
de la décision prérappelée du Haut-Commissaire, si ces attri- 
butions ne lui revenaient pas. 

J'ai pris acte avec satisfaction de deux déclarations for- 
melles que l'agent du Gouvernement polonais a exprimées 
au nom de son Gouvernement. 

D'après ces déclarations, le Gouvernement polonais s'est 
vix amené à faire, dans Ja présente phase de l'affaire, de très 
sensibles restrictions à sa thèse telle qu'elle avait été soutenue 
dans la procédure écrite. Le Gouvernement polonais déclare 
qu'il ne réclame pas le traitement national, à côté des droits 
politiques, pour l'admission à des emplois publics qui serait 
l'expression des attributions du pouvoir territorial de la Ville 
libre. Dans cet ordre d'idées, il n'attribue plus la m&me 
valeur qu'il avait attribuée dans la procédure écrite à l'échange 
de notes des 5 et 6 novembre 1920, qui a eu lieu entre la 
Conférence des Ambassadeurs et la délégation dantzikoise. Le 
Gouvernement polonais est maintenant prêt A excepter du  
traitement national les droits que l'on ne saurait détacher 
de la notion d'appartenance à l 'État 1). 

En second lieu, l'agent du Gouvernement polonais' a mainte- 
nant enfin reconnu que les demandes polonaises entraîneraient 
pour la Ville libre des charges financières insupportables. 
Cette déclaration implique le retrait de nombreuses demandes, 
que le Gouvernement polonais a soulevées dans sa requête 
du 30 septembre 1930 qui a donné lieu A la présente procé- 
dure. Je prends pour exemples les demandes reproduites de 
façon très sommaire à la page 77 de l'Exposé écrit du Gouver- 
nement dantzikois, notamment en ce qui concerne l'enseigne- 
ment public, la création et  l'entretien d'institutions scolaires 
de tous les degrés et de tous les genres,'ainsi que la gratuité 
non seulement de l'enseignement, mais du matériel scolaire 
pour tous les ressortissants polonais et toutes les personnes 
d'origine ou de langue polonaise, même si ce sont des ressor- 
tissants d'États tiers. 

En faisant ces deux déclarations restrictives, le Gouver- 
nement polonais a lui-même admis l'impossibilité de son 
interprétation des articles en question. #3. t 

En déclarant en même temps, et à plusieurs reprises, que 
la question des charges financières devrait faire l'objet d'accords 
et d'arrangements ultérieurs entre les deux Gouvernements, 
il s'est de nouveau, je le constate avec satisfaction, rapproché 
du point de vue ,soutenu par le Gouvernement dantzikois. 
D'aprks le Gouvernement polonais, la mise en pratique du 
principe général énoncé au paragraphe 5 de l'article roq, répété 
et  confirmé par l'article 33, nécessite aussi des arrangements 
ultérieurs tels qu'ils sont prévus à T'article 38 de la Convention 



de Paris. C'est donc évidemment, aussi dJaprts le Gouver- 
nement polonais, que cet article a l'importance qui lui a été 
attribuée par nous. Implicitement, il retire donc lui-même la 
polémique qu'il a soutenue contre l'interprétation de cet article 
qui est la nôtre. 

En ce qui concerne enfin la détermination des droits que 
l'on ne saurait, d'après le Gouvernement polonais, détacher 
de la notion d'appartenance à l 'État, mon honorable contra- 
dicteur sera certainement d'accord avec moi pour reconnaitre 
qu'elle ne peut être effectuée que par la voie d'un accord ou 
d'un arrangement ultérieur, conformément à l'article 38 de la 
Convention de Paris. - --- -- ~ 

En principe, tout Gtat indépendant, ayant une existence 
régulière propre, doit déterminer lui-même quels droits il 
envisage comme adherant à sa reçsortissance. Selon les besoins 
et les nécessités de sa vie sociale et économique, il tracera 
ces limites d'une façon* plus ou moins large ; et selon la réci- 
procité qu'un autre b ta t  lui accorde, il admettra aussi à 
l'exercice de ces droits des ressortissants étrangers. 

hfessieurs, mon honorable contradicteur se trompe s'il croit 
qu'avec la question financière le problème serait tranché. 11 
est notoire, et du reste admis dans le Mémoire polonais même, 
que les salaires à Dantzig sont plus élevés qu'en Pologne. Il a 
en outre admis lui-même, dans son Rlémoire, que les ressources 
de la Ville libre, qui n'est qu'un petit Etat, sont fort res- 
treintes. E t  il a ensuite admis, dans sa plaidoirie, que le 
marche dti travail, clans ces temps de crise, est extrêmement 
tendu. 

Si l'interprétation polonaise de l'article 33 était exacte, il 
serait impossible, pour le Gouvernement de la ViUe libre, de 
tenir compte de tous ces faits dans sa législation et  dans son 
administration sociale. Il serait privé de toute possibilité 
d'organiser et de contrôler le marché du travail et  de faire 
droit i ses obligations essentielles d'État, lorsqu'il serait obligé 
de ne pas s'opposer à un afflux d'ouvriers polonais attirés 
par les salaires dantzikois et par le degré supérieur de déve- 
loppement de sa législation sociale. 

L'agent du Gouvernement polonais a reproduit une ordon- 
nance du ministre du Travail du Reich en date du 31 janvier 
931. 11 l'a comparée avec une lettre du Sétiat de la Ville 
libre ail représentant diplomatique de la Pologne, qu'on trouve 
aux pages 79 et 80 du recueil des documents polonais 1. 

Lorsqu'on lit attentivement les deus pièces, elles n'ont rien 
d'étonnant. Au contraire, elles sont propres à Clucider le point 
de vue que je vie~is de développer. 
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TA loi allemande relative aux secours de crise pour les 

chômeurs, comme la loi correspondante dantzikoise, et, j'en 
suis sûr, comme toutes les législations nationales dans des 
matières similaires, prévoit que les secours pour les chômeurs 
et les autres prestations sociales ne sont accordés à des ressor- 
tissants etrangers que d:~ns le cas où les secours analogues, 
alloiiés par les fitats dont ces étrangers ressortissent, sont 
&quivalents à ceux que prévoit la légjslatioii nationale. 

Sans une pareille disposition, un Etat  attirerait les ouvriers 
étrangers, qui se verraient allouer des secours à un taux plus 
éIevé que ceux auxquels ils ont droit dans leur propre pays. 

Dans l'ordonnmce du Reich, le ministre constate l'équi- 
valence de l'assistance dantzikoise à celle que prévoit la 
législation allemande. Par contre, le Sénat de la Ville libre 
constate, sur la base d'une disposition dantzikoise analogue, 
que les taux des secours aux chômeurs en Pologne ne sont 
pas équivalents aux taus  dantzikois. 

Cette solution du problème est si raisonnable que je ne 
vois pas ce qu'on pourrait y objecter. Si mon honorable 
contradicteur croit pouvoir constater que Ia Ville libre a 
commis une discrimination au préjudice des nationaux goIo- 
nais en comparaisoii avec le traitement des ressortissants alle- 
mands, il se trompe. La différence consiste dans la différence 
de la législation sociale polonaise comparée avec la législation 
allemande et dantzikoise ; mais c'est la méme règle qui a été 
appliquée, et  qui a été appliquée d'une façon égale aux ressor- 
tissants allemands et  aux ressortissants polonais. 

L'agent du Goilvernemen t polonais indique à ce sujet que, 
d'après l'avis enoncé par le Gouvernement dantzikois, des 
privilèges de la nature de  ceux que le Gouvernement polonais 
demande seraient exploités en premier lieu par les éléments 
criminels qui se jetteront sur le m:irché clil travail, etc. 

Par ces paroles, il fait certainement allusion à un passage cle 
l'Exposé écrit dantzikois que je veux relire pour donner un 
exemple de la façon avec laquelle M. l'agent du Gouvernement 
polonais cite les Alémoires dantzikois : 

t( 11 est évident », dit le Mémoire dantzikois, (1 que ce seraient 
en premier lieu Ics déments flottants et instables de la Pologne, 
ceux qui ne peuve~it ou lie veulent pas trouver d'occupation dans 
leur propre pays, ou qui, au point dc vue criminel, ne sont pas 
irréprochables, ou qui cherchent se dérober au service militaire, 
qui profiteraient des privilèges demandés par le Gouvernement 
polonais ; ils pèseraient sur le marché du travail et des logements 
à Dantzig et y auraient le droit de demander des services sco- 
laires, sociaux, économiques. 1) 

Mais si mon honorable contradicteur a un intérêt particulier 
pour les criminels, j'attire son attention sur certains chiffres 
contenus dans la Réplique de la Ville libre, en date di1 3 décembre 



1930, à la requQte polonaise du 30 septembre 1930 (édition 
allemande, pp. 198-rgg; édition française, pp. 172-173) : 

(( Le nombre des expulsions de ressortissants polonais s'est 
élevé en 1927, Four la période s'étendant du 11 août à décembre, 
à 43, en 1928, à 72, en 1929, au total à 156. En 1929, le nombre 
des délinquants polonais poursuivis s'est élevé à 2.976. » 

L'interprétation du Gouvernement polonais donnée l'arti- 
cle 33 désarmerait le Gouvernement dantzikois dans sa lutte 
pour le bien-être de sa population. 

I l  résulte avec toute l'évidence possible de ce qui précède 
que le principe établi par l'article 104, chiffre 5,  ne peut pas 
avoir la signification que le Gouvernement polonais lui attri- 
bue. La Ville libre cesserait d'être une ville libre si elle accep- 
tait les prétentions polonajses. 

M. l'agent du Gouvernement polonais cherche à minimiser 
l'importance et  la portée vitale des faits susdits, inévitables 
d'après la thèse soutenue par lui, et il a cherché à provoquer 
l'impression que les commerçants et  industriels polonais,- qui, 
en raison de l'identité des intérêts entre k s  deux Etats, 
veulent s'établir à Dantzig ou y créer des succursaIes, seraient 
exposës, par l'interpretation soutenue par le Gouvernement de 
la ViIIe libre, à des difficultés et à des vexations. 

Pour réfuter cette observation, je peux me borner à renvoyer 
au projet de convention que la délégation dantzikoise avait 
soumis à la Conférence des Ambassadeurs, et notamment aux 
quatorze paragraphes de l'article VIII.  Des principes analogues 
ont été réalisés dans les articles de la Convention de Varsovie 
auxquels j'ai déjà eu l'honneur de renvoyer. 

Toutes ces dispositions sont basées sur une saine et  raison- 
nable réciprocité, réciprocité qu'on retrouve, on le sait, dans 
le projet de convention de la délégation polonaise. De même 
que les cornrnerçants et industriels polonais ont intérêt à avoir 
des établissements au siège du port de Dantzig, les commer- 
çants et industriels dantzikois pourront avoir un intérét à 
avoir des établissements dans leur hinterland économique. 
C'est l'identité des intérêts - dont parle la réponse de la 
Conférence de la Paix aux remarques de la délégation allemande 
- qui ne peut étre traduite en règles de droit que par la 
voie d'accords et d'arrangements tenant compte des intérets 
légitimes des deux Etats. 

Je me résume. 
L'article 104, dans ses six chiffres, n'indique que les grandes 

lignes et  les principes généraux qui doivent &tre spécifiés et 
déterminés par une convention à négocier par les Puissances 
alliées et associées et qui doit intervenir, dans les relations 
entre la Ville libre et  la Pologne, sous la forme d'une conven- 
tion signée par elles. 
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En ce qui concerne le chiffre 5, il a été spécifié, par le 

premier membre de phrase de l'article 33 de la Convention de 
Paris, pour autant que le chapitre 1 du Traité des Minorités 
établit des règles de droit y relatives. Pour autant que la 
matière du chiffre ,j n'a pas trouvé cette spécification, les 
auteurs de la'  Convention de Paris se sont bornés à répéter 
et à confirmer le principe de l'article 104 et à abandonner la 
spécification et la détermination à des arrangements ulté- 
rieurs à concli~re entre les deux États, sans l'intervention des 
grandes Puissances, sur la base de leurs intéréts identiques et 
soumis aux principes généraux établis par l'article 104, chiffre j, 
du Traité de Versailles. 

Je prie la Cour de vouloir bien faire droit aux conclusions 
formulées par le Gouvernement de la Ville libre de Dantzig 
à la fin de son Exposé écrit. 

Alonsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai terminé 
mon exposé. Je suis très heureux d'avoir pu conclure, confor- 
mément aus  dispositions de la Cour, avant la lecture officielle 
du nouvel arret consultatif. 

RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR DE VISSCHER 
(représentant Ie Gouvernement polonais) 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 

Les observations présentées par mon distingué collègue et 
contradicteur, M. Kaufmann, dans les séances de jeudi après- 
midi et de vendredi matin, appeUent une premihe remarque 
qui concerne la position de la question. 

alon confrère a dit, en bas de la page 2 du premier procès- 
verbal l : I l  s'agit de savoir si la Constitution de Dantzig a 
un caractère spécial, en ce sens que, dans ses reIations avec 
la Ville libre, la Pologne peut invoquer cet acte par excel- 
lence de droit interne. 

Cc n'est pas tout à fait ainsi que la question se pose. 
Cornmc l'indique clairement le libellé de la premihre question 
soumise A l'avis de la Cour, il s'agit de savoir si la question 
di1 traitement des nationaux polonais et autres personnes 
d'origine ou de langue polonaise doit être résolue en tenant 
compte également de la Constitution de la Ville libre, et  SI 
par conséquerit le Gouvernement polonais peut faire état, -- 

' l'air p. 326. 



devant les organes de la Société des Nations, des  disposition^ 
de la Constitution de Dantzig. 

Ainsi que je me suis attaché à le montrer dans mon pre- 
mier exposé, le Gouvernement polonais n'entend nullement 
exercer un contrôle personnel ou direct sur l'application que 
la Ville libre donne ri sa Constitution. Ce qu'il revendique, 
c'est simplement, uniquement, son droit de faire appel à la 
Société des Nations, garante de la Constitiition dantzikoise, 
pour obtenir par elle, à son intervention, l'application des 
dispositions constitutionnelles de la Ville libre, qui sont le 
moyen de réaliser dans l'ordre juridique interne les droits 
conventionnels qu'elle tient d u  Traité de Versailles. 

Passant 5 un autre point, mon honorable contradicteur a 
dit, a la page 3 du procès-verbal1, qu'il ne cherche nullement 
(( à minimiser ou à atténuer l'importance de l'intervention et 
du rôle de Ia Société des Nations relativement à la Consti- 
tution i>. 

Malheureusement, toute la suite de son exposé manifeste 
prccisément une tendance à minimiser, atténuer le rôle 
de la Société des Nations, relativement à l'élaboration et  à 
l'établissement de la Constitution dantzikoise. 

Il est parfaitement exact que la Constitiition de Dantzig 
a été 6labori.e par les représentants librement: choisis de la 
Ville libre. Mais il est tout aussi certain, d'abord, que cette 
Constitution ne pouvait voir le jour sans avoir reçu ail préa- 
lable l'approbation de la Société des Nations. 11 est également 
certain que cette approbation n'a été accordée en fait qu'après 
que la Société des Nations, par une sCrie d'aine~idernents 
introduits dans le projet de constitution élaboré par les repré- 
sentants de Dantzig, eut mis ce projet en plein accord avec les 
obligations internationales de la Ville libre envers la Pologne. 

C'est ce que la Cour a constaté expressément dans son 
Avis consultatif no 18, i propos du droit de la Pologne de 
conduire les relatians extérieures de la Ville libre. A la page rz 
de cet avis, on relève le passage suivant : 

a En mêinc temps » - dit la Cour - (i le Conseil indiqua 
certains amendements à introduire dans la Coiistitution, afin 
d'établir clairement que les dispositioiis de cet instrument ii - 
il s'agit dc la Constitution - « ne l'emportaient pas sur le droit 
de la l'olognc, cn vertu de I'article 104, bop du Traité de Ver- 
sailles, de contluirc les relations estérieurcs clc la Vikle libre. (( 

Enfin, il est certain aussi que la fonction que le Conseil 
a exercée à cette occasion était bien, contrairement à ce qu'a 
dit M. Kaufrnann, une fonction d'autorité. Le Conseil avait, 
en effet, le devoir strict de veiller à ce que la Constitution 
dantzikoise répondit, non seulement dans son texte, mais 



également dans son application, aux obligations in ternationales 
de la Ville libre. La décision du Conseil, indiquant les arnen- 
dements à apporter dans le texte constitutionnel, était une 
décision souveraine, une décision 'qui s'imposait par avance à 
la Ville libre. Cc serait, je pense, nier l'évidence que d'émettre 
à ce sujet ilne appréciation différente. 

Mon honorable contradicteur a cependant fait observer, 
aux pages 7 et  8 du procès-verbal de la séance de jeudi 
après-midi l ,  que la résoliition d u .  Conseil dc la Société des 
Nations du 7 novembre 1920, résolution portant que la 
Constitution sera placée sous la garantie de la Société, relève 
uniquement le fait que la Constitution a été élaborée par les 
représentants de la Ville libre, et ne mentionne, dans cet 
acte constitutif formel et décisif, ni son autorité ni celle du 
Haut-Commissaire. 

Messieurs, on pourrait déjà répondre qu'il n'entre ni dans 
l'esprit ni dans les méthodes de la Société des Nations de 
souligner inutilement les pouvoirs de contrainte qui peuvent 
lui appartenir. Mais il y a un passage de la résolution di1 
17 nove~nbrc 1920, passage' qui suit immédiatement celui 
auquel se réfère $1. Kaufmann, que mon collègue a oublié 
de citer. Ce passage est ainsi conçu : 

11 Le Haut-Comniissaire dc la Sociéti: des Nations .... est 
autorisé à communiqiier ce qui précède, avec le texte d u  rap- 
port ci-annexé, à l'Assemblée constituantc de Dantzig. 11 
ajoutera que l'Assemblée constituante est invitée tt lui pré- 
senter, dans uii délai de trois semaines, Ic texte définitif 
de la Constitution, revisé de telle façon .... ii 

Suit l'énoncé de sept points différents qui font l'objet d'amen- 
dements imposés par le Conseil. 

II serait difficile d'être plus net et plus catégorique. Il y a, 
hlessieurs, une façon plus significative de manifester son auto- 
rité que d'en faire mention dans un acte : c'est de l'exercer. 

.4ux pages 9 et IO de son exposé de jeudi après-midi 2, mon 
honorable contradicteur m'a prêté le langage suivant. D'après 
moi, (( les régles générales sur les rapports qui existent, dans 
Ies relations normales entre Etats, entre l'ordre juridique 
interne et  l'ordre juridique international ne s'appliquent pas 
aux relations polono-dantzikoises s. 

Cette phrase ne résume pas exactement les idees que j'ai 
développées devant la Cour dans une forme très détaillée, 
et dont l'exposé figure aux pages 23 à 32 du proc&s-verbal de 
la séance de lundi matin 7 décembre3. Je rappellerai encore 
une fois en quoi la Constitution de Dantzig présente un 

l Voir p. 328. 
1 )) " 329. 

B PP. 241-249. 



caractère spécial qui permet à la Pologne de faire état de 
celles de ces dispositions qui intéressent les droits convention- 
nels de la Pologne. 

Les dispositions consti tiitionnelles de Dantzig ont été adap- 
tées aux obligations internationales de la Ville libre envers la 
Pologne. La garantie de la Société s'applique à ces dispositions 
constitutionnelles ainsi adaptées. Elle s'applique également a 
la vie constitutionnelle de  la^ Ville libre, c'est-à-dire à l'appli- 
cation effective des textes. Dans ces coriclitions, on ne peut 
refuser à la Pologne le droit d'invoquer la garantie de la 
Société devant les organes de cette même Société en vue 
d'obtenir, à son intervention, l'application, l'observation 
effective des textes constitutionnels qui intéressent directement 
les droits conventionnels de la Pologne. Les textes qui ont ce 
caractère ne sont pas des textes de pur droit interne ; ce ne 
sont pas des textes sans relevance au regard du droit inter- 
national ; la Pologne peut les invoquer en tant qu'ils consti- 
tuent le moyen de réaliser dans .l'ordre interne les droits 
qu'elle tient du traité. 

Ceci nous conduit à une autre observation qui m'est éga- 
lement suggéree par l'exposé de mon éminent coll4gire. 

Aux pages II et xz du procès-verbal1, il est dit ceci : 
(( Le Gouvernement polonais ne peut invoquer des articles de 
la Constitution qui sont, dans l'ordre interne, la sauvegarde 
de ces droits, sans par cela mCme s'immiscer dans cet ordre 
interne, et c'est contre cette immixtion que le Sénat de la 
Ville libre s'érige. IJ 

Messieurs, ce point de vue me parait indéfendable. L'immix- 
tion, c'est l'ingérence indue dans un domaine qui, a priori, 
vous est fermé. Il est impossible, me semble-t-il, de qualifier 
ainsi l'appel adressé par la Pologne à la Société des Nations, 
garante de Ia Constitution de Dantzig, A l'effet d'obtenir par 
elle, à l'intervention de la Société, et par les instances arbi- 
trales instituées par l'article xo3 du Traité de Verçailleç, 
l'application complète et régulière des textes constitutionnels 
qui garjntissent dans l'ordre interne l'exécution des droits. 
conventionnels de la Pologne. 

Il ne s'agit donc pas, comme le suggère mon honorable. I 
contradicteur, d'introduire ici un ordre juridique qui ~ i c  serait 
ni interne, ni international. Non, Messieurs, il s'agit d'une 
notion qui en réalite nous est familière à tous. Nous sommes. 
en présence de ce que l'éminent auteur du Corso di Diritlo 
internarionaie a justement désigné sous le nom de u droit 
interne internationalement relevant ii (p. 58 de l'édition française). 
Xous sommes devant un cas où une activité législative et la 
mise en pratique de la législation ont été expressément subar-. 

Voir p. 330. 



données à certaines obligations internationales définies. Nous 
sommes devant un cas, par conséquent, pour citer encore le 
même éminent auteur, (i où l'activité législative est suscep 
tible d'8tre appréciée suivant les critères du droit international 
non, sanç doute, comme activité législative, mais comme atti- 
tude du sujet auquel l'appréciation se rapporte )? (ibid., p. 57). 

Les observations qui ont été présentée par mon eollégue 
au sujet de la liaison de l'article 104 du Traité de Versailles 
et de l'article 33 de la Convention de Paris appellent une 
première remarque. Il est dit à la page 14 du procès-verbal l 
que l'engagement des grandes Puissances de négocier la con- 
vention à intervenir entre la Pologne et  Dantzig <r était sans 
doute contracté vis-à-vis de l'Allemagne en sa qualité d'autre 
Partie contractante du traité II. 

Sans aucun doute, il y avait engagement contracté envers 
l'Allemagne ; mais incontestablement aussi envers la Pologne, 
et  je ne puis que me référer sur 'ce point à ce que j'ai déjà 
exposé dans ma première plaidoirie. La Pologne, signataire 
du Traité de Versailles, bénéficiaire de l'article 104 de ce 
traité, a acquis un droit personnel, direct, irrévocable à 
l'exécution pleine et  entiére des prescriptions de cet article 104. 

Quant 5 la position des grandes Puissances dans la négo- 
ciation de la Convention de Paris, elle est parfaitement claire. 
Le Traité de VersailIes les avait chargées de mettre sur pied 
la convention à intervenir en exécution de l'article 104. .4insi 
que le rappelle l'Avis consultatif no 18, c'est un « nzandat )) 

pue les Puissances avaient reçu à cet effet, mandat dont eues 
ne pouvaient s'écarter dans aucun cas, dans aucune mesure. 
C'est d'ailleurs ce qui résulte très clairement du fait que 
l'article 104 d u  Traité de Versailles a nettement spécifié les 
buts que la convention à conclure devait atteindre. 

Mon honorable contradicteur a dit, à la page 17 du pro- 
cès-verbal 2, que les Principales Puissances alliées et associées 
se sont considériies (c comme étant les maîtres de la situa- 
tion a. C'est exact, en ce sens que les grandes Puissances 
avaient qualité pour imposer éventuellement à la Pologne 
et à Dantzig la signature de la convention qu'elles avaient 
négociée. Mais ce n'est exact qu'autant que cette convention 
fût elle-même rigoureusement conforme aux prescriptions de 
l'article 104 du Traité de Versailles, et en particulier en plein 
accord avec les droits que la Pologne tient de cet article. 

J'ai constaté d'ailleurs avec plaisir qu'à certains égards 
l'exposé oral de mon honorable contradicteur tend à se rap- 
procher du point de vue du Gouvernement polonais. 
-- 



Ilans son Contre-Mémoire, i ln page 174, il avait établi très 
nettement, très systématiquement, une distinction entre les 
dispositions du Traité de Versailles qui étaient, disait-il, la 
source des droits et obligations de la Pologne et de Dantzig 
envers les Principales Puissances, et, d'autre part, la Conven- 
tion de Paris, qui, toiijours d'après le même passage du 
Contre-Mémoire, était la base des rapports juridiques réci- 
proques de la Pologne et de Dantzig. 

La portée de ce passage du Contre-Mémoire était évidente: 
sous un jour adouci, dans une lumière un peu atténuée, 
c'était toute la théorie dc la substitution de la Convention 
de Paris au Traite de Versailles qui faisait sa rentrée dans 
I'argumentation dantzikoise. Mais, dans son exposé oral, mort 
honorable contradicteur n modifié sa terminologie. Le passage 
que je vise figure à la page Ij du procès-verbal1. Il y est 
dit : « Le Trait6 de Versailles est la source historique des 
droits et obligations de la Ville libre. » Quant à la Convention 
de Paris, mon contradicteur l'a qualifiée, cette fois, de « source 
immédiate de leurs droits et obligations dans leurs relations 
mutuelles D. 

Mais si, dans ces relations mutuelles entre la Pologne et 
Dantzig, la  Convention de Paris est la source immediate et 
directe de leurs rapports réciproques, mon honorable contra- 
dicteur sera sans aucun doute prèt à admettre que, dans 
ces mêmes rapports et ces mêmes relations, le Trait6 de 
Versailles constitue tout au moins une source médiate ou indi- 
recte. 11 admettra dans ce sens tout au moins que le Traité 
de Versailles les oblige, même dans leurs rapports réciproques. 

Sans doute, c'est encore trop pcii. Mais c'est déjà quelque 
chose. C'est un rapprochement qui s'annonce. Et ,  en somme, 
il ne reste plus à mon honorable contradicteur qu'une der- 
nière étape à franchir, et désormais elle lui sera aisée : il 
ne lui reste plus qu'à reconnaître que l'article 104, 5", du 
Traité de Versailles, est le teste de base, le texte organique, 
et que l'article 33 de la Convention de Paris est la clause 
d'un accord complémentaire. 

Dans un passage qui figure à la page 16 du procès-verbal 
de jeudi après-midi l ,  mon honorable contradicteur attache, 
semble-t-il, beaucoup d'importance au fait que la Conférence 
des Ambassadeurs, dans sa résolution du 5 mai 1920, a parlé . 
d'un régime dont les articles 102 A 107 ont établi les grandes 
lignes. Je ne vois vraiment pas ce qu'il peut déduire de ces 
termes « grandes lignes i t  cn faveur de son argumentation. 

-4 la page 18 du même procès-verbal 2, mon honorable contra- 
dicteur précise lui-même le sens qui s'attache aux mots 

l Voir p. 332. " 8 333. 
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« grandes lignes II et leur donne cornilie synonyme certains 
« principes ». Mais nous sommes entièrement d'accord là-dessus ! 
et c'est même précisément parce que nous estimons que 
l'article 104 du Traité de Versailles contient les principes 
directeurs d'une réglementation future, que nous estimons que 
cet article est le texte de base, le texte fondamental. 

Sans doute, on voit bien à quoi tend la citation faite de 
la résolution de  la Conférence des Ambassadeurs, et  quel est 
le but que l'on poursuit. On voudrait démontrer que l'article 104 
n'a pas la précision suffisante, puisqu'il s'en tient aux grandes 
lignes seulement, et ainsi, une fois de plus, on cherche à rejeter 
dans l'ombre, A reléguer au second plan l'article 104 du Traité 
de Versailles. 
d quoi bon, Messieurs, ces efforts si laborieux ? Les négocia- 

teurs de la Convention de Paris, à l'article 33, n'ont pas trouvé 
mieux que ce même texte du Traité de Versailles. 11s l'ont 
employé à nouveau, reproduit terme pour terme, et ont ren- 
voyé expressément au texte m&me du traité : ce qui d'ailleurs 
prouve de la façon la plus nette que ce texte, à leurs yeux, 
était d'une clarté suffisante. 

On voit les difficultés vraiment inextricables dans lesquelles 
se débat la thèse dantzikoise. On veut mettre dans l'ombre 
le texte de l'article 104 en alléguant une imprécision qui est 
d'ailleurs démentie dans le texte. Et puis, en abordant l'article 33, 
on se heurte à ce même texte, c'est à ce même texte que 
la thèse dantzikoise se voit de force ramenée. 

E n  terminant son exposé de jeudi, mon honorable contra- 
dicteur a parlé assez longuement de la nature des relations 
entre Dantzig et  la Pologne. Il a expost5 que le statut de 
la Ville libre est constitué par un ensemble organique de plu- 
sieurs éléments. Je suis parfaitement d'accord avec lui pour 
reconnaître que, dans l'établissement de ce statut, les intérêts 
de la Ville libre devaient être pris en considération et ont 
en fait été pris en considération tout comme ceux de la 
Pologne. Il ne faut cependant jamais perdre de vue que la 
raison première du détachement de Dantzig du Reich, et par 
conséquent la raison première de l'existence de Dantzig comme 
entité politique indépendante du Reich, a été de fournir à 
la Pologne un libre et sûr accès à la mer. 

Quand on nous dit - le passage figure à la page 20 ' - 
que l'indépendance de la Ville libre est un élément essentiel, 
un élément d'ordre vdritablement juridique, et qu'aucune 
action, aucune réglementation ou interprétation des dispositions 
en question ne seraient conformes au statut dantzikois, qui 
priveraient la Ville libre de son caractère de ville libre, on 
-- 

l Voir p. 334. 
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dit une chose parfaitement exacte, mais qui ne nous rapproche 
pas d'un pas de la solution de la question qui nous retient ici. 

Ainsi que je l'ai déjk dit, ce que la Société des Nations 
piotége à Dantzig aux termes de l'article 102, c'est l'état 
de choses établi par le Traité de Versailles, c'est la Vilte 
libre telle qu'elle a pris naissance sous le régime créé par ce 
traite : ville libre sans doute, mais sous réserve des lirni- 
tations originelles qui ont été apportées à son indépendance 
en faveur de la Pologne ; limitations qui juridiquement ont 
une valeur absolument égale à tous les autres éléments du 
statut de la Ville libre. 

Du reste, en m'exprimant ainsi, je n'ai eu qu'à suivre une 
fois de plus l'opinion qui a été émise par la Cour dans l'Avis 
consultatif no 18. 

La Cour, parlant du résultat général des rapports et  réso- 
lutions adoptés par le Conseil, a dit ceci : 

Le résultat général .... est de montrer que la Société 
[dcs Nations] a pour devoir d'assurer i'existe~ice continue de 
In. Ville libre sur les bases sur lesquelles celle-ci a été fondée 
conformément au Traite de Versailies, et que c'est en vue de 
permettre i la Société d'obtenir ce résultat que la Ville libre 
a été placée sous la protection de la Sociétk des Nations et 
sa Constitution mise sous la garantie de celle-ci. )J 

D'adieurs, à bien voir les choses, la thèse actuelle du Sénat 
n'est qu'un retour un peu voilé, un peu atténué, à une thèse 
qu'il a déjà défendue ant6rieurement et sans succès. Dans la 
plaidoirie qu'il a prononcée dans l'affaire de la Viile libre et  
de I'Urganisation permanente du Travail (Série C, no i S  - 
II, p. zo), le représentant de la Vdle libre avait dit ceci : 

s Le statut international [de la Ville libre] repose, au point de 
vue juridique, sur une convention internationale n - c'est la 
Converition de Paris qui était visée - (( qu'elle a conclue en son 
propre nom et par ses propres plénipotei+iaires. Les restrictions 
de sa souveraineté ont leur source dans cette convention conclue 
entre deux (( Hautes Parties contractantes », convention sujette 
seulement nnx modifications par elles agréées. w 

Dans la question qui faisait l'objet de l'avis, question de la 
conduite des affaires extérieures de la Ville libre, le représen- . 

. tant de la Ville libre s'appuyait sur cette coriceptjon pour 
contester la thèse polonaise d'après laquelle Dantzig n'a pas ~ 
<( la capacité originaire de conduire ses relations extérieures 1,. 

C'est cet argument que la Cour a écarté en des termes déci- 
sifs et que j'ai déjà rapportés. l 

« .... dans la mesure » - a dit la Cour - a: où ccs droits 
[conférés 2~ la Pologne] comportent une restriction apportée 
?t l'indépendance de la Ville libre, ils constituent des Iimita- 
tions organiques qui sont un des traits essentiels de la stnic- 
ture politique dc la Ville libre 1). 



Dans 1:i. première partie de son exposé fait le vendredi 
matin, mon éminent collégue a insisté sur le point suivant : 

i( La formule de l'article 104, paragraphe 5, du Traité de Versailles 
n'est, dit-il, qu'un principe trés général relatif A une garantie 
{lu traitement des nationaux polonais ct autres personnes d'origine 
ou de langue polonaise. 11 est évident que si l'on englobe dans une 
même formule des cat&gories de personnes aussi différentes que les 
ressortissants polonais, les ressortissants dantzikois d'origine ou de 
langue polonaise, et les ressortissants d'États tiers de cette origine 
ou de cette langue, cette formule ne peut indiquer qu'une ligne 
trés générale de conduite. On comprend donc que les auteurs du 
Traité de Versailles pouvaient ct devaient se borner à exclure toute 
discrimination au préjudice clesdites personnes. n 

Messieurs, quand on a adopté ce point de vue, - point 
de vue qui consiste S clire que le texte de l'article 104, para- 
graphe j, di1 Traité de Versailles ne se suffit pas à lui-méme, 
- on doit logiquement admettre qu'un tel texte appelait . 

impérieusement une réglementation uIt6rieure. 
Cette réglementation ultérieure apparaît, dans la conception 

de Dantzig, dans l'interprétation qu'elle donne à l'article 104, 
comme absolument indispensable. 

Quel était donc l'acte qui devait apporter au texte de 
l'article 104 la précision nécessaire ? Ce ne peut être que la 
Convention de P:iris, puisque, aux termes memes de l'article 104 
du Traité de Versailles, c'est précisement cette convention , 

à intervenir entre la Pologne et  Dantzig qui devait être 
négociée par les Principales Puissances en vue de pourvoir à 
ce qu'aucune discrimination ne soit faite. 

Mais que nous apporte la Convention de Paris ? Avec l'inter- 
prétation de mon honorable contradicteur, que nous donne 
cette réglementation iiltCrieure si indispensable dans son 
système d'interprétation de l'article 104 ? Exactement ceci. 

La Convention de Paris ne garantit aux nationaux polonais 
que les droits les plus élémentaires : la vie, la liberté indivi- 
duelle, la  liberte des cultes, c'est tout. Les autres droits, qu'en 
fait-on? Que fait-on du droit A la propriété, de l'accès et du 
libre exercice des activités commerciales, industrielles, de tous 
ces droits si intimement unis à l'utilisation économique de 
Dantzig par la Pologne ? 

Eh bien, nous dit-on, Ia Convention de Paris n'en a rien 
dit. C'est cette lacune vraiment extraordinaire qu'il faudrait 
expliquer. Comment une question qui, de toute évidence, devait, 
dans le système de Dantzig, faire l'objet d'une réglementation 
ultérieure, attendu que l'article 104 ne se suffit pas à lui- 
même, - comment une telle question n'a-t-elle pas été régle- 
mentée dans la Convention de Paris? 

filon honorable contradicteur s'est borné à dire qu'il s'agit 
de questions q u i  dépassent le cadre du régime minoritaire 



qui fait l'objet de l'article 33. La Conventioil de Paris a dû 
s'abstenir de toute autre détermination et de toute spécifi- 
cation pour tous les droits autres que les droits minoritaires, 
Elle s'est bornée 5 reproduire le principe de l'article 104 en 
y renvoyant et en l'incorporant dans la convention. 

Messieurs, cette explication n'en est pas une. 11 ne s'agit 
pas de savoir si la réglementation détaillée du principe de 
l'article 104 pouvait ou non se trouver dans le conteste cle 
l'article 33. I l  s'agit de savoir pourquoi cette réglementation si 
indispensable dans le système de Dantzig ne figure nulle part, 
à aucune place, dans la Convention de Yaris. Le raisonnement, 
en somme, que m'oppose mon contradicteur se ramène à dire : 
C'est parce que, à l'article 33, les auteurs de la convention se 
sont places dans 'le plan minoritaire, qu'ils se sont abstenus de 
régler les autres questions. 

Ce raisonnement ne tient pas. On ne va pas nous dire que, 
parce que les négociateurs de la Convention de Paris ont 
réglé d:~ns un texte un aspect du problème, ils devaient négli- 
ger de réglementer les autres aspects ailleurs, dans un autre 
texte. Les négociateurs avaient i cet égard pleine liberté. 
S'ils avaient estimé, comme le fait le Sénat, que la formule de 
l'article 104 est insuffisante, il est certain qu'ils auraient 
apporte 2t cette formule les précisions nécessaires, 

Tout ceci ne parvient pas à nous cacher la vérité, à savoir 
le vide énorme, la lacune extraordinaire qu'avec l'interpré- * 
tation du Sénat la Convention de Paris laisse subsister dans 
l'application du principe posé à I'article 104, jO, du Traité 
de Versailles. 

J'ai démontré déjà - et je n'y reviendrai pas - que rien, 
dans l'argumentation de la Ville libre, ne peut combler cette 
lacune, ni la thèse que les nationaux polonais sont assimilés 
aux étrangers ordinaires, ni l'appel adressé en désespoir de 
cause a l'article 38 de la Convention de Paris. 

E n  bas de la page 6, et en haut de la page 7 du deuxième 
procès-verbal l ,  mon cher collègue s'est engage dans des déduc- 
tions concernant les intentions problables des grandes Puis- 
sances qui ont négocié l a  Convention de Paris. Le passage 
que j'ai en vue dit ceci : 

u La répétition même II - dans l'article 33 de la Convention de 
Paris - a des termes de l'article 104, se, qui est extraordinaire 
dans la convention, montre clairement qu'elles [les Puissances~ 
avaient cm nécessaire d'incorporer explicitement ce principe dans 
la convention même pour assurer son application aux spécifications 
ultérieures, que lesdites spécifications fussent opérées par la voie 
d'un accord dantziko-polonais, ou par la voie d'une réglementation 
unilatérale de la part de la Ville libre. n 
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Voilà donc l'argumentation. J'avoue ne pas la comprendre. 
Si, en répétant à l'article 33 la formule du Traité de 

Versailles, les grandes Puissances avaient eu pour but d'assurer 
son application dans des règlements ultérieurs, n'est-il pas 
clair que les Puissances auraient commencé par dire dans 
l'article 33 que cette question devait faire l'objet d'une régle- 
mentation ultérieure ? N'est-il pas évident que, si l'intention 
des Parties avait été de faire ainsi appel à une réglementation 
ultérieure dont elles indiqiiaient la ligne directrice, l'article 33, 
à l'exemple d'ailleurs des articles 34 à 37 inclus de la conven- 
tion, aurait prévu la conclusion d'un accord subséquent 7 Or, le 
texte n'y fait aucune allusion. 

Il y a plus. Si les Puissances avaient eu l'intention qu'on 
leur prête d'orienter les Parties dans la voie d'une réglemen- 
tation ultérieure développant le principe de l'article 104, 
comment comprendre, avec l'interprétation du Sénat, que les 
grandes Puissances aient précis6ment repris cette formule de 
l'article 104, que le Sénat déclare être un texte insuffisant 
et imprécis ? N'est-il pas évident que, si tel avait été leur 
avis, les grandes Yuissances, voiilant faire œuvre utile, auraient 
apporté 5 l'article 104 des précisions nouvelles ? N'est-il pas 
évident qu'elles ne se seraient pas bornées à reproduire ce 
texte si général ? 

Mais, Messieurs, pourquoi nous perdre dans ces ~ ~ é c ~ ~ l a t i o n s ,  
dans ces recherches hypothétiques d'intentions ? Nous savons 
de la façon la plus nette comment les grandes Puissances 
ont envisagé l'article 104, 5") du Traité de Versailles. Nous 
connaissons l'interprétation qu'elles en ont donnée, et nous savons 
du même coup pourquoi elles ont considéré l'article 104, jO, 
comme un texte suffisant. La note annexée à la lettre de la 
Conférence des Ambassade~irs du 20 octobre 1920 est formelle ; 
elle nous dit que la convention à conclure est destinée à 
assurer à la Pologne certaines garanties de traitement ; et  ces 
garanties, la note les précise en termes absolument décisifs 
et irrécusables: c'est, dit la note dans une mention entre 
parenthèses, « l'égalité de traitement s. 

Je constate qu'auciine réponse ne nous a été faite par mon 
éminent collègue sur cette question qui est d'une importance 
capitale. C'est qii'en effet aucune argumentation ne saurait 
prévaloir contre une mention aussi formelle. 

Il me reste, Messieurs, à traiter un dernier point. Mon 
éminent contradicteur s'est séparé très nettement de moi au 
siijet: de certaines vues que j'ai émises relativement ail Traité 
des Minorités. A la page IO du procès-verbal de la séance de 
vendredi matin l ,  il s'esprime ainsi au sujet de mes déclarations : 

1 Voir p. 342. 



(1 M. de Visscher conteste le caractère minoritaire de l'arti- 
cle 2 2w ; et, la page II ', il estime, en outre, que « I'arti- 
cle 2 n'aurait obtenu que la garantie « dite constitutionnelle, 
prévue à l'article premier N. 

La Cour voudra bien se reporter ail procès-verbal de la 
séance de mardi matin pour y lire, dans leur texte, les paroles 
que j'ai prononcées à ce sujet. A la, page II 2, j'avais d i t :  

a L'objet de l'article 2 n'est pas spécifiquement d'ordre minori- 
taire. Carticle z vise, avant tout, à assurer un certain minimum 
de civilisation. Ce n'est que lorsque les b i t s  visés à l'article 2 
sont menacés dans Ic chef dc personnes appartenant à des ,mino- 
rités que la garantie de la Société des Nations entre en jeu. ii 

A la page 12 du mCme procks-verbal de la séance de mardi 
matin 3,  j'ai cité expressément l'article 12 du Traité des Mino- 
rites que mon honorable contradicteur me reproche d'avoir 
négligé, et j'ai indiqué par quels côtés et dans quelle mesure ' ' 

l'article 2, qui en principe est iine clause de garantie indivi- 
duelle, peut rentrer dans le système de protection collective 
prévue par l'article 12. Puis, rappelant cet article 12 dans son 
texte, j'ai montré que « les dispositions du traité constituent 
des obligations d'inter& international et  sont placées sous la 
garantie de la Société des Nations dans la mesure seulement 
oh elles affectent des personnes appartenant à des minorités il. 

L'alinéa suivant du procès-verbal repéte et précise encore 
mes vues à cet égard, Je crois donc pouvoir dire que je ne 
suis pas tombe dans l'exagération manifeste que me prête mon 
honorable contradicteur. 
. Je crois d'ailleurs, pour revenir maintenant au fond de la 
question, que l'on chercherait en vain une autorité scientifique 
qui, sur le terrain de l'article 2 ,  soutiendrait des vues opposées 
à celles que j'ai eu I'honneur d'exposer devant la Cour. Tous 
les auteurs qui ont traité de  l'article 2 envisagent cet article 
comme étant en principe un texte df: garantie individuelle. 

Voici, à cet égard, l'opinion d'un spécialiste éminent des 
questions minoritaires, hl. Mandelstam. Le passage que je vais 
citer figure dans l'Annuaire de l'Institut de Droit z~tter- 
national de 1928, à la page 286. 31, Mandelstam y dit : « h 
la vérité, il y a, dans le système des traités, cette différence 
importante entre les stipiilations affectant des personnes appar- 
tenant à des minorités et  celles concernant les autres 
habitants, que seules les premihes - celles concernant les 
minori tks - sont déclarées u obligations d'inter& international u 
et placées sous la garantie de la Société des Nations. n E t  
l'auteur renvoie ?t l'article 12 du traité avec la Pologne. Il 
poursuit ainsi : <( Mais il est déjh de la plus haute importance 

l Voir p. 342 .  
n u 27s. 
n n 2 7 2 .  



que les stipulations concernant (i tous les autres habitants 1) 

rentrent dans la catégorie de celles que l'article premier de tous 
les traités de minorités reconnaissent (( comme loi fondamen- 
tale i). i) 

Je n'ai pas dit ,  üiitre chose. 
A ce m&me sujet, le même auteur écrit que l'article z 

.contient une véritable consécration i( des droits de l'homme )i. 

Dans un ouvrage tout récent, et d'ailleurs très remarquable, 
intitulé La protecfiow des ~itinorités, riii jurisconsulte japonais, 
31. Ito, écrit au sujet de l'article 2 (p. 128) : (( La protection 
de la vie et  de la liberté est assurée dans les pays civilisés 
comme un des droits fondamentaux de l'homme. ii 

Les aiiteiirs allemands partagent également cette rnanihe de 
.voir. 

Dans son étude, qui a été déjà citée ici par M. l'agent du 
Gouvernement polonais, sur la protection des minorités, publiée 
dans la collection de Stier-Somlo, M. le Dr Hugo Wintgens, A 
la page 232, range expressément les droits qui font l'objet de 
l'article 2 sous 1;i rubrique (< Droits individuels », et  il les 
oppose aux droits collectifs, des minorités. 

Messieurs, je, serais peut-être assez tente- pour ma part, tout 
coinme mon collèçiie, de m'étonner un peu d'une aussi belle 
unanimité entre théoriciens du droit international. Mais cet 
accord si rare trouve ici une explication toute naturelle. Les 
auteurs, en s'exprimant ainsi, n'ont fait que se conformer à 
l'indication absolument nette et  précise que contient la lettre 
de 31. Clemenceau à hl. Priderebvski. Le passage auquel je fais 
allusion est ainsi conçu : 

« Quant aux clauses individtielles du traité, l'article 2 garantit 
A tous les habitants les droits élémentaires qui sont en fait assurés 
dans tout Etat civilisé. ii 

c i  Clailse iridividuelle i i ,  c'est le caractère non pas exclusif, 
sans doute, mais ' incontestablement le caractère essentiel de 
l'article 2.  

Je n'ai donc nullement dit que l'article 2 n'aurait aucune 
importance pour la protection minoritaire, ce qui serait un 
vrai non-sens. J'ai dit, ce qui est différent, que le texte n'est 
pas essentiellenient, ni même principalement, un texte d'ordre 
minori taire. 

>Ion honorable contradicteur a contesté les arguments que 
j'ai opposés à sa thèse ail sujet de l'article g du Traité des 
Minorités. C'est l'article concernant l'enseignement public. Je 
lui avais dit qu'il ne faut pas voir dans cette disposition 
de I'articIe 9 une exception au principe de l'égalité. J'avais 
montrtC que c'est à tort qu'il s'était prévalu en faveur de sa 
thèse de la lettre de M.  Clemenceau à M. Paderewski dont 
il a &té question il y a un instant. Mon collègue s'est borné à 
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me dire qu'il ne peut admettre qu'iI ait mal compris cette 
lettre. Dans ces conditions, je ne puis que lui rappeler iine 
seconde fois le passage suivant de la lettre, où il est dit que 
les articles qui suivent l'article 8 (( ont uii caractère quelque 
peii différent en ce sens qu'ils accordent plus de privilèges 
particuliers à certains groupes de ces   ni no ri tés )i. Il résulte 
de la façon la plus nette de ce passage, et de celui qui suit 
immédiatemeiit et que j'ai déjà cité dans Ina première plai- 
doirie, que ce qui est particulier aux articles g et suivants 
di1 traité, c'est qu'ils prévoient certaines différences de trai- 
tement entre groupes minoritaires. Je constate que mon hono- 
râble contradicteur s'est abstenu de toute esplication au sujet 
des termes employés dans la lettre de 31. Clemenceau. 

Il m'a fait l'objection suivante au sujet de ma thèse rela- 
tivement à l'article g. Si l'article g, a-t-il dit, était compris 
dans le principe du même traitement et des mêmes garanties 
en droit et en fait dont parlent les articles 7 e t  8 du  Traité 
des Minorités, pourquoi les auteurs di1 traité auraient-ils 
stipulé expressément ce méme principe relativement à l'enseigne- 
ment public ? C'était alors, semble-t-il, chose inutile. Troilà 
l'objection qui m'est faite. 

En for~nulant cette objection, mon énlinent collègue a perdu 
de vue un texte tout à fait voisin de celui de l'article 9, 
je veux dire la deuxième phrase de l'article 8, oii il est ques- 
tion des garanties données même a l'enseignement privé. Les 
auteurs du traité, nonobstant la stipulation de garanties égales 
en droit et en fait, ont cru nécessaire de stipuler une garantie 
expresse, m&me en faveur de l'enseignement privé. Mon hono- 
rable contradicteiir ne soutiendra certainement pas que les 
garanties dont ii s'agit 1à constituent des privilèges spéciaux. 
En réalité, dans ces deux textes, qu'il s'agisse de l'article 8 
in fine ou de l'article g,  le traité a voulu donner des garanties 
expresses, des garanties formelles, à l'enseignement. Pourquoi ? 
Parce que l'enseignement joue un rôle capital dans le rnain- 
tien et dans le libre d6veloppement des minorités. La garantie 
d'égalitb qui doit exister en fait aussi hien qu'en droit exi- 
geait, pour reprendre le texte même de l'article g, que i( des 
facilités appropriées n fussent accordées aux minorites, même 
dans l'ordre de l'enseignement public. 

Messieurs, je termine ici les observations que je désiraiç 
présenter au sujet de l'exposé oral de mon éminent contra- 
dict eiir. 

11 va sans dire que je maintiens intdgralement tout ce que 
j'ai dit dans mon premier exposé relativement aux points - 
e t  ils sont nombreux - que mon distingué contradicteur n'a 
pas cru devoir rencontrer. 

Sur la base des exposés oraux et écrits, je renouvelle l'ex- 
pression de mon très ferme espoir que la Cour reconnaîtra 
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aux personnes visées à l'article 104, paragraphe j, du Traité 
de Versailles, le bénéfice de l'égalité dc traitement dans le 
sens de traitement national, et qu'elle reconnaîtra à la Polo- 
gne, pour assurer cette égalité, le droit d'invoquer devant 
les organes de la Société des Nations, par la voie prévue à 
l'article 103 du Traité de Versailles, ceux des articles de 
la Constitution de Dantzig qui ont poiir objet de garantir 
cette égalité. 

(représentant le Gouvernement polonais) 

A L-4 SEAISCE PUBLIQUE DU 14 DECEMBRE 1931 (N.~TTN). 

Monsieur le Président, hlessieurs de la Cour, 
M. l'agent du Gouvernement dantzikois a repris d'une 

manière plus détaillée une question qu'il a déjà effleurée dans 
son exposé écrit. 11 a .cité plusieurs stipulations des projets 
de convention présentés par les deux Parties à la Conférence 
des Ambassadeurs, et  il a attiré l'attention sur certaines 
stipulations qui ne concernent pas seulement les droits des 
ressortissants polonais à Dantzig, mais qui règlent également 
d'une manière identique le traitement des nationaux dantzi- 
kois en Pologne. 

Donc - conclut notre honorable contradicteur -, c'est 
seulement le principe de réciprocité sur lequel se sont basés 
les deux projets. Dans les deux projets, affirme-t-il, les deux 
délégations ont ét6 d'accord sur le fait que le traitement 
national n'était pas visé par le paragraphe 5 de l'article 104 
du Traité de Versailles ; le problème du traitement national 
n'était pas même posé. 

11 est à remarquer d'abord qu'il est profondément erroné 
de vouloir établir une antithèse entre le principe de traite- 
ment national et Je principe de réciprocité. Il est parfaitement 
clair que deux Ltats peuvent s'entendre dans ce sens qu'ils 
s'accordent rkciproquement le traitement national de leurs 
ressortissants sur leurs territoires respectifs. 

En l'occurrence, qu'a proposé la Pologne ? 
Je peux me borner à répéter la citation de l'article 14 du 

projet polonais qui se trouve dans la plaidoirie de mon hono- 
rable contradicteur : 

(( Les ressortissarits polonais sur  le territoire clc La Ville libre - 
personnes physiques et morales - et les ressortissants dantzikoir 
sur le territoire polonais seront traités sur un pied de parfaite 
égalité. )) 



La stipulation continue par une phrase qui commeilce par 
le mot « notamment 11 et  énumère les droits les plus impor- 
tants que chaque Partie reconnaît aux ressortissants de l'autre 
Partie : le droit d'entrer librement dans les territoires natio- 
naux réciproques, d'y fixer leur domicile, d'y acquérir de(; 
biens, etc. La stipulation de l'article 14 est complétée par 
d'autres stipulations basées sur des principes analogues. 

Mais il est tout à fait clair que c'est le traitement national, 
surtout dans le domaine économique, que la Pologne demande, 
dans ces stipulations, pour ses ressortissants sur le territoire 
de Dantzig, et  qu'elle est prête à. accorder aux nationaux 
dantzikois en Pologne. 

Tl serait naturellement erroné de vouloir interpréter la  sti- 
pulation precitée dans le sens de la rEciprocité de fait. On 
n'a pas voulu que le traitement national fût  accordé à titre 
conditionnel, c'est-à-dire aussi longtemps que l'autre Partie 
contractante l'accorde également. Les deux Parties devraient 
être absoluinent obligées d'accorder l'une à l'autre récipro- 
quement le traitement national. Si même la première partie 
de la stipulation précitée laissait subsister un doute quelcon- 
que a ,- ce qui n'est nullement le cas -, il résulte d'une 
maniere absolument évidente de la deuxième partie, qui ériu- 
mère les droits particuliers, que la stipulation doit être com- 
prise dans lc sens que je viens d'indiquer. 

Les stipulations du projet dantzikois ont le même caractère. 
II est vrai qu'elles ne visent le traitement national que dans 
un domaine plus restreint, mais elles aussi ne laissent subsister 
aucun doute sur le fait que chaque Partie devrait s'engager 
à traiter les ressortissants de l'autre Partie à l'égal de ses 
propres ressortissants. 

Je citerai comme exemple la stipulation du paragraphe 3 
de l'article 8 di1 projet dantzikois. La voici : 

(i Les rcssortissaiits d'un État coritracta~it jouiront dans l'autre 
État contractant, dans lc domaine de l'excrcicc du commerce et de 
l'industrie sous tous les aspects, des mêmes droits (die iihilichen 
Reckfe) ,  et ne seront pas soumis à des irnpots et tascs pliis élcvéa 
ou autres qtic les ressortissants de cet l?tat. » 

Je me permettrai de signaier à cette occasion que les stipu- 
lations ci-dessus citées du projet polonais et du projet dant- 
zikois ont servi de modèle pour les articles 39 et 43 de 
l'Accord de Varsovie, qui prévoient une situation -juridique 
presque analogue. 

L'un et l'autre projet donc, le projet polonais dans une 
mesure plus large, le projet dantzikois dans une mesure plus 
restreinte, envisageaient l'engagement réciproque des deus 
Parties établissant le traitement nation:il. 



11 est vraiment iinpossible d'en deduire - comme le fait 
mon honorable coritradicteur - que le problème du trai- 
tement national n'était pas même posé lors des négociations 
qiri devaient aboutir i la. conclusion de la Convention de 
Paris. 

Je dois à cette occasion souligner une tontradiction singulihe 
dans l'argumentation de mon honorable contradicteur. I l  
accuse la Pologne de vouloir étrangler les intérets dantzikois, 
de ne pas les prendre en considération lors du règlement des 
rapports juridiques polono-daiitzikois. Mais, dans les cas oh 
la Pologne, dans un véritable esprit de conciliation, dans cet 
esprit de libre collaboration économique sur lequel M. l'agent 
du  Gouvernement clantxikois a si fortement insisté, se déclare 
prète, malgré l'absence d'obligations conventionnelles, à accorder 
des avantages et des privilèges aux ressortissants dantzikois, 
il en conclut que la Pologne a renonce à ses droits et qu'elle 
a abandonné ilne tlièse qu'elle a défendue toujoiirs et  à toute 
occasion. 

Le contenu des deux projets de convention ne donne, par 
conséquent, aucun appui à la thèse dantzikoise. Il est entiè- 
rement erroné de supposer que, lors des négociations en vue 
de ln conclusion de la convention, la Pologne ait compris 
l'article 104, alinéa 5 ,  d'une manière différente de celle qu'elle 
a adoptée plus tard. 

La deuxième observation que j'ai à faire concerne Ia'ques- 
tion cle la substitution du mot (( semblable » au ~ n o t  u iden- 
tique », qui s'est trouvé dalis le texte primitif de la convention. 

J'ai fait remarquer, dans ma plaidoirie, que mon hono- 
rable contradicteur s'est abstenu de donner dans ses exposés 
écrits une explication A ce sujet. Dans sa plaidoirie, 31. l'agent 
du Gouvernement. dantzikois ne s'est pas borné à donner 
une explication : il a avancé même deux hypotIlèses. 

La première est celle-ci : il aurait été vraisemblablement 
difficile pour le Sénat de la VilIe libre de connaitre complè- 
tement toutes les règles de droit interne que la Pologne 
applique en la matière. Ces règles ne se trouvent pas insérées 
seulement dans les lois publiées officiellement, mais aussi dans 
les ordonnances, circulaires, etc., qu'il est impossible à u ~ i  
autre État  de connaitre. Pour ne pas exposer le 'Sénat à 
ces difficiiltés, on aurait remplacé le mot (< identique 1) pas 
le mot « semblable i). 

Cette supposition est vraiment étonnante. 
Le territoire de la Pologne commence a vingt ou trente 

kilomètres de Dantzig. La Pologne est liée par toutes sortes 
de communications avec Dantzig. Il y a la poste, le téléphone, 
le télégraphe. La capitale de la Pologne est a huit heures 
de voyage en chemin de fer et à deux heures de voyage en 
avion de Dantzig. 
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En vertu de l'article premier de la Convention de Paris, 
un représentant diplomatique du Gouvernement polonais, en 
résidence à Dantzig, sert d'intermédiaire entre le Gouvernement 
polonais et le Gouvcrneinent de la Ville libre. Et, malgré 
toiites ces possibilitéç de cornmirnication avec les autorités 
polonaises, le Sénat aurait des difficultés à se renseigner sur 
les dispositions appliquees par la Pologne dans le domaine 
du traitement des minorités ? 

E t  les auteurs de la Convention de Paris, la même Confé- 
rence des Ambassadeurs qui, d'aprks la thèse de Dalitzig, 
n'aurait pas vor~lu s'occirper du règlement de la situation des 
nationailx polonais, cette Conférence des Ambassadeurs n'aurait 
pas eu d'autre préocciipation que de pourvoir, au dernier 
moment, avant la. sig~iature de In convention, ce que le 
Sénat de la Ville libre nc s'expose pas à des reproches 
a cause de l'abscncc de renseignements sur les prescriptions 
édict4es cri Pologne ? 

Deuxième hypothèse : 
Le Gouvernement polonais aurait vovlii éviter que le Gou- 

vernement dantzikois fiit obligé, conformément à son obliga- 
gation conventionnelle, de lui demander les informations 
nécessaires sur les dispositions qu'il applique, lui, en la matière. 

Mais l'article 33 a été inséré dans la convention dans I'inté- 
rét de la Pologne, et même uniquement dans son intérêt. 
La Pologne tenait indubitablement à ce que la stipulation, 
de  cet article fût esécutée. Quel intérêt aurait-elle doiic à 
garder secrètes les dispoçitions édictées par clle dans le domaine 
du traitement des minorités ? En outre, ce traitement des 
minorités en Pologne est soiis la garantie de la Société des 
Nations. Rien ne peut être caché ; les minorités ont le droit 
de pétition. 'Toiites les dispositions dans cette matière sont 
connues, appliquées, disciltées dans les journaus et  dans les 
publications des organisations minoritaires. 

Enfin, -ceci se rapporte aus deus hypothèses, - même 
pour l'application de prescriptions semblables, la connaissance 
des prescriptions polonaises est également nécessaire. On ne 
peut pas appliquer cles prescriptions semblables, l'esprit et 
les principes de certaines prescriptions, si on ne sait pas 
quelles sont les prescriptions originales. 

afoll honorable contradicteur connaît sans doute d'une 
manière détaillée les  ném moires présentés par la Ville libre de  
Dantzig au Haiit-Commissaire. Il a sans doute lu des dizaines, 
voire des centaines de pages, qui traitent de la comparaison 
des prescriptions dantzikoises avec les prescriptions yoloiiaises, 
et qui prouvent : IO que le Sénat a une connaissance assez 
détaillée des ordoniiances, circtilaires, etc., édictées par l'admi- 
nistration polonaise ; 2' que pour l'application de l'article 33, 
même dans le sens que lui donne le Sénat, la connaisçance des 



prescriptions polonaises est considérée par celui-ci comme 
absolument indispensable. 

Je crois avoir démontré que les hypothèses de mon ,hono- 
rable contradicteur au sujet du mot i( semblables )) n'ont pas 
réussi davantage que celles qu'il a avancées au sujet du mot 
ci notamment ii. 

Mon honorable contradicteur a insisté sur ce que les mots 
polnisch sprechende Volksteil, à l'article 4 de la Convention 
de Paris, ne peuvent viser que les ressortissants dantzikois. 
11 a dit que, pour quiconque connaît la langue allemande 
et la terminologie des lois allemandes constitutionnelles, il 
n'y a pas l'ombre de doute sur le fait que le mot Volksteil 
vise uniquement les ressortissants dantzikois, 

En ce qui concerne l'opinion de M. Thoma relative à l'arti- 
cle 113 de la Constitution de Weimar, opinion que j'ai citée dans 
ma plaidoirie, il y a opposé l'autorité de M. Gerber, qui a 
qualifié les conséquences de l'opinion de M. Thorna comme 
insensées. 

Je crois qu'il est utile de citer textueIlement ce qu'a dit, 
au sujet .de  la signification du mot Volksteil, le professeur 
Gerber. 

Dans son ouvrage : Minderheite~recht im Deutschen Reich, 
qui a pour sous-titre : (( Commentaire à l'article 113 de la 
Constitution du Reich », il dit à la page 47 ce qui suit : 

CC Il est d'abord douteux si le principe constitLtionne1 [il s'agit 
de l'article 113 de Ia Constitution de Weimar) s'applique seulement 
aux ressortissants allemands, ou bien aussi aux personnes de langue 
étrangère ayant une autre ressortissance, inais qui habitent le Reich 
allemand A titre permanent. M. Thoma penche vers l'interprétation 
extensive. M. Bredt a expressément décliné une application aux 
ressortissants étrangers. 

L'imprécision de langage des dispositions relatives aux droits 
fondamentaux nous oblige à chercher à établir la signification des 
mots sur la base de considérations plus larges. 

En ce qui concerne la Constitution de Weimar, la présomption 
est en faveur de l'interprétation des notions appliquées dans cette 
Constitution dans le sens d'un esprit libéral et  individualiste. Le 
mot Volk' doit donc être interprété dans le sens de l'ensemble des 
ressortissants de l'État. Si la Constitution empIoie même aussi, A 
certains endroits, le mot Volk dans le sens de l'idée d'un État 
national [je fais remarquer que cela veut dire : dans le sens d'un 
État englobant tous les éléments allemaiids], toutefois, la supposi- 
tion que tel est le cas dans I'article 113 conduirait à une absurdité. 
Un peuple, dans le sens ethnique du mot, se distingue des autres 
peuples, comme on l'admet généralement, en premier lieu par sa 
langue. L'interprétation de II. Thoma aurait, par contre, pour point , 
de départ la pluralité de langues d'une communauté ethnique, 
einer Volksgemeinschaft. Il résulte aussi des mots CC Volksteile des 
Reiches » qu'il s'agit d'une identité des notions rc peuple ii et 

ressortissante 1). 11 



Mon très honorable confrère attache, ainsi que je l'ai constaté 
à mon vif regret, peu d'importance aux opinions exprimées 
par les professeurs allemands. Mais il fait une exception, 
malheureusement partielie, en faveur de l'autorité de M. Gerber, 
qu'il invoque pour réfuter l'opinion exprimée par M. Thoma. 

Mais que prouve cette citation? 
En premier lieu, il est vrai, que M. Gerber ne partage pas 

I'opinion de M. Thoma. Je fais remarquer que, dans ma plai- 
doirie, je me suis borné à signaler une controverse sur la 
signification de l'article 113, mais que je me suis abstenu de 
prendre position sur cette question, ne me sentant pas du 
tout qualifid pour la traiter. 

En second lieu, M. Gerber confirme - ce q u i  est essentiel, 
et  ce que j'ai relevé dans ma plaidoirie - que la Constitu- 
tion de Weimar emploie le mot Volk dans des sens différents. 

M. Gerber indique que, dans certains cas, c'est l'ensemble 
des ressortissants que vise la Constitution ; dans d'autres cas, 
c'est l'ensemble de tous les éléments allemands, c'est-à-dire 
le sens ethnique, qu'elle envisage. 

En troisième lieu, c'est pour cette dernière raison - c'est-à- 
dire parce que la Constitution de Weimar emploie également 
le mot Vo2k dans le sens ethnique - que M. Gerber parle de 
« conséquence absurde de la thèse de M. Thoma ». Cette thèse 
signifierait que la Constitution comprendrait en même temps 
le mot VolK dans le sens d'une communauté ethnique et dans 
le sens d'une communauté de populations parlant des langues 
différentes. M. Gerber invoque également une deuxième raison 
pour laquelle il rejette la  thèse de M.  Thoma : ce sont les 
ternes du texte de l'article 133, qui parlent de Parties de la 
population dzl Reich (< (Volksteile des Reiches D). 

Je tiens à constater que l'article 4 de la Constitution de 
Dantzig ne parle pas de parties de population, ou du peuple- 
si l'on préfère la traduction de M. le professeur Kaufrnann - 
de Dantzig, mais tout simplement des (( parties de la popula- 
tion qui parlent le polonais 11. 

Je constate en outre que la Constitution de Dantzig ne 
connaît pas le mot Volk dans le sens ethnique, parce qu'il 
n'existe pas un peuple dantzikois dans ce sens. 

Je crois donc que cette citation de l'ouvrage de M. Gerber 
n'apporte aucun appui à la thése de mon honorable contra- 
dicteur. 

Enfin, je dois insister encore une fois, et cela malgré tout 
le respect que j'ai pour la haute compétence de mon honorable 
contradicteur, siir le fait que le mot Volk est également 
employé dans la langue allemande dans un sens englobant tous 
les habitants du pays, et cela même dans . la terminologie. 
officielle. 11 me suffit, pour le montrer, de me référer au 'mot 
VoLksz~hlzmg, qui figure dans toutes les statistiques allemandes, 



qui est le terme officiel pour le recensement de la population, 
et qui concerne toujours, non seulement les ressortissants, 
mais toute la population sans exception aucune. 

Passons aux questions d'enseignement. 
Mon trks honorable contradicteur a bien voulu repondre aux 

observations que j'ai présentbes S ce sujet. Il  a dit - je 
cite la page 24 du procés-verbal de l'audience de vendredi 
dernier 1 - que j'ai cru pouvoir appuyer ma thèse en opposant 
à la thèse dantzikoise <( certaines dispositions speciales d'ordre 
interne ou international en vertu desqueIIes des ressortissants 
d'États étrangers peuvent être admis aux écoles minoritaires )i. 

11 a ajoute qu'il ne voyait pas ce que je vouIais prouver par 
ces citations. I l  s rkpliqué qu'un Etat  a toujours la liberté 
d'admettre les enfants de ressortissants etrangers .dans les 
écoles minoritaires. Il a souligné le caractère provisoire de 
l'état de choses existant en Haute-Silésie. Enfin, il a tenu à 
souligner que la Ville libre de Dantzig applique une pratique 
administrative plus libérale que la Pologne, étant donné qii'elle 
a accordé une concession pour une école minoritaire à une 
personne morale, tandis que le Gouvernement polonais accorde 
des concessions seulement aux personnes physiques. 

Voici ce que j'ai A répandre à M. l'agent du Gouvernement 
dantzikois. 

Ce n'est pas du tout à l'appui de notre thése juridiqzie 
que j 'ai allégué tout es les données relatives à l'enseignement 
minoritaire. C'est pour répondre à un argument d'ordre prati- 
que avancé par mon honorable contradicteur. Cela résulte 
clairement de ma plaidoirie. 

A la page 178 de sa liéponse écrite, M. l'agent du Gouver- 
nement dantzikois a dit : 

(I L'on est en droit de supposer que le Gouverncrncrit poloriais 
connaît assez les problémes financiers, sociaiix, économiques et 
culturels, pour pouvoir apprécier ce que signifie pour u? e ta t  
l'octroi de sa nationalité A des ressortissants d'un autre ktat et 
ce qzre signifie la créutiott d'écoles sztr des fonds pzcblics, la gratuité 
de l'enseignement, le placement des propres ressortissants dans Ies 
établissements scolaires, le marché du travail, des logements, etc. 
Si, en dépit de ces connaissances, le Gouvernement polonais iie 
pose pas seulement les demandes susdites, mais reproche à. la Ville 
libre, qui ne les accepte pas, de se trouver en contradiction fia- 
grante avec les tendances modernes de rapprochcmcnt entrc nations 
civilisées, le Gouvernement dantzikois croit pouvoir laisser A I'appré- 
ciation de la Cour la question de savoir de quel côtC il faut consta- 
ter une contradiction avec l'attitude d'une nation civilisée. )) 

Pour ma part, je lui  ai répondu : 
Il n'y a rien d'extraordinaire, rien d'inoui, rien d'inusité, au 

point de vue des relations entre les nations civilisées, dans la 

l Voir p. 349. 



demande du Gouvernement polonais qui concerne l'admission 
des ressortissants polonais aux écoles minoritaires. L'Allemag~ie 
admet les étrangers à ces écoles minoritaires subventionnées ; 
la Pologne admet les enfants des ressortissants allemands aux 
écoles publiques minoritaires, elle admet également les enfants 
des ressortissants dantzikois aux écoles minoritaires privées et 
publiques, ainsi que les instituteurs des ressortissarits dantzi- 
kois à ces écoles. 

Il est. donc tout à f i i t  indifférent de savoir pour quels motifs 
et & quel titre cette pratique existe. Il s'agit seulement de 
constater qu'elle existe dans les Êtats civilisés, et qu'elle 
n'est pas di1 tout considérée comme nuisible à l'intérêt de 
ces États. 

Je fais remarquer à cette occasion qu'en ce qui concerne la 
ville libre de Dantzig, il s'agit de la question de l'admission, 
ailx écoles piibliques minoritaires, des nationaux polonais. La 
question de l'admission des nationaux polonais aux écoles 
minoritaires privées n'a pas été soulevée dans les motions du 
Gouvernement polonais, étant donné que 1:i Ville libre dc 
Dantzig n'a pas fait de difficulté en ce qui concerne leur 
admission clans ces écoles. 

Par contre, dans le domaine des écoles publiques, la situa- 
tion est celle que j'ai définie dans ma plaidoirie : les enfants 
des ressortissants polonais sont admis dans les écoles publiques 
de la majorité allemande, et ils ne sont pas admis dans les 
écoles publiques de la minorité polonaise. 

En ce qui concerne la concession accordée par Dantzig 
à une personne morale, je peux répondre à mon honorable 
contradicteur que la Pologne a également fait - et c'est 
précisement pour iine personne morale dantzikoise - la même 
exception eii accordant au Verein jüv Ferienkolonien de Dant- 
zig la concession pour une école à Sulmin, en Pologne. Je me 
réfère au deuxième mémoire polonais présenté au Haut-Com- 
missaire et déposk devant la Cour, page 24l. 

Mon très honorable contradicteur a eu la bienveillance 
d'attirer mon attention sur une impriidence que j'aurais 
commise en citant au Mémoire et en reproduisant dans le 
recueil déposé devant la Cour la lettre du  Sénat adressée à 
la Commission de répartition au sujet de l'École de navi- 
gation de Karpfenseigen. 

Je crois pouvoir rassurer mon honorable contradicteur à 
ce sujet. 

La lettre se trouve à la page 58 de notre recueil2 ; sa teneur 
est la suivante : 

xon reproduit (cf. pp. Gz e t  223). [ N o t e  du G r e / / j e ~ . ]  
Croir 11. 153. 



u Messieurs, 
Pour le cas où l'École de navigation de Karpfenseigen serait 

attribuée a la Ville libre, le Sénat donnc la suivante assurance for- 
melle : 

Aucune cliscrimination ne sera exerckc au préjudice des nationaux 
polonais ou autres étudiants d'origine ou de langue polonaise, qiii 
seront traités de la même façon que les nationaux de la Ville 
libre. 

Toutefois, les candidats polonais ne seraient admis à l'École qiie 
dans les limitcs disponibles après l'admission des nationaux de la 
Viile libre. Les candidats polonais auront la priorité sur les autres 
candidats étrangcrs .... )) 

Le reste de la lettre est sans intirkt pour notre discussion. 
Nous l'avons citée à la page 125 de notre Mémoire, à titre 

d'illustration du fait que la formule {( aucune discrimination ne 
soit faite )i, etc., doit être comprise dans le sens positif, dans 
le sens de l'égalité de traitement des nationaux polonais avec 
les ressortissants dantzikois. Nous avons dit textuelIement : 

« Quand, h I'occasio~i de l'attribution par la Commissio~i de 
répartition des biens allemands, le Sénat a dû donner l'assurance, 
en cc qui concerne 1'Ecolc de navigation à Karpfenseigen, que les 
~essortissants polonais jouiront de l'égalité des droits, ii employa la 
formule même de l'article 104, go, cii expliquant dans la phrase 
additionnelle qu'elle signifie l'égalité des droits avec les ressortis- 
sants dantzikois. )) 

Que nous réplique notre honorable contradicteur ? 
Premihement : si l'article 33 prescrivait comme tel le trai- 

tement national des étrangers de ressortissance polonaise oii 
d'origine polonaise, la condition (i spéciale ii (le mot (( spéciale 
est entre guilIemets) signée par le Sénat le 8 mars ne serait 
pas une condition spéciale. 

A cette remarque, je peux répondre que ni le mémoire 
polonais ni  la lettre du Sénat ne disent un mot sur Ie carac- 
tère spécial de la déclaration di1 Sénat. Nous avons dit tout 
simplement que le Sénat a dû donner l'assurance concernant 
le traitement des nationaux polonais à l'égal des nationaus 
dantzikois. La Iettre du Sénat parle de l'assurance formelle, 
ce qui n'est pas du tout identique à l'assurance spéciale. 

L'agent du Gouvernement dantzikois est donc dans une 
erreur manifeste s'il nous prête la définition de cette assu- 
rance comme condition spéciaIe. Toutes les conclusions qu'il 
en déduit sont également erronées, et je n'ai pas besoiii de les 
réfuter. 

Le deuxième argument de 31. l'agent du Gouvernement de 
Dantzig consiste en ceci : Si la formule ct aucune discrirnina- 
tion ne soit faite s, etc., avait la signification que lui attribue 
le Gouvernement polonais, l'addition (( qui seront traités de 
la méme façon que les nationaux polonais » serait superfilie. 

2s 



E t  enfin, troisième observation de M. l'agent du Gouver- 
nement de Dantzig : elle concerne le troisième alinéa. de la 
lettre du Sénat, qui réserve aux nationaux dantzikois la 
priorité en comparaison avec les polonais. Il s'agirait donc 
ici, dit-il, dans la conception du Gouvernement polonais, d'un 
pas en arrière par rapport à l'article 33 de Ia Convention 
de Paris. 

Les deux dernières observations sont également erronées, 
et  elles ne tiennent pas compte de la situation dans laquelle 
a été accomplie la répartition et a été écrite la lettre du Sénat. 

La Commission de répartition était l'organe de la Confé- 
rence des Ambassadeurs. Par conséquent, elle a tenu à ce que, 
lors des répartitions des biens allemands, fussent observées 
par les deus Parties les stipulations du Traité de Versailles. 
Dans les cas où l'attribution des biens allemands pouvait 
avoir donné lieu A une question touchant le traitement des 
nationaux polonais, la Commission tenait régler cette question 
conformément au Traité de Versailles et conformément à 
l'attitude de la Conférence des Ambassadeurs exprimée dans 
la note annesee à la lettre de cette Conférence, du zo octobre 
1920, note selon laquelle les nationaux polonais avaient droit 
au traitement d'égalité. 

Cette question du traitement des nationaux polonais s'est 
po,sée lors de l'attribution de l'École polytechnique et  de 
1'Ecole de navigation. Dans ces deux cas, la Commission de  
répartition a négocié un accord entre les deux Parties. L'accord 
sur l'École polytechnique se trouve reproduit à Ia page 38 
du recueil dantzikois 1. 11 stipiile tout simplement l'égalité de 
traitement des nationaux polonais. L'accord sur 1'Ecole de 
navigation est intervenu sous la forme d'une lettre du Sénat 
qui constitue une partie intégrante de la convention définitive 
relative 5 la rétrocession des biens allemands, en date du 
3 mai 1923, signée par les représentants des Principales Puis- 
sances aiiiées, de la Pologne et de Dantzig. 

C'est la lettre que j'ai citée ci-dessus. 
Dans cette lettre, le Sénat a dû également reconnaître sans 

aucune réserve juridique le principe d'4galité de traitement. 
Mais, dans les négociations, le Sénat a soulevé un point qui 

semblait répondre au principe d'équité. Comme, d'une part, 
l'École de navigation était une institution assez modeste, 
et comme, d'autre part, les ressortissa~lts dantzikais appar- 
tiennent en grande partie à une population maritime qui a un 
intérêt tout spécial à I'éducation maritime, iI sernbfait dési- 
rable de leur accorder un certain privilège en ce qui concerne 
les possibilités d'une éducation dans ce domaine sur leur propre 
territoire. 

3 Non reproduit (cf. p. 223). [Note du Gr~ffCer.1 



La Pologne, dans un esprit de vfritable modération, a 
consenti à ce privilège. C'est l'explication de la lettre du 
Sénat : le deuxième alinéa établit le principe demandé par la 
Pologne e t  par la Commission de répartition. Le troisième 
alinéa - qui débute par le mot {( toutefois i), mot que 
M. l'agent du Gouvernement dantzikois cite, mais semble ne 
pas apercevoir - établit l'exception en faveur des ressortissants 
dantzikois. C'est à cause de cette exception qu'une phrase 
explicative ç'imposait au deuxième alinéa pour éviter tout 
malentendu au sujet du maintien du principe. Et c'est ainsi 
qu'on a ajouté aux mots tr aucune discrimination », etc,, la 
phrase : (i qui seront traités de la même façon que les natio- 
naux de la Ville libre n. 

Voilà l'explication simple et claire. Il ne s'agissait pas du 
tout d'établir, au deuxième alinéa de la lettre du Sénat, des 
règles spéciales pour des cas spéciaux, comme le  rét tend 
M. l'agent du Gouvernement dantzikois. Il s'agissait de l'exé- 
cution de la règle générale du Traité de Versailles et de la 
Convention de Paris lors de la répartition des biens allemands. 
On ne peut tirer aucun argument de ce que la Pologne a 
accordé à Dantzig à cette occasion une concession spdciale - 
ici ce mot est justifié -, puique le principe général a été 
expressément réservé. 

Je peux donc terminer mes observations à ce sujet en assu- 
rant mon très honorable contradicteiir que je ne crois pas 
qu'il ait été tellement imprudent de ma part d'avoir cité cet 
exemple de l'application de la formule : (( aucune discrimina- 
tion ne soit faite i ) .  

Je passe à la  stipulation de l'article 20 de la Convention de 
Paris, relative à l'emploi des ressortissants polonais dans le 
service du Conseil du Port. 

Voici ce qu'a dit mon honorable contradicteur à ce sujet 
dans sa plaidoirie aux pages 29 et 30 du procès-verbal l : (( Je 
me vois obligé de réserver encore une déception à M. l'agent 
du Gouvernement polonais. )) 

11 invoque à l'appui de sa thèse l'article 20 de la Convention 
de Paris, que j'avais cité moi aussi dans un autre ordre 
d'idées. Cet article prescrit, comme la Cour se le rappellera, 
que, dans le service du Conseil du Port, aucune discrimination 
ne sera faite entre ressortissants dantzikois et ressortissants 
polonais. 

« Mon honorable contradicteur veut dégager de cette stipulation 
que les termes «: aucune discrimination au détriment II s'appliquent 
aux ressortissants polonais par comparaison aux ressortissants 

1s corn- dantzikois, et non pas seulement aux ~;essortissants polon~' 
parés avec les ressortissants d'autres Btats. Mais mon lionorable 

1 Voir p. 351. 



382 REPLIQUE DE 31. D I O D E K ~ W  (POLOGNE) 

contradicteur aurait dû se rendrc compte du fait que lc Conseil du 
Port, qui est un organisme international, se trouve dans un autre 
plan, que celui dans lequel joue l'article 33. C'est ce qui a été 
aussi reconnu daris la décision du Haut-Commissaire en date du 
29 avril 1923 .... 

Voici ma réponse. M. l'agent du Gouvernement dantzikois 
a cité l'article 20 de la Convention de Paris, dans son exposi 
écrit à la page 92, dans le teste  suivant : 

a Lorsqu'on compare le contenu de l'article 2 avec celui de 
l'article 104, chifire 5 ,  du Traité de Versailles, pour autant qu'il 
coiicerne les ressortissants non dantzikois, on voit d'une part que 
l'article z est plus compréhensif puisqu'il vise tous les habitants 
de la Ville libre, et d'autre part qu'il est moins compréhensif 
puisqu'il concerne uniquement lcs droits élémentaires prérappelés, 
alors que l'article 104% chiffre 5, interdit tout traitement discrimi- 
natoire au préjudice des ressoriissarits poloilais et des ressortissants 
des tiers États d'origine ou dc langue polonaise. 

A côté de l'article 33, la Conventioii de Paris prévoit à l'article IO 
que la Ville libre s'engage à accorder dans le port de Dantzig, 
aux navires battant le pavillon polonais, le même traitement qu'aux 
navircs battant le pavillon dc la Ville libre. L'article 20, alinéa 4, 
prévoit que le Conseil du Port et des voies d'eau de Dantzig 
maintiendra autant que possible en fonctions les fonctionnaires, 
employés et oiivriers actuellement en service, mais que l'introduc- 
tion de nouveaux fonctionnaires ou ouvriers dans l'administration 
dépendant du Conseil ne devra donner lieu à aucune discrimination 
a u  détriment des rzationaux polo~isis. Enfin, l'article 38 porte que 
des arrangements iiltérieurs seront conclus entrc la Pologne et la 
Ville libre sur toutes les questions qui ne sont pas traitées dans le 
présent Traité. 

C'est ainsi qu'une convention fut conclue cntrc la Ville Iibre et 
la Pologne le 24 octobre 1921, en vue de l'exécution et de la 
complétion de la Conveiitioii daiitziko-polonaise du g novembre 1920, 
dite Conventioii de Varsovie .... 11 

Et mon honorable contradicteur termine sur un passage qui 
est inspiré du  passage précédent : 

r i  L'ensemble des dispositions qui viennent d'ktre mentionnées 
règle la matière du traitement des ressortissaiits polonais daris la 
ViIIe Iibre. Ellcs r8pétent et développent à certains égards Ia stipu- 
lation de l'article 104, chiffre 5 ,  pour autant qu'elles regardent les 
nationaux polonais. 11 

Il est absolument évident, et le dernier passage de la cita- l 
tion souligne d'une manière manifeste que, dans l'esprit de 
hl. l'agent du Gouvernement dantzikois, l'article 20 de la 
Convention de Paris est un des éléments du règlement du 
traitement des ressortissants polonais, règlement qui n'a pas 
été épuisé selon lui par l'article 33 de la Convention de Paris. 

Dans cet ordre d'idées et non pas dans un ordre d'idées 
différent, M. l'agent du Gouvernement dantzikois a, dans son 
expose écrit, cité l'article zo. 



RÉPLIQUE DE ai. LIODEROW (POLOCXE) 383 
Que lui ai-je repondu dans ma plaidoirie 7 
Mes observations se trouvent aux pages I ï j  et  116 du 

procès-verbal l .  

J'ai résilmi: en quelques mots Ies remarques de 31. l'agent 
dti Gouvernement dantzikois ci-dessus citées, e t  j'ai dit textuel- 
lement ce qui suit : 

« Cettc question est importante à un double point dc vue : 
$ Y ~ ~ E O ,  parcc que, dans la conception de l'agent du Gouvernement 
dantzikois, la. stipulation de l'article 20 de la co~ivcntioii est pour 
ainsi dire un des Cléments de l'exécution dc 1'articIc 104, aliriéa 5, 
du Traité dc Versailles .... ii 

Je m'arrête ici dans ina citation, et je nie borne h faire 
remarqiiér que j'ai démontre dans la suite que la stipulatioii 
dc l'article 20 - stipulation qui, selon M.  l'agent clu Gouver- 
nement dantzikois, complète l'article 33 en ce qui concerne le 
traitement des nationaux polonais, et développe et coinplète 
la stipulation de l'article 104, alinéa j, du Traité dc Versailles 
- a été exécutée par les deus Parties dans le sens d'une 
égalité complète entre les nationaux dantzikois et  ~~olonais. 

En parlant de l'article 20 de la convention, je me suis 
placé sur le terrain qui a été indiqué par 31. l'agent du 

. Gouvernement dantzikois. J'ai développé les arguments dans 
un ordre d'idgcs absolument identique au sien, et je liii ai 
démontri: d'une façon évidente que des contradictions mani- 
festes rbsultent de son argumentation. 

E t  on me répond maintenant que je n'ai pas tenu cornpte 
du caractère spécial du Conseil du Port. On me dit que le 
rapport du Conseil di1 Port se trouve dans un aiitre plan que 
celui dans lequel joue l'article 33. 

Sans doute le Conseil du Port est une institution spéciale. 
Mais ce conseil a son siège sur le territoire de la Ville libre. 
Le problème dc l'engagement de nouveaux employés donne 
lieu à la question dri traitement des nationaux polonais. 

E t  je peux signaler à' cette occasion que le Conseil d u  Port 
' 

n'emploie pas setrlement des nationaux polonais et dantzikois ; 
il emploie également des ressortissants étrangers. Et, malgré 
cette circonstance, l'Accord du ~ e r  septembre 1923 a Ctabli 
l'égalité de traitement des nationaux polonais avec les natio- 
naux dantzikois. 

E n  tout cas, cc n'est pas du tout avec un sentiment de 
déception que je prends connaissance des observations de mon 
honorable contradicteur, contenues dans sa plaidoirie. Ail 
contraire, je constate avec satisfaction qu'il a dû retirer iin de 
ses arguments essentiels, qu'il a reconnu que le vide, la lacune 
que crée son interprétation de l'article 33 est beaucoup plus 

' Voir pp. 294-?95. 



grave qu'il ne l'a cru auparavant. Voici encore un élément 
de sa construction qui a disparu. 

Je passe à la partie finale de mes observations, aux remarques 
que I'agent d u  Gouverneinent dantzikois a bien voulu faire 
au sujet  de ma déclaration sur deux points, en ce qui 
concerne les droits politiques e t  la question financikre. 

Il a dit ce qui suit - je suis obligé de citer textuellement 
ses observations qui se trouvent aux  pages 32 et 33 du 

. . procès-verbal ' - . 
ii D'aprks ces déclarations, le Gouvernement polonais s'est vu 

amené CF faire, dans la présente phase de l'affaire, de très sensibles 
restrictions à sa thése, telle qu'elle avait été soutenue dans la 
procédure écrite. Le Gouvernement polonais déclare qu'il ne rbclame 
pas le traitement national, A cBté des droits poliliqucs, pour 
l'admission à des emplois publics qui serait l'expression des 
attributions du pouvoir territorial de la Ville libre .... it 

Et plus loin : 

<( En second lieu, l'agent du Gouvernement polonais a maintenant 
enfin reconnu que les demaiides polonaises entraîneraient pour la 
Ville Ii bre des charges financieres insupportables. Cet tc déclaration 
implique le retrait de nombreuses demandes que Ic Gouvernement 
polonais a soulevées dans sa requête du 30 septembre 1930, qui a 
donné lieu à la présente procédure. Je prends pour exemple les 
demandes reproduites de façon très sommaire A la page 77 de 
1'1Sxposé écrit du Gouverncmcnt dantzikois, notamment en ce qui  
concerne l'enseignement public, la création et  l'entretien d'insti tu- 
tioiis scolaires de tous les degrés, ainsi que la gratuité non seule- 
ment de l'enseignement, mais du matériel scolaire pour tous les 
ressortissants polonais ct toutes les personnes d'origine ou de 
langue polonaise, même si ce sont des ressortissants d'lztats tiers. 11 

E t  quelles étaient mes déclarations ? Les voici ; elles se 
trouvent aux pages rro, III e t  113 du procès-verbal 2 :  

(i Le Gouvernement polonais est d'avis que la stipulatiori de 
l'article 104, alinéa 5, ne vise pas la reconnaissance aux ressortis- 
sants polonais de droits qui les autoriseraient à prendre part au 
gouvernement ou qui leur assureraient une influence sur le gouver- 
nemen t . 

11 est par conséquent d'avis quc les ressortissaiits polonais ne 
jouissent ni du droit électoral passif iii du droit électoral actif. 11 
estime encore - je suis formclleme~it autoris6 par moii Gouverne- 
ment à faire cettc déclaration - que les ressortissants polonais 
n'ont pas le droit d'exercer des emplois publics qui seraient l'exé- 
cution des attributioiis du pouvoir territorial de la Ville libre .... 1) 

Et je disais au sujet de la question financière : 

u Revenant à la question de la portée juridiquc de l'article 104, 
alinéa 5,  je puis déclarer, et ccla également sur instructions expresses 

' Voir p. 353. 
PP. 292-294. 



de mon Gouvcrncment, quc lc Gouverricmcnt polonais n'est 
pas du tout d'avis que cctte stipiilation, ainsi que celle de l'article 33 
dc la co~lvcrition, auraicrit régl& la question des charges finan- 
cières éventuelles que la Ville libre aurait à supporter du chef dc 
la stricte exécutioti de ces stipulations c ~ i  ce qui concerne les 
ilationaux polonais c t  autres personiics n'ayant pas la ressortis- 
sance dantzikoise. Lc Gouverncmcnt polonais estime que cette 
questioii doit être réglée ciitrc Ics Gouvernements dantzikois et 
polonais conformément aux principes d'équitk. ii 

I l  y a donc, dans Ies observations de M. l'agent du Gouver- 
nement dantzikois, à côté de choses exactes, des choses abso- 
lument inexactes e t .  des conclusions complètement erronées. 

Le Gouvernement polonais ne réclame pas pour ses ressor- 
tissants l'accès aux emplois publics qui serait l'expression du 
pouvoir territorial. J'ajoute qu'il ne l'a jamais réclamé au 
cours de la procédure dans l'affaire actuelle. On ne pourrait 
trouver rien, dans les motions, répondant à une telle récla- 
mation. 

Je n'ai pas reconnu que les demandes polonaises entrai- 
neraient pour la Ville libre des charges financières insuppor- 
tables. 11 est abçolr~ment inexact de me prêter une telle 
assertion. La question des charges financières, pour autant 
qu'elle concerne les relations entre la Pologne et  Dantzig, 
peut se poser absolument, indépendamment de la question de 
savoir si elles sont supportables ou si elles ne lc sont pas pour 
la Ville libre de Dantzig. 

Je n'ai pas reconnu, et je ne peux pas reconnaître, que 
la déclaration sur l'intention du Gouvernement polonais d'en- 
trer en négociations avec ln Ville libre sur les questions 
financières qui résulteraient de la stricte esécution des enga- 
gements imposés i la Ville libre dans le domaine du traite- 
ment des Polonais et autres personnes qui ne sont pas ressor- 
tissants dantzikois, implique le retrait de demandes nombreuses 
que mon Gouvernement a formulées dans 'sa requête du  
30 septembre 1930, dans les matières telles que la création 
des écoles, l'enseignement gratuit, etc. 

Je dois même dire A mon honorable contradicteur que 
cette déduction ou implication serait complètement illogique, 
étant donné que les charges financières qui pourraient résulter 
poiir la Ville libre d'un traitement d'égalité des nationaux polo- 
nais dans le domaine ci-dessus indiqué devraient précisément 
faire l'objet des négociations financiéres. 

En  ce qui concerne les observations de M. l'agent du 
.Gouvernement dantzikois au sujet de l'article 38 dans cet 
ordre d'idées, la reconnaissance que l'article 38 pourrait être 
applicable aux qiiestions financières, pour autant que ces 
.questions se posent 5 l'occasion de l'exécution de l'article 33 
entre les deux Gouvernements, n'irait même pas du tout à 



l'encontre de la thèse polonaise. L'article 33 a réglé Ia question 
du traitement des nationaux polonais et autres personnes de 
langue et d'origine polonaise par la Ville libre. 11 ne dit pas 
lin mot sur les questions d'ordre financier qui pourraient se 
poser entre les deux Goiivernements lors de l'exécution de 
cet article ; il ne traite pas de cette matière. L'article 38 
prévoit des arrangements ultérieurs sur toutes les questions 
qui ne sont pas traitées dans la Convention de Paris. Il 
n'y a aucune contradiction à dire que cette matière financière 
a été. laissée pour des négociations ulterieures. 

Et je crois que mon très honorabIe contradicteur admettra 
que l'attitude du Gouvernement polonais .vis-à-vis de la Ville 
libre est, en I'occurrence, une attitude vraiment Ioyale et 
bienveilIante, une attitude qui ne témoigne pas précisément 
de la tendance d'étrangler les intérêts dantzikois. 

RÉPLIQUE DE M. LE PROFESSEUR KAUFMANN 
(reprbsentant le Gouvernemeiit de Dantzig) 

A LA SEANCE PUBLIQUE DU Ij DÉCEMBRE 1931 (APRÈS-ll1~1). 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, 
La duplique que vous avez bien voulu m'autoriser à faire 

cet après-midi a la double tâche de répondre à la question 
que si? Cecil Hurst m'a poseel, et de faire certaines observations 
au sujet de la réplique de mes honorables contradicteurs. 

Sir Cecil Hurst m'a demandé de d6velopper les arguments 
sur lesquels j'appuie la thèse d'aprPs laquelle l'article 2 du 
Traité des Minorités comprend meme des ressortissants étrangers. 

Daiis ses deux premiers avis relatifs à des questions minori- 
taires, Avis 1103 G et 7, ia Cour a pris pour point de départ de 
son argumentation l'article 93 du Traité de Versailles. Je crois 
utile de la suivre dans cette voie et de rappeler le texte de 
cet article. 

rc La Pologne accepte, en en agriiant l'insertion dans un 
traité avec les Principales Puissances alliées et associées, les 
dispositions que ces Puissances. jugeront nécessaires pour pro- 
téger en Pologne les intérêts des habitants qui diffèrent de la 
majorité de la po#zilntkon par la race, la langue ou la religion. » 

Pour comprendre la signification de ce texte, il faut se rap- 
peler qu'aux termes de l'Avis no  7, page 15, les traités dits 
de minorités en général, et notamment Ie traité polonais, 
ont été conclus avec der Etats nouveaux ou qui, à la suite 

Voir p.  347. 



de la guerre, ont  vu leur territoire considérablement agrandi, 
e t  dont, en conséqiience, la popzdation n'était pas nettement 
fixée au  point de vue de lJaEEégen~zce poliiiqzce. Un des premiers 
p rob lhes ,  11 dit la Cour, i( qui se posaient en vue d ' a ~ u r e r  
la protection des minorités était d'empêcher que ces Ltats ,  
pour des considérations de race, de reIigion ou de lüngiie, ne 
refusassent leur nalionalité à certaines catégories de personnes 
malgré le lien effectif gui les rattache ntb tevritoive attribué à 
l'un or1 à l'autre desdits États.  Ce n'est évidemment pas par 
hasard que  les traités pour la protection des minorités contiennent 
des dispositions reIatives A l'acquisition de la nationalité. 1) 

C'est dc cc point de vue et  de cette situation donnée qii'il 
faut comprendre. la lettre de M. Clemenceau à M. Paderewski. 
M. Clemericeaii coiistate au chiffre 1 que la décision des Princi- 
pales Puissances alliées et associées de demander à la Pologne 
de signer un pareil teste  à l'occasioii de Ia confirmation clc sa 
reconnaissance comme É t a t  indépendant et di1 transfert des 
territoires compris dans l'ancien Empire allemand, iie constitue 
pas une innovation, mais que c'est une procédure depuis long- 
temps établie en droit public européen, qu'un Etat nouvelle- 
ment crée ou considérablement agrandi doit s'engager sous 
forme d'une convention internationale 5 observer certains prin- 
cipes de gouvernement. Ail chiffre II, il est souligné que les 
grandes Puissances manqueraient à la responsabilité qui leur 
incombe, si elles s'écartaient de ce q u i  est devenu pour elles 
une tradition établie. 

31. Clemenceau rappelle que c'est aux efforts et aux sacri- 
fices des Puissances au nom desquelles iI s'adresse au Goiiver- 
nement polonais que la nation polonaise doit d'avoir recorivré 
son indépendaiice, et  il continue : 

« C'est grâce à leur décision quc Ia souverainet6 polonaise est 
en voie d'être rétablie sur Ics territoires en question et que les 
Jrabktrants de ces territoires soiit en voie d'être %+zcorporés ti /a nation 
polonaise. )) 

Le mot (( habitants o y est donc compris cn ce sens que les 
habitants devaient devenir ressortissants. 

E t  puis : 

De IL vient donc pour ces Puissances l'obligation, i~ laquelle 
elles ne sauraient se soustraire, d'assurer dans la forme la plus 
durable et la plus solennelle les garanties de certains droits essen- 
tiels qui donneront aux habitants une protection nécessaire. ... 1) 

E t  plus tard : 
(( Les territoires que l'on traiisfèrc actuellement à la Pologne et 

à d'autres fitats comprennent inévitablement une importante +ofil$- 
lntion parlant cles langues et appartenant A des races différentes 
de celles de la popzllatioti à Iaquelle ils vont être i?icor#orés .... On 
croit que ces +opzrlations s'accoutumeront plus facilement à leur nouvelle 



situation si; dès le début, elles savent qu'elles sont assurécs d'être 
protégées et garanties d'une manière effective contre tout risque 
de traitement injuste ou d'oppression. » 

Ce ti'est pas  seulement dans la phrase précitée que Ie terme 
« population a est clairement employé au sens de « peuple 1) 

ou « nation 1) ; également au chiffre V, alinéa 2 ,  la lettre de 
M. Clemenceau parle de  (( citoyens polonais qui, par leur reli- 
gion, leur langue, ou leur race, diffèrent de la grande masse 
de  la po$zdntion polonaise 3. 

Au préambule du  Traité des Minorités, vers la fin, nous 
lisons la phrase à laquelle les deux avis de la Cour prérappeles 
(no5 6 e t  7) renvoient également : 

(( La Pologne d'autre part, désirant conformer ses institu- 
tions aux principes de liberté et de justice et en donner une 
sûre garantie à tous les hlrbilants des territoires sur lesquels 
elle a assumé la souveraineté .... )) 

C'est en rappelant l'article 93 et  le passage susmentionné 
du prcambule que la Cour a dit dans son Avis r i 0  7, aux 
pages I4 1 j : 

(( Il est à remarquer que  ces deus dispositions qui servent 
de point de départ aux stipulations formulées dans le Traité 
de Minorités ne parlent pas d'une manière restrictive des 
ressorf6ssn?tts de la Pologne, c'est-à-dire des personnes qui, en 
tant que ressortissants polonais, forment des ~ninoritis par 
rapport ci l 'eltse~i~ble des ?~.atio~zazcx d2t pays; elles élargissent 
considérablement les conceptions de minorité et de fiopt~lation en 
parlant, d'une part, des habfanis des territoires sur lesquels 
la Pologne a assiimé la souveraineté » - sens large -, i~ et, 
d'autre part, des habitants qui diffèrent de la majorité de la 
fiopztlation par la race, la langue ou la religion 1) - sens 
restreint. u L'expression « population » semble ainsi se référer 
i tous les habitants d'origine $olonaise des territoires rattacliés 
à la Pologne - (sens restreint du mot) -; (( d'autre part, le 
terme ct minorité i) semble viser les habita& qui diffèrent de 
cette $opzilalion par la race, la langue ou la religion, c'est-à- 
dire, entre autres, les habitants d'origine non polonaise de ces 
territoires, qu'ils soient ou non ressortissants polonais » - sens 
large. cc Cette conclusion se trouve confirmée par les tervzes 
de l'article 2 du  Traité de Minorités par lesquels Ic Gouverne- 
ment polonais s'engage à accorder à tous les hnbitants pleine 
et  entière protection de leur vie, de leur liberté, sans distinc- 
tion de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de 
religion .... )) 

Le mot (( nationalité i )  est imprimé en italiques dans l'avis 
de ln Cour. Que le mot (( nationalité il signifie (r ressortis- 
sance )), ceci ressort du fait qu'il est placé à côtC du mot 

race il. 



(( .... et déclare que tous les habitants de la Pologne jouiront 
de certains droits qui s'y trouvent énumérés. 

Le teste deal'article 12, qui fise l'étendue de la compétence 
de la Société des Nations, correspond entièrement à la cotzcep- 
taon pEzts large de la minorité résultant des articles susindiqués, 
lorsqu'il parle de (( persofines appartenant à des minorités de 
(( race, de religion ou de langue JI sans s'attacticr 5 l'allégeance 
poliliqzie de ces personnes. .II 

Cette argiirnentat ion très ample de la Cour était provoquée 
par le fait que, dans l'affaire qui était à la base de l'Avis 
no 7, le Gouvernement polonais avait soutenu la thèse que 
« pour faire partie d'iine minorit6 dans le sens d u  traité, il 
faut étre ressortissant polonais n, et il en avait dégagé la 
cons6quence que les articles 3 à 6 relatifs à l'acquisition de 
la nationalité polonaise ne tomberaient pas soris le coup de 
l'application de l'article 12 concernant la garantie de la Société 
des Nations. Avant d'être reconnues par le Gouvernement 
polonais comme ressortissants polonais, les personnes en ques- 
tion ne seraient quc (c candidates à Ia qualit6 de membres 
d'une minorité 11. Dans ses observations supplémentaires sur 
la question de compétence, lord Finlay a très justement 
souligné : (< they are not a future nlinorily as mas co.rzlended by 
the representative of Poland, but ntz existing .~ninority 1). 

C,'est sur les bases prérappelées que la réglementation des 
probltirncs en question n été effectuée par le Trait6 des Rmlino- 
rités, qui se divise clairement entre les groupes suivants de 
dispositions. 

L'article 2 se rapporte à tous les habitants « sans distinction 
de naissance, de nationalité, de langage, de race ou de reli- 
gion 11. Aii passage précité de l'avis même (no 71, ce fait est 
souligné. De la même façon, lord ]:inlay a dit à la page 25 : 

(< Il. parait donc qu'alors que les droits primordiaux tels que 
ceux à la vie et à la liberté sont garantis à tous les kabitaals, 
il y a un grand nombre de droits qui sont assurés nzix serils ressor- 
tissalits polonais .... L'on peut évidemment concevoir que se présente 
un cas où la protection de la vie et de la liberté scrait refusée à 
quelque minorité impopulaire d'habitants - minorité qui, dans ce 
cas, en serait une par comparaison avcc l'ensemble des Izabita~zts, 
uessortissattts polonais 0 1 ~  ~ z o I z . . . .  JI 

Les articles 3 à 6 relatifs à I'acqiiisition de In nationalité 
polonaise et au droit d'option constituent le deuxième groupe. 
Ils concernent des indivicius en général habitant le territoire 
polonais ou y établis qui ont droit A se voir reconnaître 
la nationalité polonaise, mais en outre, notamment à l'article 4, 
aussi des personnes qiii n'habitent pas même le territoire 
polonais (ce qui est soiilign6 à l'Avis no 7, page 16, alinéa 4), 
et  enfin, même des personnes qui étaient deveniies ressortis- 
sants polonais de plein droit et sans aucune formalité, mais 



qui, par le fait d'avoir exercé leur droit d'option, sont rede- 
venues vessorfissnnfs alle~iia?zds, aîctriclliens, hongrois ou  russes, 
et jouissent contiile tels des privilèges afférents A l'option, 
privilèges également protégés par le Traité des hlinorités. 

Ide troisième groupe est constitué par les articles 7 et  8, 
qui concernent çculement les citoyens polonais et qui leur 
veulent assurer toutes les conséqirences qu'entraîne pour les 
citoyens le principe de l'égalité devant la loi du  même trai- 
tement et des mêmes garanties en droit et en fait qu'aiix 
autres ressortissants. 

Le quatrième groupe est constitué par les articles g à II, 
qui également ne concernent que des citoyens polonais, mais 
qui leur attribuen t des privilèges particuliers. 

Ce groupement ressort avec toute évidence de la lecture 
même du chiffre V de la lettre de M. Clemenceau, qui a 
poiir objet de caractBriser le conteriil des « clauses individudIes n 
du traité - terme que JI. de Visscher a si mal compris 
dans sa réplique -- et ne fait que développer ce que tout 
lecteur attentif pourra dégager de la simple lecture du Traité 
des Minorités. 

L'analyse que je viens de faire du  Traité des hlinorités me 
donne l'occasion de revenir su r  deii-u autres points essentiels 
relatifs à la protection minoritaire e t  qui ont été traités hier 
par mes honorables contradicteurs. 

&Ion cher confrère, $1. de Visscher, a de nouveau conteste 
que l'article 9, qui seul est ici en cniise, constituerait, daris 
le cadre du Traité dcs Minorités, l'octroi d'un avantage parti- 
culier. Jc ne peux que rappeler lJArr&t no 12 relatif aux 
écoles minoritaires et le passage suivant de la lettre de 
hl. Clemenceau : (( Le teste definitif du traité fait clairement 
ressortir que le bénéfice des privilèges spéciattx accordé dans 
l'article g est étendu uniquement a u s  citoyens polonais de 
laiigue allemande dc la partie de la $opuEntion que le traité 
avec l'Allemagne a transfgrée de l'Allemagne à la Pologne .... 
Les Allemands des autres parties de la Pologne ne pourront 
pas se réclamer de cet article poiir Bé1zéfici8r de CES pyz'vi lb~e~. 

lilessieiirs, dans les premières pièces écrites, le Gouvernement 
polonais avait lui-même très justcmeiit distingué entre Ie 
principe de l'égalité devant l a '  loi, d'une part, et  Ies droits 
positifs d'ordre minoritaire, d'autre part, distinction à laquelle 
il n'a renonce que plus tard, A seule fin de couvrir et de 
motivcr ses demandes en matière d'enseignement public et 
d'autres droits positifs d'ordre minoritaire par la ciause de non- 
discrimination énoncée à l'article 104, 5". 

11 est donc incompréhensible comment le Gouvernement 
polonais peut motiver, soit par Ies principes du 'Traite des 
Minorités, soit par l'article 104, sO, sa réclamatioi-i relative à . 



la crt5ation d'institutions scolaires piibliques de tous les degrés 
et  de tous. les genres. Seul l'article 9 du Traite des filinorités 
imposé à la Tchécoslovaquie ne contient pas, en matière 
d'enseignement p.~iblic, la limitation aux écoles priî~zaires, 
d'où I'obligation toute spéciale de cet Etat d'entretenir des 
école, de tous les degrés et de tous les genres, méme 
une université allemande. Ce que le Gouvernement polonais 
demande en matière d'enseignement public ne repose donc plus 
sur l'interprétation des textes tels qu'ils sont clairement 
conqus. 

Permettez-moi quelques mots encore sur les relations entre 
la garantie constitutiorinelle prévue à l'article premier et la 
garantie internationaIe dont parle l'article r2. 

La garantie conçtitutionnelle se rapporte aux articles z à 
8 dans toute I'étenclue clc leur application, à savoir tant aux 
personnes qui :~ppnrtiennent h une minorité qu'à celles qui 
appartiennent à la majorité. En effet, il s'agissait, aux termes 
.de la lettre de hl. Clenienceau, pour la Pologne d'assumer 
l'engagement <( dJobservcr cerini~ls prificifles de gouverne- 
ment 1) et, aux termes clil préambule du Trait6 des Minorités 
même, cIe conformer ces insti~z~tio~zs aux principes de liberté 
e t  de justice . i i ,  donc de principes comme tels et d'institutions 
comme telles. Aussi l'article premier ne contient-iI pas la 
clause que nous trouvons 5 l'article 12 : :( dans la mesiire où 
les stipulations des articles précedents affectent des personnes 
appartenant à des minorités 1). 

On voit donc, comme je l'ai du reste déjà souligné dans 
l'exposé écrit et daiiç la réponse ecrite, que non seulement la 
Ville libre mais aussi la Pologne ont dû prendre l'engagement 
international de consacrer certaines dispositions juridiques 
comme lois fondamentales faisant partie de son statut inter- 
national juridique. # 

La Constitution polonaise, d'après notre point de vue, n'en 
est pas devenue un acte d'ordre international qu'un autre 
Etat  serait en droit d'invoqiier lorsqu'il estime que les droits 
de ses ressortissants scraient ldçés dans l'ordre interne de la 

. Pologne. La Constitiition polonaise et beaucoup de lois polo- 
naises appartiennent h 1s crrtégorie du droit interne interna- 
tionalement relevant. Ccla n'a rien d'étonnant. La catégorie 
d u  droit interne internationalement relevant s'applique dans 
une mesure plus ou moins grande à la constitiition et  ailx 
lois de toiis les gtats. 

Mais ce problème du droit interne internationalement rele- 
vant évolue dans un plan foncièrement autre que celui dans 
lequel joue la garantie par la Société des Nations de la Consti- 

. tution daiitzikoise. De même que la garantie internationale 
,du Traité des Rlinorités par la Société des Kations ne donne 



3g3 RÉPLIQUE DE 31. KAUFJIASPJ (DANTZIG) 

un droit d'intervention qu'aux Membres du Conseil et  exclut 
par cela même toute intervention d'un autre Éta t ,  la garantie 
de la Constitution de la Vilie libre par la Société des Nations 
exclut toute intervention de tout autre É-tat, y compris la 

, Pologne. 
D'une façon analogue, dans son avis récent sur l'accès et 

le stationnemait des navires de guerre, page 21, la Cour 
a dit que la responsabilité d'assiirer l'accès à la mer et la 
défense de la Ville n'est pas imposée à la Pologne, mais qu'elle 
incombe à la Société des Nations. Cette idée s'applique à 
plus forte raison A la garantie de ln Constitution dantzikoise 
par Ia Société des Nations. 

hion honorable contradicteur a forrniilé hier sa thèse rela- 
tive 5 la Constitution dantzikoise, à savoir que la Pologne 
pouvait en tout cas invoquer la garantie de la Société 
des Nations. Il n'a pas indiqué le titre qui motiverait 
cet appel. A mon avis, il n'est pas douteux qu'il est impos- 
sible dc faire cet appel, au': termes de la question que le 
Conseil a soumise à la Cour, (i par 1s voie prlvue A I'articIe 103 
du Traité de Versailles et à l'article 35) de la Convention 
de Paris n. Et c'est la seule question qiii importe ici. Ce 
n'est pas, je le repète, la Constitiition dantzikoise qui fait 
partie di1 statut international de la. Ville libre, mais la 
garantie de cette Constitution, garantie confiée non pas à la 
Pologne, mais B la Société des Nations. 

Mon très estimé collègue 31. de Vissclier m'a reproché d'avoir, 
en citant la résolution du Conseil en date du 7 novembre 1920 
et en reproduisant la formule par laquelle le Conseil a assumé 
cette garantie, oublié de citer le5 paragraphes suivants de 
ladite résolution dans lesquels le Conseil invite la Diète dant- 
zikoise à introduire certains amendements dans son projet 
de constitution. Il me semble que, de son côté, M. de Vis- 
scher a oublié cle lire la phrase q u i  sui t  irnrnédinternent cette 
citation de la résoliition du Conseil, et dans inquelle j'ai dit, 
dans mon exposé oral:  (t Les amendements exigds par le Con- 
seil ne sont que peii nombreux, et uniquement exzgds en vue 
d'assurer la conformité de la Ioi fondamentale dantzikoise 
avec son statut international. )I (Compte rendu de l'audience 
de jeudi après-midi, p. 6 l.) 

Mon honoraMe contradicteur a enfin soutenu que je n'aurais 
pas compris et précisé le sens et la portëe de la question 
no r que le Conseil a soumise à la Cour. Je crois l'avoir 
bien comprise et l'avoir précisée d'une façon suffisante à la 
page 80 de l'exposé écrit, chapitre II, 21n0 aIinéa, oh il est dit : 

« L'application des dispositions intertzntionnles en vigueur entre 
Dantzig et la Pologne n'est donc pas litigieuse entre les Parties. 

' Voir p. 328. 



La qui a été posée est seulement de savoir si la Consti- 
tution et les lois de la Ville libre, actes d'ordre interne e t  qui 
émanent de la souveraineté dantzikoise, auraient, en raison de la 
situation particulière de Ia Ville libre de Dantzig, un caractère 
différent de celui que la constitution ou les lois d'un État ont nor- 
mcrlement dans les relations internationales. » 

Je ne puis donc pas admettre d'avoir minimisé le moins 
du monde le rôle de la Société des Nations relativement à 
la Constitution dantzikoise. (Du reste, aiix pages 7 et 8 du 
compte rendu, il faut Iire, au lieu de (( autorité I), le mot 
ct activité », à la fin du premier alinéa l.) Ce rôle de la Société 
des Nations, je crois l'avoir caractérisé d'une faqon exacte 
et  conforme aiix textes décisifs. 

Du reste, mon honorable contradicteur - qui a tendance 
à souligner si fortement l'activité de la Société des Nations - 
semble oublier que, dans la mesure où il augmente e t  renforce 
ce rôle, il doit nécessairement amoindrir celui qui pourrait 
encore rester 3. la Pologne. 

blessieurs de la Cour, je ne crois pas nécessaire de traiter 
de nouveau dans ma duplique le problème des relations entre 
l'article 104 du Traité de Versailles et la Convention de 
Paris. Je renvoie la Cour sur ce point à ce qui a été dit dans 
l'exposé écrit, pages 84 à 86, dans la réponse écrite, pages 174 
à 176, et  dans l'exposé oral, pages 13 à 19 2. Je veux seulement 
constater qii'iI n'y a aucune contradiction, ni entre ces diff6- 
rents passages, ni entre etlx et l'exposé écrit dans l'affaire 
de l'Organisation internationale da Travail ; et  je ne vois ni 
comment l'Avis no 18 aurait rejeté une tlièse dantzikoise y 
relatike, ni en quoi consisterait uri rapprochement de mes 
idées avec celles soutenues de l'autre côté de la barre. Selon 
le point de vue qu'il s'agissait de relever dans un ordre 
d'idées déterminé, ou selon les thèses qu'il s'agissait de réfuter 
en l'cspkcc, je n'ai fait qiie souligner les différents aspects 
que présente ce problème. 

Pour terminer sur ce point, qu'il nie soit permis de rappeler, 
au sujet du problème des relations entre lc Traité de Versailles 
et la Convention de Paris, uii passage de l'Avis no II relatif 
s u  service postal, page 24, dans lequel 1s Cour a dit, même 
relativement à l'article 103, alinéa 2, que : (i L'intention de 
cette clause était évidemment de poser un principe ge'néral 
destiné à être développé .... par des règles ultérieures. Ces règles 
se trouvent dans l'article 39 de la Convention de Paris.,.. » 

Lorsqiie, au commencement du mois d'octobre, M. l'agent 
du Gouveniement polonais nous communiqiia que son Goiiver- 
nement ne se proposait pas de déposer un deuxième exposé 

a Voir p. 328, fin du troisiéme alinéa. " PP. 331-334. 



écrit, estimant que les questions étaient s u ~ s a m m e n t  élucidées 
pour les débats oraus par son premier exposé écrit, je pouvais 
craindre des surprises lors de la procédure orale. Ces craintes 
ont &té justifiées par les faits. 

La première surprise était la nouvelle interpvé~ation de 
d'article 4 de En Constittitioîz. Dans toute la procii.dure écrite 
reIative à la requête di1 30 septembre r930, l'article 4 de la 
Constitution a été interprété comme ne visant que les ressor- 
tissants dantzikois d'origine et de langue polonaise. C'est ce 
même paint de vue que soutient encore le Mémoire polonais 
dans la pr6sente affaire. L'application de l'article 4 aux ressor- 
tissants polonais n'y est motivée que par l'assertion que, 
comme (( toutes les stipulations de la Constitution qui éta- 
blissent certaines règles générales du régime juridique en 
vigueur à Dantzig ii, cet article s'appliquerait aussi aux ressor- 
tissants polonais et aux ressortissants d'États tiers d'origine 
et  de langue polonaise, et  que (( la Ville libre serait tenue de 
les appliquer d'une  nan ni ère kgale à tous les habitants ii (Mémoire 
polonais, pp. 130 à 136). 

Notons en passant la terminologie dont use le Goilverriement 
polonais dans ce mémoire : la partie du peuple qui parle 
la langue polonaise y est désignée couinie popillalion polonaise. 

Une sitiiation étrange résulte du fait que, daris la présente 
procéclure, l'agent du Gouvernement polonais n'a pas formulé 
de conclusions. JusquJici, j'avais donc admis que les conclu- 
sions forniuléeç par lui au mémoire en date du 26 mars 1931, 
et  auxqueIIes renvoie ln requète du Conseil de la Société des 
Nations pour avis consultatif, seraient maintenues. Etant  
donné que ce mémoire partage encore l'interprétation exacte 
de l'article 4 de la Constitution, cette conclusion porte au 
chiffre II a la fin que la Pologne aurait (( le droit de soumettre 
aux organes de la Société des Nations les litiges portant sur 
l'exécution de la Constitution dantzikoise et des lois dantzi- 
koises en ce qui GOTZGeV?%e I E S  Polonais ressortissanfs da~zlzikois M. 

J'avais signalé cette discordance avec la rédaction de la 
question formulee dans la requête pour avis du Conseil (exposé I 

écrit, p. 84). 
D'après nous, il reste acquis que l'article 4 de Ia Constitu- 

tion dantzikoise ne vise que les ressortissants dantzikois 
d'origine et de langue polonaise. 

La deuxième surprise que les représentants du Gouverne- 
ment polonais ont réservée à la procédure orale est la nouvelle 
interprétation du tevnae (t semblable 1) de l'article 33, premier 
membre de phrase. 

Dans le Mémoire du Gouvernement polonais, il est dit que 
ce terme t[ implique qu'il ne s'agit ici que d'une référence à 
l'esprit et aux principes généraux du Traité des Minorités » ; 
c'est (( l'esprit, ce sont les priricipes géneraux du traité gui, 
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mutatis  nula an dis, tenant compte de la diversité des conditions, 
des lieux et des personnes, doivent passer dans la législation 
minoritaire de Dantzig ii (Mémoire, p. 127, et également . 
P. 131). 

La seille innovation qu'avait introduite le mémoire était 
l'idee que la latitude que le terme ii semblable n laisse ne peut 
pas s'interpréter en faveur seulement de Dantzig (p. 132). Mais 
la phrase qui srlit souligne de noiiveau que la référence au 
Traite des Minorités impose sealement à la Ville libre le 
.devoir d'appliquer l'esprit et les principes généraux du régime 
minoritaire, régime que je viens d'analyser. 

Ce n'est que dails nos débats oraux que la signification du 
inot n semblable n fut 6kargie jiisqu'a renverser ce système 
par I'exteqsion Q des ressortissants d'Etats étrangers de dispo- 
sitions calqiiées esseiitiellernent et >niquement aux propres 
ressortissants à des ressortissants d%tats étrangers. 

Je tiens à soiiligner une fois de plus ce fait que l'article 33, 
dans son premier nienibre de phrase, impose un engagement 
international i la Ville Libre, et que cet engagement pour 
Dantzig est limité à l'in trudiiction de dispositions sembEables ; 
il en résulte, d'après toutes les règles acquises en matière 
d'interprétation, que cette limitation ne peut être interprétée 
qu'en faveur de l'État e,zgagé. 

Je souligi~e encore que l'engagement de Dantzig porte sur 
les dispositions que la Pologne appiiqiie en la matière, et  que 
tout naturellement cet te application doit se faire dans iin 
esprit analogue. Mentionnons à cet égard que le Gouvernement 
polonais, qiii porte ses plaintes contre le Sénat de la Ville 
libre, appliqiie sa législation en rnari6re d'er-iseignemei-it mino- 
ritaire de f;~qon à laisser dans les voïévodats de Posnanie et  de . 

Pomérdlie (ce sont ces provinces qui sont visées par l'article 33 
- et non ln Haiite-Silésie, soumise a [in régime particrilier) 
,sans instriictioii dans leur propre larigiie plus de 45 pour cent 
des erifarits de ressortissants polonais de race allemande, 
obligés aiiisi de fréquenter les écoles majoritaires. 

Ilans ma plaidoirie de vei-idredi, j'avais cité comme exemple 
, l ; ~  façon cliffërente clont le Gouvernement dantzikois et le 
.Goiivernement polonais appliquent l'ancienne ordonnance prus- 
sienne concernant les concessions d'écoles privées. Par exemple, 
ci~tns le district rie Thorn, le Gouveriiement polonais n'a plus 
octroyé (le concessiorls d'6coles privées depuis plusieurs années, 
de sorte que dans ce district, le l e r  decembre 1929, plus de 
.6G pour cent des enfants ressortissants polonais de race alle- 
mande devaieii t fr6qiier-i ter les écoles polonaises. 

L'agent di1 Gouvernement polonais a très fortement sou- 
ligné dans sa réplique que ce ne serait pas seulement le 
'Sénat dantzikois qiii aurait octroyé la concession d'une école 
privée à la personne ' morale ii Association scolaire polonaise n, 
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mais que le Gouvernement polonais aurait fait de même à 
l'égard du Verein für Ferienkolonien (Association pour les 
Colonies de vacances). 

Envisageons ce cas, qui, d'après l'agent -du Gouvernement 
polonais, est un cas exceptionnel. 

Avant le transfert de la souveraineté - il y a donc plus de 
douze annkes -, un riche Dantzikois avait acheté un petit 
fonds prés de Dantzig, dont il a fait une donation au V ~ P C ~ T L  
fiir Ferienkolonien, et  dans lequel un certain nombre d'enfants 
nécessiteux pouvaient passer quelques mois de leurs vacances 
d'été. Par le tracé de la frontière entre le territoire de la Ville 
libre et la Pologne, ce fonds est tombé sous Ia souveraineté 
polonaise ; et ce fut dans ces conditions que le Gouvernement 
polonais permit que certains en fan t s dantzikois qui n'&aient 
pas éta.blis en .Pologne et  ne voulaient pas s'y établir reçus- 
sent pendant leur séjour de vacances un certain enseignement 
scolaire. 

Du reste, l'agent du Gouvernement polonais s'est abstenu 
de raconter la suite de cette histoire, dont il a fait état pour 
établir la bieriveillance particulière de son Gouvernement à 
l'égard d'enfants dantzikois. Voici cette suite : 

Au printemps de la présente année, le Gouvernement polo- 
nais s'est prévalu des droits qu'il croit encore aujourd'huj 
avoir en vertu de l'article 256 du Traité de Versailles et  de la 
loi fameuse du 14 juillet 1920, dite (( d'annulation ii (loi que 
la Cour connait de l'affaire des colons et  de l'affaire de l'usine 
d'azote à Chorztiw). Au printemps de 1931, plus de onze ans 
après le transfert de la souveraineté, huit ans après l'avis rela- 
tif aux colons, cinq ans après l'Arrêt no  7, le Couverriement 
polonais s'est rappelé le fait que le pr6décesseur du proprié- 
taire actuel du fonds, le donateur dantzikois, l'avait acheté de 
la Commission de colonisation sans avoir obtenu I'AztfZnssung 
avant l'armistice, 11 a donc annulé le contrat de vente-achat, 
et s'est fait inscrire lui-m&me comme propriétaire au livre 
foncier sans accorder d'indemnité au propriétaire. Ce n'était 
qrie vu les préparatifs déjà terminés pour l'arrivée des enfants 
nécessiteux que le Gouvernement polonais a eu la bienveil- 
lance d'admettre l'enseignement encore pour ce seul été. 

Donc, Messieiirs, même ce cas exceptionnel si fortement 
souligné dans la procédure écrite gui a suivi la requète du 
30 septembre 1930, et  que mon honorable contradicteur a . 
jugé nécessaire de rappeler dans la procédure orale, se réduit 
à des proportions modestes ; et, du reste, il appartient au passé. 

En ce qui concerne les motifs de la substitution du mot 
(( semblable au mot (i identique II, je ne crois pas que 
ce qiie l'agent du Gouvernement polonais a dit hier dans sa 



réplique peut amoindrir le poids de ce que j'ai eu I'lionneur 
de dire moi-même à ce sujet dans mon exposé oral. 

Dans sa réplique du 29 janvier 1931, le Gouvernement 
polonais a dit que si le Sénat, parlant de la situation des 
minorités en Pologne, entend critiquer la manière d'agir du 
Gouvernement polonais, celui-ci r( doit faire les réserves Ies 
plus catégoriques contre de pareilles intentions et  refuser à. 
Dantzig de, s'immiscer à quelque titre que ce soit dans les 
affaires intérieures de la Pologne II. (Livre brun, éd. allemande, 
pp. 238-239, écl. fraiiçaise, p. 208.) 

Il va sans dire que toute comparaison avec la situation 
minoritaire dans la Pomérélie risque de rencontrer cette 
objection d'immixtion. C'est cette idée que j'ai vo~zlii indiquer 
discrèteme~it dans ma plaidoirie de jeudi ou vendredi. 

On ne comprend pas bien comment le voisinage cle Dantzig 
de la Pomérélie, et  l'usage du téléphone, pourraient procurer 
ail Sénat de Dantzig la connaissance d'instructions secrètes 
qui sont quelquefois d'une grande importance. 

Il semble que, par cette nouvelle façon d'interpréter ce 
mot « semblable i ) ,  l'agent du Gouvernement polonais a cru 
pouvoir vaincre au mieiix les difficultés qu'il y a à saisir 
le sens dri mot « notamment )) dans l'article 33. 

Dans toute la procédure écrite relative à la requête du 
30 septembre 1930, l'argumentation des deux Parties tournait 
autour de ce terme. Et dans son dernier mémoire en date 
du z6 mars 1931, le Gouvernement polonais, interpretant la 
liaison entre les stipiilations de la première et de la deuxième 
phrases cle l'alinéa premier de l'article 33, ciit encore qu'on 
aurait le choix entre deux éventualités d'interpréter Ic terme 
(( notamment 1). (Livre brun, éd. aIIemande, pp. 441-442, éd. 
française, pp. 392-393.) Je ne comprends donc pas comment 
l'agent rlu Gouvernement polonais a pu s'étonner de ce que, 
dans ltexpos6 écrit du Gouvernement dantzikois, plusieurs 
éventualités d'interpréter ce mot i( notamment i )  ont éti: dis- 
cutées, 

Je maintiens cl'ailleurs tout ce que j'ai dit à cet égard dans 
l'exposé écrit, pages 80 à 96, et notamment la concliision que, 
quoi qu'il en soit de ces éventualités d'interprétation, le sens 
de l'article 33, alinéa I, est clair, puisqu'il s'agit, dans les deux 
membres de phrase, de dispositions qui ont un sens déterminé 
et préexistant, étant donné que les deux membres de phrase 
renvoient expressément à d'autres dispositions internationales 
clont le texte et la portée sont clairs en soi. 

Jusqu'à nos débats oraux, le Gouvernement polonais avait 
attribué au mot t i  notammerit I) la qualité magique - ainsi 
que je l'ai dit dans l'expose écrit - de .renverser et de 
détruire le sens de ces dispositions préexistantes considérées 
en soi. Maintenant, il attribue cette force magique aii mot 



« semblable I), mais il se trompe s'il croit pouvoir rencire 
ainsi plus clair le mot « notamment II. De même que le 
coiitenu di1 chapitre I du Traité cles Minorit&s a un sens déter- 
miné et  prgexistant B I'article 33, de m&me l'article 104, 5 O ,  

a aussi un sens détermine et préexistant à ce texte. 

Pour les motifs indiqués dans ma premiére plaidoirie, cet 
alinéa 5 pouvait et devait se borner à la règle générale 
de conduite qu'aucune discrimination ne serait admise au 
préjudice des personnes en question, et il citait destiné à 
Etre spécifié pour son applicatioii pratiqiie. J'ai trouvé 
iln se111 texte clans lequel l'interdiction d'une discrimination 
est prononcée sans que Ie rapport de comparaison fîit 
indiqué. C'est If: préarnbr~le du projet de convention &laboré 
par le Comité économique relativement à la situation des 
étrangers. 11 y est dit, au 3me alinéa, que les Parties contrac- 
tantes désireraieiit entre autres (( empêcher tout traitement 
discrimiiiatoire ou iiijuste qui pourrait, sur lerrrs propres 
territoires. eiitraver le coininerce des autres pays Il ressort 
du contenu de la conve~ition même, ainsi que de l'analyse 
des principes di1 projet, que, selon les questions dorit il s'agit, 
c'est tantôt le traitement national, tantôt celui de la nation 
la plus favorisée, tantlit celui clu traitement riciproqiie q u i  
a étE envisagé par ce projet de coriveritioii. 

L'iriterdictiori de tout traitement discrimjiiatoire ou injuste, 
sans addition di1 rapport de comparnisori, rie vise donc aiicu- 
riemei-it le seul traitement national. II s'agit plutôt d'un terme I 

neutre qui ne telid qu'à exclure tout traitement injuste ou I 
arbitraire vis-à-vis des personnes ail préjudice desquelles la 
discrimination est interdite. 

D'ailleurs, tout ce projet du Comité kcoriomique n'est pas 
non pliis sa i s  intérêt pour les points de vue clont il s'agit 
dans notre affaire, points de vue qui ont été examiiiés par 
~ n o i  dans mon premier exposé arai. Je me borne à y renvoyer 
la Cour, sans vouloir natiîrellement entrer en ce mornerit. clans 
urie ailalysc des idées dominantes di1 projet. 

Je souligne à noiiveau que le projet polonais de convention, 
remis à la Conf4reiice des Ambassadeurs, lie part p:ls lion yliis 
de l'idée, souteIiue mainteiiant par le Gouvernement polonais, 
que soit l'article roq, 5", du Traité cle Versailles, soit l'arti- 
cle 33 cle la Convention de Paris consacrerait le traitement 
iiational des ressortissants polonais et des ressortissants de 
tiers Etats  d'origine ou de laiigue pololiaise. 

J'avais cité l'article 14 du projet. Cet article ne prévoit pas, 
comme l'a voulu interprdter I'ageiit du Gouvernement polonais 
dans sa rdplique, le traitement national. Il n'établit pas iin 
rapport de comparaison entre les ressortissants étrangers et 
les propres ressortissaiits de l'État eii question ; le rapport de 



comparaison v est 6tabli entre le traitement des ressortissants 
polonais sur le territoire de la Ville libre cle Dantzig et les 
ressortissants dantzikois sur le territoire de la Pologne, qui 
seront traités dans les territoires ~ i a t i o ~ ~ n u x  respectifs sur lin 
pied de parfaite égalité ; ce qui revient ail principe ded  réci- 
proci té. 

I l  en est de in$ine, du reste, des dispositions des articles zz  
et suivants sur l'enseignement public, chapitre qui, lui aussi, 
ne part pas du principe du traitement national des ressortis- 
sants polonais, et des ressortissants d'&ta ts tiers d'origine ou 
de langue polonaise. Le Gouvernement polonais y a proposé 
d'autres moyens pour faire droit ailx besoins culturels de ses 
nationaux dans le territoire de h ViUe libre. 

En tout état de cause, ce projet ne.:contient pas ce qui 
caractérise les rdclamations actuelles du Gouvernement polqnais, 
le traitement national imposé unilatéralement à l'un des Etats, 
traitement national appliqué à tous les clornaines de la vie 
piiblique et  privée, réclamations qui sont iiiconciliables avec 
le statut de Dantzig comme Ville libre. 

Je crois pouvoir constater ce qui suit : 
I" Le traitement national, même s'il doit s'appliquer à des 

sitiiations et des coriditions déterminées, ne peut être accordé 
qu'en vertu d'rine djspositioii bien claire. Cette thèse g6nérale 
s'appliqiie naturellement aux relations entre la Ville libre et la 
Pologne. Dans son avis sur l'accès et le stationnement des 
navires de guerre polonais dans le port de Dantzig, la Cour 
a dit à la page 18 : 

(i Le fait que la Pologne demande des droits et privilèges 
spéciaux pour ses bâtiments de guerre dans le port de Dantzig, 
oblige à reclicrcher si cette revendication a queique base juri- 
dique. 1,e port de Dantzig n'est pas territoire polonais et, par 
suite, les droits que revendique Ia Pologne s'exerceraient par 
dérogation aux droits de la Ville libre. Des droits de cette 
nature doivent donc reposer sur une base bien claire. 1) 

2" Si le ~riiicipe susdit est exact pour toute stipulation d'lin 
traitement national, il l'est A plus forte raison s'il ne s'agit 
pas d'un engagement réciproque de traitement iiation?l, mais 
d'lin engagement imposé seulement A l'un des deux Etats en 
question. 

3" A plus forte raisuri ce principe est-il exact, s'il s'agit 
de l'imposition ilnilatérale du traitement national pour toiis 
les domaines de la vie privée et publique, et  notamment s'il 
ne s'agit pas çeulement des propres ressortissniits de lJEtat en 
faveur diiquel il est stipulé, mais. aussi 'des ressortissants de 
tiers États, ressortissants de l'origine ou de la langue qui est 
ceUe de la rnnjorit6 de l'État favorisé. 

Le Gouvernement de la Ville libre n'a jamais soutenu que 
l'octroi du traitement national à un groupe déterminé d'étraii- 



gers, pour des questions particulières et déterminées, serait 
contraire & la dignité d'un État. En reprochant sans cesse au 
Gouvernenient de la Ville libre d'avoir exprimé cette opinion, 
et en soutenant toujours de nouveau que cette opinion serait 
en contradiction flagrante avec les tendances modernes de 
rapprochement entre nations civilisées, l'agent dit Gouverne- 
ment polonais combat iln adversaire inexistant, et voile 
effectivement ainsi la situation véritable. 

Jamais des réclamations telles que celles que soulève le 
Gouvernement polonais n'ont été formulées dans l'histoire des 
relations interiiationales modernes. L'État qui les accepterait 
cesserait d'être un État ,  puisqu'il lie lui serait plus possible 
d'être le maître des décisions qu'il est appelé à prendre au 
sujet du bien-être de sa population. 

J'ajoute que la mise en pratiqiie du principe de l'égalité 
de traitement de tous les Membres de la Société des 'lations, 
prémi a l'article 22 du Pacte, même limitée aus échanges et  
au commerce, n'a pas einpêché que, dans tous les mandats du 
type B, ce principe a été spécifié de facon à réserver cer- 
taines activités aux ressortissants du mandataire. Qu'il me 
soit permis de renvoyer ' encore la Cour aux observations 
générales sur le principe d'égalité, appliqué tantôt aux propres 
ressortissants, tantôt aux ressortissants d'Etats étrangers, 
observations que j'ai eu l'honneur de lui présenter dans la 
réponse écrite, pages 184 à 186. 

En ce qiii concerne enfin le côté financier des réclaniations 
polonaises, l'agent rlu Goiivernement polonais ni'a réservé Iiier 
une déception. 

D'après sa première plaidoirie, j'avais cru pouvoir constater 
que le Gouvernement polonais reconnaissait enfin qu'il s'agis- 
sait d'un problème qui - cela va de soi - ne pouvait pas 
être sépare de la question de fond. Une interprétation des 
textes en  question, qui doit nécessairement entraîner. des 
charges insupportables pour l a  Ville libre, rie peut pas être 
exacte. 

Mais, hier, l'agent du Gouvernement polonais a dit que la 
qiiestion de; charges financières peut se poser absoIument 
indépendamment de la question de savoir si elles sont suppor- 
tables 01.1 si elles ne le sont pas pour la Ville libre de Dantzig. 
Je trouve étonnante cette manière de voir; et l'on compren- 
dra le bieri-fondé de l'idée exposée .dans la procédure écrite 
qiie les demandes polonaises ieraient de iia&re A Strangler 
la Ville Iibre. 

Si, en effet, la thèse polonaise était exacte, la Ville libre 
devrait, dans toute sa politique sociale, économique et  cultu- 
relle, prendre en considération le fait que les bienfaits qu'elle 
est disposée à accorder à ses propres ressortissants profite- 
raient aussi aux ressortissants polonais et  aux ressortissants 



.de tiers g ta t s  d'origine ou de langue polonaise, dont elle ne 
pourrait prévoir ni le nombre ni  les besoins. Cette situation 
serait, pour ainsi dire, pire qu'une annexion à la Pologiie, 
parce que, dJiine part, la Ville libre devrait tenir compte 
d'un afflux d'éléments polonais et que, d'autre part, elle 
ne serait pas même en état de le contrôler et de le calculer. 
11 ne lui resterait que I'obligation de supporter la charge de 
leurs besoins économiques, sociaux et culturels. On peut conce- 
vair combien de pareilles considérations devraient influencer 
le standard ii de la législation sociale, économique et ciiltii- 
reile de la Ville libre de Dantzig. 

Monsieur le Président, Messieurs de la Cour, j'ai l'honneur 
de vous prier de rejeter l'interprétation polonaise, et de faire 
droit aux conclusions du Gouvernement de la Ville libre de 
Dantzig. 


