
HELMER ROSTING.

Protection des minority par la Soci6t6 des Nations.

Expose historique et juridique.

I. Introduction

Dans plusieurs des traites conclus apres la guerre mondiale
figurent des clauses relatives a la protection des minorite's.
Cette protection est confiee a la Societe des Nations.

On entend par.minorites, les groupements de personnes appar-
tenant a une race, a une religion ou parlant une langue qui dif-
ferent de celles de la majorite du pays. Mais ces personnes peu-
vent encore se ranger en deux categories bien distinctes. Elles
peuvent etre :

a) ressortissants d'une puissance etrangere ;
b) ressortissants du pays.

La protection des minorites presente aussi un double carac-
tere :

1. Elle peut etre accordee par la legislation du pays et, par
consequent, etre garantie par l'Etat.

2. Elle peut resulter des traites et §tre garantie par des puis-
sances etrangeres.

Dans les traites modernes, ces 4 points sont pris en conside-
ration. En effet, ces traites prevoient certains droits :

a) pour tous les habitants sans distinction de naissance,
de nationalite, de langue, de race ou de religion ;

b) pour tous les ressortissants du pays appartenant a des mino-
rites de race, de religion ou de langue.

D'autre part, le pays interesse s'engage a reconnaitre les
clauses du traits :

1) comme lois fondamentales de l 'Eta t ;
2) comme obligations d'interet international placets sous la

garantie de la Societe des Nations.
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/ / . Historique

La protection des minorites jusqu'a la guerre mondiale

L'histoire de la protection des minorites, envisagee a ces
quatre points de vue et dans ce sens tres large, est l'histoire
meme de toutes les epoques les plus importantes de revolution
mondiale.

a) L'histoire des droits des etrangers nous fait remonter jus-
qu'aux droits primitifs de l'hospitalite, si importants dans l'an-
tiquite. L'etranger etait considere comme l'ennemi (hostis) ;
mais quand il se presentait chez un autre peuple sans manifester
d'hostilite, on le regardait comme un suppliant protege des dieux
et on le traitait comme un hote. La violation du droit de l'hos-
pitalite etait considered comme un crime.

Dans l'hospitalite privee, se retrouve l'origine de l'hospitalite
publique et de tout le systeme consulaire deja connu chez les
anciens (les proxenes en Grece). Un chapitre tres interessant de
l'histoire du systeme consulaire, est constitue par le regime
des « capitulations », statut qui reserve aux Chretiens du Levant,
sujets des pays d'Occident, le droit de recourir a la juridiction
de leur propre pays, representee par des tribunaux consulaires.
Le regime des capitulations remonte a des temps tres recules.
Certaines villes de l'ltalie (comme Genes, Venise, Amain, etc.)
en avaient deja obtenu, quand Franc.ois Ier, en 1533, realisa la
premiere capitulation d'un caractere general et international.
Aussi dans les siecles suivants, ce sont surtout les capitulations
obtenues par la France qui presentent le plus d'interet.

Dans cet ordre d'idees, il faut aussi mentionner les privileges
accordes par les sultans, par des Hatti-Humayoun (decrets
imperiaux), reconnaissant l'autonomie religieuse et linguis-
tique des communautes chretiennes (grecques, armeniennes,
syriennes, etc.) dans l'empire ottoman.

b) L'histoire des minorites de race, de religion, de langue,
ressortissants du pays meme, est encore plus interessante. En
somme, c'est l'histoire des efforts faits par l'humanite pour
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obtenir la liberte de conscience, qui atteint son apogee dans la
declaration des droits de l'homme de la Revolution francaise.
C'est l'histoire de la tolerance religieuse. Les documents de cette
histoire sont nombreux et parmi les plus importants de l'his-
toire humaine. Mentionnons seulement la Confederation de Var-
sovie (1573)« Pax inter dissidentes de religione», l'Edit de Nantes
(1598), la paix d'Augsbourg (1555) et le traite de Westphalie
(1648).

Ce dernier traite est surtout interessant. II confirme les ac-
cords enregistres par tous les traites precedents relatifs aux re-
glements des differends religieux de la Reforme (l'accord de
Passau, 1552, la paix religieuse d'Augsbourg, 1555, le traite de
Vienne, 1606, et le traite de Linz, 1647). Aux termes du traite
de Westphalie, toutes les puissances signataires s'obligent a
defendre ce traite dans toutes les clauses, meme par la force.
II est superflu d'expliquer 1'importance de cette paix au point
de vue du droit international. La solidarity et l'acceptation
de responsabilites et de garanties communes, ainsi que le droit
d'immixtion dans les affaires d'autres pays pour garantir les
minorites religieuses, ne laisse point de doute que ce traite est
l'acte d'une grande societe des Etats 1.

Au cours du XIXme siecle, l'usage s'est etabli, que lorsqu'un
nouvel Etat est cree ou lorsqu'un ancien Etat s'incorpore des
territoires importants, une reconnaissance formelle de la situa-
tion par les grandes puissances comporte en meme temps la
demande par ces Etats au gouvernement ainsi reconnu, de s'enga-
ger a pratiquer certains principes de gouvernement determines, et
cela sous la forme d'un accord revetant un caractere international.

1 La legende que Ton trouve dans plusieurs ouvrages historiques
en Hongrie (Szilagyi), selon laquelle l'Angleterre et la Hollande,
en se basant sur le traite de Westphalie, auraient envoye des notes
diplomatiques a Vienne en 1859, pour protester contre le « Pro-
testantenpatent » du comte Thun (loi privant les protestants
de la Hongrie et de Transylvanie de certains privileges), n'est pas
conforme a la verite historique. Ni dans le « Haus-Hof und Staats-
archiv» a Vienne, ni au « Foreign Office » a Londres, on ne
trouve aucune trace de notes de ce genre.
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C'est ainsi que l'acte du 21 juillet 1814, par lequel le prince
souverain des Pays-Bas accepte la souverainete sur les provinces
beiges, assure une «protection et une faveur egale a tous les
cultes et garantit l'admission de tous les citoyens, quelles que
soient leurs croyances religieuses, aux offices publics. »

Au Congres de Vienne, on garantit aux Polonais devenus
sujets de la Russie, de l'Autriche et de la Prusse, une represen-
tation et des institutions nationales (art. 1 de l'Acte final du
9 juin 1815). En vertu de cet article, l'Angleterre et la France
sont intervenues a plusieurs reprises aupres de l'empereur de
Russie. Tres interessant est aussi le protocole du 29 mars 1815
(annexe 12, a l'Acte final) sur les cessions de territoires faites
par le roi de Sardaigne au Canton de Geneve. L'article 3 de ce
protocole contient une serie de stipulations relatives a la pro-
tection des catholiques. Le roi de Sardaigne se reserve le droit
de porter a la connaisanace de la Diete helvetique ou d'appuyer
par le canal de ses agents diplomatiques aupres d'elle, toute
reclamation a laquelle l'inexecution de ces stipulations pourrait
donner lieu. Cet Acte a joue un tres grand r61e dans l'histoire
de Geneve. Le roi de Sardaigne est intervenu en 1822 au sujet
des lois sur le mariage, promulguees par le gouvernement de Ge-
neve et qui ont ete trouvees contraires a la religion catholique.

Lors de la constitution de la Grece, a la Conference de Lsndres
de 1830, la France demanda des garanties pour les catholiques,
et la Grece s'engagea a accorder l'egalite des droits politiques a
tous ses sujets, sans distinction de religion.

Le traite de Paris de 1856 prend acte du fameux Hatti-
Humayoun du 18 fevrier 1856, par lequel le sultan accorde des
droits tres larges aux communautes chretiennes ou non musul-
manes de 1'Empire ottoman. — Quant aux principautes de Mol-
davie et de Valachie, le premier pro jet, contenu dans le protocole
de Constantinople du 11 fevrier 1856, d'apres lequel tous les
cultes et ceux qui les professent jouiront d'une egale liberte,
a e"te modifie, et l'article 46 de la Convention de Paris du 10
aout 1858 ne donne des droits politiques qu'aux Moldaves et
Valaques de tous les rites Chretiens. L'article ajoute que la
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jouissance de ces droits pourra etre etendue aux autres cultes
par des dispositions legislatives.

Le Congres de Berlin de 1878 a traite en detail la question de
la liberte religieuse. C'est ainsi que dans la seance du 28 juin 1878,
ou fut discutee l'independance de la Serbie, les plenipotentiaires
anglais, francais, italien, allemand et austro-hongrois declare-
rent que le moment etait venu de faire affirmer les principes de la
liberte religieuse par les representants de l'Europe. Le Congres
etablit que les pays qui demandaient a entrer dans la famille
europeenne, sur le me'me pied que les autres Etats, devaient au
prealable reconnaitre les principes qui sont a la base de l'organi-
sation sociale de tous les Etats de l'Europe.

Ces principes ont ete incorpores dans cinq des articles de l'Acte
de Berlin. La Bulgarie, le Montenegro, la Serbie, la Roumanie et
la Turquie garantissent, par les articles 5, 27, 35, 44, 62 de cet
Acte, la liberte religieuse a tous les ressortissants de ces Etats
aussi bien qu'aux etrangers, et declarent que la distinction des
croyances religieuses et des confessions ne pourra etre opposee
a personne comme un motif d'exclusion ou d'incapacite en ce
qui concerne la jouissance des droits civils et politiques.

Enfin, dans la Convention de Constantinople du 24 mai 1881,
par laquelle la Thessalie fut annexee a la Grece, il fut stipule"
que la vie, les biens, la religion et les coutumes des habitants des
localites cedees, seraient scrupuleusement respectes. Ces habi-
tants devaient jouir exactement des memes droits civils et poli-
tiques que les sujets hellenes d'origine. Des stipulations tres pre-
cises furent aussi inserees, pour assurer la sauvegarde des inte"-
rets de la population musulmane de ce territoire.

III. Traites de minorites signes A Paris pendant la Conference
de la ftaix.

Lors de la conclusion de la paix a Paris, apres la grande
guerre, la commission des nouveaux Etats fut chargee, le ier mai
1919, par le president Wilson, M. Clemenceau et M. Lloyd
George de preparer des projets de traites pour la protection des
minorites dans les Etats de l'Europe orientale. Le premier de
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ces traites, celui avec la Pologne, fut signe le 28 juin 1919, en
meme temps que le traite de Versailles.

Le texte de ce traite fut transmis a M. Paderewski par une
lettre du president de la Conference, M. Clemenceau. Cette lettre
donne pour ainsi dire les « considerants» qui sont a la base de
tous les traites de minorites. La lettre fait ressortir que les nou-
veaux traites de minorites different dans leur forme des traites
anterieurs traitant de questions similaires. Ce changement
de forme est une consequence necessaire et constitue une partie
essentielle du nouveau systeme de relations internationales
inaugure par l'etablissement de la Societe des Nations. La
garantie des stipulations de cet ordre etait assuree auparavant
par les grandes puissances. L'experience a montre que cette
disposition etait en pratique inoperante et qu'on pouvait re-
procher a ce systeme de conferer aux grandes puissances, soit
individuellement, soit en groupe, un droit d'intervention dans
la constitution interieure des Etats en question, intervention
qui pourrait poursuivre des fins purement politiques. Dans le
nouveau systeme, la garantie est confiee a la Societe des Nations.
En plus, une clause a ete inseree dans les traites selon laquelle
les contestations qui pourraient resulter des garanties en ques-
tion devront etre portees devant la Cour de Justice internatio-
nale. Par Ik, les differends qui pourront surgir, echappent au
domaine politique et entrent dans le domaine juridique, ce qui
facilitera une decision impartiale.

Les traites contenant des stipulations relatives aux minorites
sont au nombre de dix. Les voici :

1. Traite du 28 juin 1919, entre les principales Puissances
alliees et associees et la Pologne, place sous la garantie de la
Societe des Nations, le 13 fevrier 1920.

2. Traite du 10 septembre 1919, entre les principales Puis-
sances alliees et associees et la Tche'coslovaquie, place sous
la garantie de la Socie'te des Nations, le 29 novembre 1920.

3. Traite du 10 septembre 1919, entre les principales Puis-
sances alliees et associees et l'Etat serbo-croate-slovene place
sous la garantie de la Societe des Nations le 29 novembre 1920.

— 206 —



Protection des minorites
par la Societe des Nations.

4. Traite du 9 decembre 1919, entre les principales Puissances
alliees et associees et la Roumanie, place sous la garantie de la
Societe des Nations le 30 aout 1921.

5. Traite du 10 aout 1920, entre les principales Puissances
alliees et la Grece.

6. Traite du 10 aout 1920, entre les principales Puissances
alliees et l'Armenie.

7. Articles 62 a 69 du traite de paix avec l'Autriche (signe
a St-Germain en Laye le 10 septembre 1919), places sous la garan-
tie de la Societe des Nations le 22 octobre 1920.

8. Articles 49 a 57 du traite de paix avec la Bulgarie (signe
a Neuilly s/Seine, le 27 novembre 1919), places sous la garantie
de la Societe des Nations le 22 octobre 1920.

9. Articles 54 a 60 du traite de paix avec la Hongrie (sign^ a
Trianon le 4 juin 1920) places sous la garantie de la Societe des
Nations le 30 aout 1921.

10. Articles 140 a 151 du traite de paix avec Lla Turquie
(signe a Sevres le 10 aout 1920).

Ces traites se divisent en 4 parties :

I. Droit de tous les habitants du pays :
a). Protection de la vie et de la liberte.
b). Libre exercice de leur religion.

II. Acquisition de la nationality du pays :
a) par le fait d'etre domicilie dans le pays ou d'y avoir son

indigenat a une certaine date ;
b) par le fait de naissance sur le territoire du pays.

III. Droits des ressortissants du pays appartenant a des mino-
rites de race, de religion ou de langue :

a). Egalite devant la loi, c'est-a-dire l'egalite des droits ci-
vils et politiques, notamment pour 1'admission aux fonc-
tions publiques.

b). Libre usage de la langue maternelle dans les relations
privees et de commerce, en matiere de religion, de presse,
de publications et dans les reunions publiques, ainsi que
devant les tribunaux.
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c). Droit d'entretenir a leurs frais des institutions charitables,
religieuses, sociales ou scolaires.

d). Dans les districts ou reside une proportion considerable
de la minorite, l'instruction dans les ecoles primaires de
l'Etat sera donnee dans la langue de la minorite, et une
part equitable dans les sommes attribuees par le budget
de l'Etat ou les budgets municipaux aux buts d'education
de religion, ou de charite, est assuree a la minorite.

IV. Dispositions speciales concernant les conditions particulieres
et locales.

Le traite avec la Pologne contient des dispositions particu-
lieres relatives aux Juifs. Dans les traites avec la Yougoslavie
et la Grece se trouvent des dispositions sauvegardant le droit
des musulmans. La charte de l'autonomie des Ruthenes au
Sud des Carpathes, est incorporee dans le traite tchecoslova-
que, et le traite avec la Roumanie assure l'autonomie scolaire et
religieuse des Saxons et des Szeckler de la Transylvanie.

IV. Principes generaux.

L'une des caracteristiques les plus importantes de tous ces
traites, c'est qu'ils specifient que les divers pays interesses re-
connaissent, d'une part que ces stipulations constituent pour eux
des lois fondamentales, c'est-a-dire qu'aucune loi ne devrait etre
en contradiction avec elles, et d'autre part que ces stipula-
tions representent une obligation d'interet international et
doivent etre placees sous la garantie de la Societe des Nations.

A titre documentaire, le texte des articles qu'on retrouve dans
tous les traites et qui constituent pour ainsi dire les principes
generaux de la protection des minorites, est donne ci-dessous
d'apres le traite polonais, qui a servi de modele aux autres.

ARTICLE PREMIER. -— La Pologne s'engage a ce que les stipu-
lations contenues dans les articles 2 a 8 du present chapitre soient
reconnues comme lois fondamentales, a ce qu'aucune loi, aucun
reglement ni aucune action officielle ne soient en contradiction
ou en opposition avec ces stipulations et a ce qu'aucune loi,
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aucun reglement ni aucune action officielle ne prevalent contre
elles.

ART. 2. — Le gouvernement polonais s'engage a accorder
a tous les habitants pleine et entiere protection de leur vie et de
leur liberty sans distinction de naissance, de nationalite, de Ian-
gage, de race ou de religion.

Tous les habitants de la Pologne auront droit au libre exercice,
tant public que priv6, de toute foi, religion ou croyance, dont
la pratique ne sera pas incompatible avec l'ordre public et les
bonnes mceurs.

ART. 6. — La nationalit6 polonaise sera acquise de plein
droit, par le seul fait de la naissance sur le territoire polonais,
a toute personne ne pouvant se prevaloir d'une autre nationalite
de naissance.

ART. 7. — Tous les ressortissants polonais seront egaux
devant la loi et jouiront des memes droits civils et politiques sans
distinction de race, de langage ou de religion.

La difference de religion, de croyance ou de confession ne devra
nuire a aucun ressortissant polonais en ce qui concerne la jouis-
sance des droits civils et politiques, notamment pour l'admission
aux emplois publics, fonctions et honneurs ou l'exercice des difie'-
rentes professions et industries.

II ne sera edicte aucune restriction contre le libre usage par
tout ressortissant polonais d'une langue quelconque, soit dans
les relations privies ou de commerce, soit en matiere de religion,
de presse, ou de publications de toute nature, soit dans les reu-
nions publiques.

Nonobstant 1'e'tablissement par le gouvernement polonais
d'une langue officielle, des facilites appropriees seront donnees
aux ressortissants polonais de langue autre que le polonais, pour
l'usage de leur langue, soit oralement, soit par ecrit devant les
tribunaux.

ART. 8. — Les ressortissants polonais, appartenant a des mino-
ritds ethniques, de religion ou de langue, jouiront du meme trai-
tement et des memes garanties en droit et en fait que les autres
ressortissants polonais. Us auront notamment un droit egal
a cr6er, diriger et controler a leurs frais des institutions chari-
tables, religieuses ou sociales, des ecoles et autres etablissements

— 209 —



Helmer Rosting.

d'£ducation, avec le droit d'y faire librement usage de leur pro-
pre langue et d'y exercer librement leur religion.

ART. 9. — En matiere d'enseignement public, le gouvernement
polonais accordera dans les villes et districts ou re'side une pro-
portion considerable de ressortissants polonais de langue autre
que la langue polonaise, des facilite's appropriees pour assurer
que dans les ecoles primaires * l'instruction sera donri6e, dans
leur propre langue, aux enfants de ces ressortissants polonais.
Cette stipulation n'empechera pas le gouvernement polonais
de rendre obligatoire l'enseignement de la langue polonaise dans
les dites ecoles.

Dans les villes et districts, ou reside une proportion consid6-
rable de ressortissants polonais appartenant a des minorites eth-
niques, de religion ou de langue, ces minorites se verront assurer
une part equitable dans le benefice et l'affectation des sommes
qui pourraient etre attributes sur les fonds publics par le budget
de l'Etat, les budgets municipaux ou autres, dans le but d'educa-
tion, de religion ou de charite.

ART. 12. — La Pologne agree que, dans la mesure ou les
stipulations des articles precedents aflectent des personnes appar-
tenant a des minorite's de race, de religion ou de langue, ces sti-
pulations constituent des obligations d'int^ret international et
seront place'es sous la garantie de la Soci6t6 des Nations. Elles
ne pourront etre modifiees sans 1'assentiment de la majority du
Conseil de la Societe des Nations. Les Etats-Unis d'Amerique,
l'Empire britannique la France, l'ltalie et le Japon s'engagent
a ne pas refuser leur assentiment a toute modification desdits
articles, qui serait consentie en due forme par une majorite du
Conseil de la Societe des Nations.

La Pologne agree que tout membre du Conseil de la Societe des
Nations aura le droit de signaler a 1'attention du Conseil toute
infraction ou danger d'infraction a, l'une quelconque de ces obli-
gations, et que le Conseil pourra proceder de telle facon et donner
telles instructions qui paraitront appropriees et efficaces dans la
circonstance.

La Pologne agrê e en outre qu'en cas de divergence d'opinion,
sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, entre
le gouvernement polonais et l'une quelconque des principales

1 Les mots « dans les ecoles primaires » ne figurent pas dans le
traite tchecoslovaque.
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puissances alliees et assocî es ou toute autre puissance, membre
•du Conseil de la Societe des Nations, cette divergence sera consi-
dered comme un differend ayant un caractere international, selon
les termes de l'article 14 du Pacte de la Society des Nations. Le
gouvernement polonais agree que tout differend de ce genre sera,
si l'autre partie le demande, defere a la Cour permanente de Jus-
tice. La decision de la Cour permanente sera sans appel et aura
la meme force et valeur qu'une decision rendue en vertu de l'ar-
ticle 13 du Pacte.

A l'exception des traites conclus avec la Grece, la Turquie
et l'Armenie qui n'ont pas ete ratines, les stipulations relatives
aux minorites ci-dessus, ont ete placees sous la garantie de la
Societe des Nations, conformement aux stipulations de l'article 12
cite ci-dessus, par des resolutions speciales du Conseil de la So-
ciete.

V. Procedure etablie par la Societe des Nations.

Ann de determiner la nature de la garantie de la Societe des
Nations, le Conseil a adopte un rapport soumis par le represen-
tant de l'ltalie, M. Tittoni, le 22 octobre 1920 \

Ce rapport souligne la stipulation contenue dans tous les trai-
tes (voir art. 12 ci-dessus) selon laquelle le droit d'attirer 1'atten-
tion sur toute infraction ou danger d'infraction aux clauses
du traite, est reserve aux membres du Conseil. Le rapport eta-
blit, en outre, que ce droit n'exclut aucunement la faculte que
possedent les minorites elles-memes d'adresser des petitions ou
des renseignements au Conseil. Quand une petition de ce genre
sera adressee a la Societe, le secretaire general la communiquera
sans commentaire aux membres du Conseil, a titre d'information.
L'Etat interesse, s'il est membre de la Societe, est inform e en
meme temps que le Conseil de Fob jet de la petition, puisque
iout document adresse aux membres du Conseil, a titre d'in-
formation, est de droit communique immediatement a tous les
membres de la Societe des Nations. De cette maniere l'Etat inte-

1 Voy. annexe 115 au proces-verbal de la dixieme session du
•Conseil.
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resse a l'occasion de soumettre aux membres du Conseil les-
remarques qu'il pourrait estimer desirables. La competence da
Conseil a s'occuper de la question surgit seulement lorsque Fun
de ses membres signale a son attention l'infraction ou le danger
d'infraction qui fait l'objet de la petition ou du rapport.

De la communication des petitions de minorites a tous les
membres de la Societe, selon la procedure etablie par le rapport
Tittoni, il resulte que :

1. Tous les membres du Conseil sont informes ; ce qui leur
permet de faire usage du droit que leur eonferent les traites,
d'attirer l'attention du Conseil sur le cas.

2. L'Etat interesse est inform^, ce qui lui permet de presenter
ses observations, s'il le desire.

Ces deux points ont fait l'objet de resolutions ulterieures du
Conseil, qui ont defini plus en detail la procedure a suivre.

C'est ainsi que le Conseil, le 25 octobre 1920, a approuve une
resolution « pour definir les conditions dans lesquelles les mem-
bres du Conseil exerceront leurs droits et leurs devoirs, en ce
qui concerne la protection des minorites. » D'apres cette reso-
lution, le president du Conseil et deux membres designes par
lui dans chaque cas, procederont a l'examen de toute petition
ou communication relative a une infraction a un traite de mino-
rites, aussitot que la petition aura ete portee a la connaissance
du Conseil1.

En ce qui concerne le second point, le Conseil a, le 27 juin 1921,
adopte une resolution, ayant pour base des propositions soumises
a la fois par la Pologne et par la Tchecoslovaquie2. Selon cette

1 Cette resolution a fait l'objet d'un rapport a la deuxieme-
assemblee, qui avait ete saisie d'une proposition de M. Murray
(Afrique du Sud), demandant la constitution d'une commission
permanente pour surveiller l'application des traites de minorites.
M. Murray ayant pris connaissance de la resolution du Conseil du
25 octobre a retire1 sa proposition. (Voy. compte rendu de la
3ime seance pleniere de la deuxieme assemblee, le 4 octobre 1921).

2 Voy. annexes 222 au proces-verbal de treizieme session du
Conseil.
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resolution, toute requete relative a la protection des minorites,
fondee sur les stipulations des traites, et emanant de petition-
naires qui n'ont pas qualite de membres de la Societe, sera com-
muniquee a l'Etat interesse avant d'etre portee a la connaissance
des membres du Conseil. L'Etat aura un delai de trois semaines
pour declarer au secretariat s'il desire ou non transmettre des
observations ; dans I'amrmative, il disposera d'une periode de
deux mois pour presenter ses observations, lesquelles seront
communiquees, en meme temps que la demande en question, a
la fois au Conseil et aux membres de la Societe.

Dans les cas exceptionnels et d'une extreme urgence, le secre-
taire general pourra communiquer, dans le plus bref delai pos-
sible (telegraphiquement, s'il le juge necessaire) la demande en
question aux membres du Conseil. Chaque puissance representee
au Conseil pourra exiger la convocation d'urgence du Conseil.
Le secretaire general est tenu seulement, avant de faire cette
communication, d'en informer le representant de l'Etat interesse
aupres du secretariat de la Societe des Nations.

Tous les Etats qui y ont ete invites, ont maintenant adhere a
la resolution du 27 juin 1921, de sorte que la procedure prevue
par cette resolution est maintenant en vigueur en ce qui concerne
les Etats suivants : Autriche, Bulgarie, Hongrie, Pologne, Rou-
manie, Etat serbo-croate-slovene, Tchecoslovaquie.

En resume, la procedure a suivre relative aux petitions de
minorites, telle qu'elle a ete etablie par les decisions sus-men-
tionnees, est done la suivante :

Quand le secretariat de la Societe des Nations recoit une
petition provenant d'une minorite, cette petition est soumise a
un examen par le secretariat.

Un certain controle est exerce en ce qui concerne la receva-
bilite des petitions.

Notamment, les petitions :

a) doivent avoir pour objet la protection des minorites, con-
formement aux traites ;
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b) en particulier, elles ne doivent pas £tre presentees sous la
forme d'une demande de rupture des liens politiques entre
la minorite en question et VEtat dont elle fait partie ;

c) elles ne doivent pas emaner d'une source anonyme ou
mal etablie ;

d) elles doivent etre redigees sans violence de langage 1.

Si ces conditions sont remplies, la petition est communiquee
a l'Etat interesse afin que celui-ci puisse, s'il le desire, presenter
ses observations dans un delai de deux mois. Apres quoi, la peti-
tion est communiquee, conjointement avec la reponse du gou-
vernement, a tous les membres de la Societe, a titre d'informa-
tion. Un exemplaire special est envoye au president du Conseil
avec une lettre rappelant la resolution de Bruxelles du 25 octo-
bre 1920. Le president invite deux membres du Conseil a cons-
tituer avec lui une commission d'etudes pour examiner la peti-
tion ainsi que la reponse du gouvernement. Si les membres de
cette commission trouvent que la petition y donne lieu, ils
adressent un rapport au Conseil. Le Conseil, une fois saisi de la
requete, « pourra proceder de telle facon et donner telles instruc-
tions qui paraitront appropriees et efficaces dans la circons-
tance ». Le Conseil pourra, par exemple, decider d'envoyer une
commission d'enquete sur les lieux.

En cas de divergence d'opinion sur des questions de droit ou
de fait entre l 'Etat interesse et un Etat quelconque, membre
du Conseil, cette divergence sera considered comme un differend
ayant un caractere international, selon les termes de 1'article 14
du Pacte de la Societe des Nations, et la question pourra 6tre
deferee a la Cour permanente de Justice.

VI. Engagements internationaux
relatifs a la protection des minorites apres la Conference de la Paix

L'importance de la question des minorites a ete reconnue ega-

1 Ces quatre conditions sont formulees dans l'acte d'adh6sion
du gouvernement serbo-croate-slovene k la resolution du 27
juin 1921.
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lement par la premiere assemblee de la Societe des Nations.
Aussi a-t-elle ete soulevee par Lord Robert Cecil a la cinquieme
commission chargee d'etudier l'admission de nouveaux Etats
dans la Societe. Une sous-commission, composee de Lord Ro-
bert Cecil (Afrique du Sud), M. Motta (Suisse) et M. Benes
(Tchecoslovaquie) fut chargee d'etudier la question. Sur sa pro-
position, l'assemblee, le 15 decembre 1920, a emis le vceu que les
Etats baltiques, caucasiens et l'Albanie, lorsqu'ils seraient
admis dans la Societe, appliquent les principes generaux des trai-
tes de minorites et se mettent d'accord avec le Conseil de la So-
ciete des Nations sur les details d'application \

Parmi ces Etats, l'Albanie et la Finlande furent les seuls
admis pendant la premiere assemblee. Les questions concernant
les minorites dans ces deux pays ont ete etudiees par le Conseil
a plusieurs de ses reunions.

Le Conseil de la Societe des Nations avait deja, le 27 juin 1921,
apres avoir reconnu la souverainete de la Finlande sur les Iles
d'Aland, adopte une resolution relative aux garanties que la
Finlande s'est engagee a accorder a la population des iles d'Aland
pour la preservation de sa langue, de sa culture et de ses tradi-
tions locales suedoises. Aux termes de cette resolution, le Con-
seil de la Societe des Nations veillera a l'application de ces ga-
ranties. La Finlande transmettra au Conseil, avec ses observa-
tions, toutes plaintes ou reclamations du Landsting d'Aland,
au sujet de l'application des garanties, et le Conseil pourra, au
cas ou la question serait de nature juridique, consulter la Cour
permanente de Justice internationale.

La Finlande a, en outre, soumis au Conseil un memorandum
donnant des informations detaillees sur les droits garantis aux
minorites en Finlande par la loi constitutionnelle de ce pays.
A sa reunion du 2 octobre 1921, le Conseil a pris acte de ces
informations.

A cette meme reunion du Conseil, le representant de l'Alba-

1 Voy. compte rendu de la 25me seance pleniere de la premiere
assemblee.
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nie a signe une declaration contenant des stipulations analo-
gues a celles contenues dans les traites de minorites.

Lors de la deuxieme assemblee, les representants de l'Es-
thonie, de la Lettonie et de la Lithuanie, avant l'admission de
ces Etats dans la Societe des Nations, le 22 septembre 1921,
ont signe une declaration par laquelle les gouvernements estho-
nien, letton et lithuanien acceptent le voeu du 15 decembre 1920
et se declarent prets a se mettre en rapport avec le Conseil pour
de"finir l'etendue et les details d'application de leurs obligations
internationales pour la protection des minorites.

La decision relative a la Haute-Silesie, prise le 20 octobre 1921,
par la Conference des ambassadeurs, selon l'avis du Conseil de
la Societe des Nations, prevoit a l'article 2 qu'un accord sera
conclu entre les gouvernements allemand et polonais, au sujet
des droits de nationalite, de domicile et de protection des mino-
rites en Haute-Silesie.

Les stipulations de cet accord, pour lequel le traite" de mino-
rity avec la Pologne, du 28 juin 1919, servira de modele, cons-
titueront des obligations d'interet international pour l'AlIemagne
et la Pologne, et seront placees sous la garantie de la Societe
des Nations, de la meme facon que le traite du 28 juin 1919.

La decision de la Conference des ambassadeurs prevoit en
outre, par analogie avec les stipulations des garanties susmen-
tionnees pour les iles d'Aland, que les petitions de minority
en Haute-Silesie seront communiquees par le gouvernement
sur le territoire duquel les petitionnaires sont domicilies, au
Conseil de la Societe des Nations, avec ou sans commentaires.

VII. La Commission d'emigration reciproque greco-bulgare.

Dans un expose sur les questions de minorites, il faut encore
mentionner la convention [conclue le 27 novembre 1919 entre
la Grece et la Bulgarie, en execution de l'art. 56 du traits de
paix de Neuilly s/Seine. Cette convention a pour but de rdgler
Immigration reciproque et volontaire des minorites ethniques,
religieuses et linguistiques entre la Grece et la Bulgarie, de faci-

— 216 —



Protection des minority
par la Societe des Nations.

liter cette emigration par differents moyens, notamment en
assurant aux emigrants le paiement des proprietes immobi-
bilieres qu'ils quittent. Aux termes de cette convention, une com-
mission mixte de quatre membres a ete constitute, dont un
nomme par le gouvernement hellenique, un par le gouverne-
ment bulgare et deux par le Conseil de la Society des Nations.
Cette commission a pour attributions, d'une maniere generale,
de surveiller Immigration. Elle est chargee de la liquidation des
biens des emigrants et des emigres. Elle recoit des Etats inte-
resses les fonds necessaires en vue de faciliter l'emigration et
elle avance aux emigrants la valeur de leurs biens immobiliers.
Cette commission fonctionne depuis le 16 decembre 1920.

L'article 143 du traite de Sevres et l'article 6 de la declara-
tion albanaise du 2 octobre 1920 prevoient des arrangements
analogues avec les pays voisins de la Turquie et de l'Albanie,
relativement a l'emigration reciproque et volontaire des per-
sonnes appartenant aux minorites ethniques

VIII. Conclusion

Les droits des minorites, tels qu'ils sont stipules dans les trai-
tes, ont deja ete inseres dans les constitutions de plusieurs
Etats et promulgues comme lois fondamentales, conforme-
ment a l'engagement pris par ces Etats. Quelques Etats ont en
outre conclu des accords entre eux pour regler en detail l'appli-
cation des traites.

C'est ainsi que la Tchecoslovaquie et l'Autriche ont conclu
un traite a Brunn, le 7 juin 1820, et une convention addition-
nelle a Carlsbad, le 23 aout 1920. La Tchecoslovaquie et la
Pologne ont conclu un traite analogue, le 29 novembre 1920, a
Prague. Ces traites visent specialement les droits de citoyen
et les questions d'enseignement; et ils prevoient une cour d'ar-
bitrage pour regler les litiges qui pourraient surgir entre ces
Etats, au sujet du traitement des minorites qui les interessent
particulierement.

Dans cet ordre d'idees, on peut enfin mentionner l'article
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33 de la convention du 9 novembre 1920, entre la Pologne et la
ville libre de Dantzig, par lequel Dantzig s'engage a. appliquer
aux minorites des dispositions semblables a celles appliquees
par la Pologne, en execution du traite des minorites polonais.
L'accord du 24 octobre 1921, entre Dantzig et la Pologne, en
execution de la convention du 9 novembre 1920, traite dans les
articles 225 et 226 de la question de langue, et dans I'article 227
et annexe de la question de l'enseignement, en ce qui concerne
la minorite polonaise a Dantzig.

— 218 —


