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AVERTISSEMENT 

Au moment où, dans la bibliothèque de notre Institut, 

s'ouvre, par la publication de l'important travail de M. Charles 

Crozat, la collection que nous appelons Série des constitutions, 

j'ai le devoir d'examiner ce que l'on peut raisonnablement 

attendre de cette entreprise. Il importe de ne pas la surfaire et 

aussi de ne pas la sous-estimer : sa valeur exacte sera celle 

d'une collection de thèses qui constituent en même temps des 

travaux de Séminaire. 

Ou bien nous n'aurons jamais de travaux de Séminaire, ou 

bien il faut nous résigner à utiliser dans ce but nos thèses de 

doctorat. Les conditions de la vie moderne sont telles que nous 

ne saurions demander à nos étudiants des travaux complète

ment désintéressés. La thèse de Doctorat peut être dirigée. Sans 

doute, cette direction crée une situation délicate, puis qu'ensuite 

ce travail doit être jugé en vue de la collation d'un grade; mais, 

dans les situations les plus délicates, une ligne de conduite 

satisfaisante peut être trouvée et, d'ailleurs, les Facultés de 

Droit ne sont-elles pas déjà habituées à préparer leurs propres 

étudiants à leurs examens, dans une certaine mesure, s'entend. 

C'est d'une question de mesure qu'il s'agit ici encore, et en voici 

des conséquences qu'il faut savoir accepter franchement. 

Il faut que le directeur d'une collection de thèses accepte de 

publier des travaux dont il n'est pas et dont il ne peut pas être 

entièrement responsable parce que l'étudiant doit avoir conservé 

dans Inexécution une part de responsabilité, donc de liberté, 
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Le publie, de son côté, devra s'habituer à ne pas exiger 

la perfection, à ne point juger des travaux d'élèves avec la 

même sévérité que des travaux de maîtres. On compte sur son 

indulgence parce qu'on travaille pour lui et qu'on a le senti

ment de lui rendre un service qui, sous une autre forme, ne lui 

serait probablement jamais rendu. 

Il ne s'agit pas, notons-le, d'une entreprise de doctrine, mais 

d'information, pour laquelle la qualité des contributions per

sonnelles présente moins d'importance. L'information est, dans 

une large mesure, quantitative, il y a service rendu, même si 

elle n'épuise pas le sujet, pourvu que ce qui est donné soit 

exact. 

Le droit constitutionnel comparé se prête actuellement à être 

envisagé sous l'aspect de l'information. Après les bouleverse

ments de la guerre de I9I't et le foisonnement des nouveaux 

Etats, le premier besoin est de colliger les constitutions nou

velles et c'est, au premier chef, un travail de collaboration et de 

Séminaire. Il eut été de la dernière imprudence de se lancer 

dans la publication immédiate d'un recueil s'annonçant comme 

complet. La formule de la Série des constitutions, plus souple 

encore, s'il est possible, que celle de la collection, exprime bien 

la modestie de l'entreprise; en même temps qu'elle s'accommode 

d'une sage lenteur, elle excuse d'avance les interruptions, s'il 

s'en produisait, et laisse la porte ouverte à des ententes avec 

d'autres centres universitaires. Au vrai, nous préparons notre 

part de matériaux pour un futur grand recueil des constitutions 

modernes : ceux qui l'entreprendront plus tard devront nous 

en savoir quelque gré. 

Toute collection doit avoir un programme. Le nôtre nous 

était dicté à la fois par l'expérience du Droit constitutionnel 

comparé et par la nature scolaire des travaux de nos collabo

rateurs. C'est parce que ces travaux exigent une par-t de compo

sition personnelle que nous n'avons pas pu nous borner à 

l'édition du texte de chaque constitution et que nous avons dû 
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le présenter entouré d'une étude géographique et ethnographi

que, d'une étude historique et. d'un commentaire juridique. 

Cette exigence pratique nous faisait pénétrer dans le droit cons

titutionnel comparé et un tracé des grandes lignes de comparai

son devenait nécessaire. Nous avons réduit au minimum ce 

tracé, afin de ne pas enchaîner inutilement notre liberté. Nous 

nous sommes bornés à poser la distinction de la constitution 

sociale et de la constitution politique d'un même pays et à 

dégager, en fait de constitutions politiques, un certain nombre 

de types de gouvernements. 

La distinction de la constitution sociale et de la constitution 

politique se révèle urgente à la lecture des nouvelles constitu

tions nées du démembrement de la Russie et de l'Autriche-

Hongrie. Des Etats comme la Pologne, l'Esthonie, la Lettonie, 

la Lithuanie, la Tchéco-Slovaquie, n'avaient pas seulement à 

régler des formes politiques; incorporés jusque là à des pays de 

grande propriété féodale, ils avaient à opérer une réforme 

agraire et à réviser le statut des droits individuels. Ce que nous 

avions fait Révolutionnairement en 1789, ils l'ont fait plus 

pacifiquement et plus légalement de 1918 à 1920. Cette leçon de 

choses rappelle, à ceux qui auraient pu l'oublier, que la liberté t  

politique postule certaines libertés civiles et la constitution 

politique une certaine constitution sociale. Cette vérité étant 

valable pour tous les pays, nous avons érigé la distinction en 

principe général, d'autant qu'elle permet de classer très commo

dément et très logiquement les déclarations des droits, les liber

tés individuelles et les réserves en faveur des minorités 

ethniques. 

Quant aux principaux types de gouvernements politiques, ils 

ont été tirés directement de l'observation du Droit constitu

tionnel comparé et nous nous bornons à les énumêrer, ce sont : 

le gouvernement parlementaire, le gouvernement présidentiel 

américain, le gouvernement conventionnel et le gouvernement 

directorial Suisse. Observons seulement que, dans les institutions 
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de certains pays, des emprunts ont été faits à plusieurs de ces 

types et que, de plus, pas mal de pays font une part plus ou 

moins grande au referendum populaire. Mais cette part n'est 

jamais assex grande pour que le referendum ou l'initiative 

populaire deviennent la caractéristique principale du gouver

nement. Celui-ci reste, en principe, représentatif. 

En terminant, je dois rendre hommage au travail qu'a fourni 

M. Charles Crozat, qui a été mon collaborateur de la première 

heure. Le volume actuel, qui contient cependant quatre consti

tutions, ne représente qu'une faible part de son effort. C'est lui 

qui a amorcé la correspondance pour tous les pays baltes et 

commencé à réunir une documentation considérable dont il a 

fait bénéficier plusieurs de ses camarades. C'est avec lui qu'ont 

été posées peu à peu les bases de l'entreprise. Ainsi qu'il arrive 

souvent, son œuvre personnelle se ressent un peu, dans sa 

réalisation, des tâtonnements des débuts et il est possible, il est 

même à souhaiter que, par la suite, elle soit dépassée au point 

de vue de la perfection de la forme, mais je tiens à souligner 

qu'elle a une valeur spéciale en tant qu'apport de fondateur. 

Je dois aussi, puisque cette publication est le premier signe 

de vie de notre jeune Institut, la prendre comme interprète de 

nos remerciements A toutes les bonnes volontés qui se sont 

empressées autour de son berceau, depuis M. le Ministre de 

l'Instruction Publique, M. le Recteur de VAcadémie, le Conseil 

de l'Université de Toulouse et le Conseil général de la Haute-

Garonne, jusqu'au généreux bienfaiteur qui a bien voulu voir en 

nous un de ces Centres d'information sociale auquel il s'inté

resse particulièrement. 
MAURICE HAURIOU. 



Qu'il nous soit permis, au seuil de cette étude, d'adresser nos 

remerciements pour l'aide précieuse qu'ils nous ont si aimable

ment offerte : 

A M. le Professeur KOZLOWSKI, 

A M. R. ERICH, ancien Président du Conseil des Ministres de 

Finlande, professeur à l'Université d'Helsingfors, 

A notre ami, le Docteur HELMUTH FREIMUTH, de Reval, 

Aux Légations de Pologne, d'Esthonie, de Finlande, à Paris. 

C. C. 
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CHAPITRE PREMIER 

Aperçu géographique et ethnographique 
sur la Pologne. 

§ 1er. — Position gértérale et limites géographiques, a'spect 
du sol, cours d'eau, population, nationalité, Pologne 
économique. 

• La Pologne e,st avant tooiit le pays de lia. Vistule. De sa 
source à son emlboulc'hure, des C'arpathes Silésien.nes à la 
mer Baltique, sur une longueur de 1.125 kilomètres, ce 
fleuve arrose le territoire qui fut toujours le centre de lia 
nationalité polonaise. Les. deux capitalles,, Gracovie et Var
sovie, sont riveraines, de la Vistule. 

Cependant si le bassin de l'a Vist'ule (198.520 kilomètres 
ca.rré's) est tout entier polonais,, il ne constitue pas la tolta-
llite du territoire die Ha Nouvelle République. D'autres cours 
d'eau, presiqui'aussi il importants,,liui appartiennent partielle
ment : ce sont l'Oder (pan. son principal affluent, La War-
tlha,, qui est ulne rivière posinanie'iDne par excellence), le 
Niémen, Ha Dwina, l,e Pripet, lie Dniester (bassin du Nié
men : 97.592 kilomètres carrés; 'bais'sin du Dniester : 
76.860 kilomètres carrés). Ces, fleuves soTit eux-mêmes re
liés; ipiar des canaux : Oginslki, qui joint le Niémen au 
Dniéper ; K roi en,ski, le Dniéper au Bug, affluent d'e la Vis-

(1) Voir Veneeslas NALKOWSKI. La Pologne entité géographique, tra
duite par T. Varynski, Société de publications internationales, Varso
vie, 1921. —- E. DE IROMER. Atlas de la Pologne, 191Ç. 
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tule; Augustowski, le Niémen à la Vistule; Bydlgoski, la 
Vistule à F Oder. 

Les trois grandis embranchements die chemins (le fer se 
joignent à Bresit-Litowsk, situé an bord! du Buig. Un die ces 
emtbrancheiments suit le long du Pripet; un a'ittre grand 
embranchement joint la Dwina e,t le Niémen à la Vistule; 
la troisième ligne die chemin de fer ayant des em'biraniche-
ments ein différentes directionis,, longe, lia Vistule jusqu'à 
Dantzig. 

Ainsi la, seule «numération de ces mourus siufïit à situer 
la Pologne ccmtme occupant une position intermédiaire 
entre l'Europe centrale et !'Europ'e orientale proprement 
dite. * 

Plus, précisément, quelles soint les limites assignées à la 
Poloigne par l'es Traités de Versailles, Riga« Saint-Germain, 
Trianon, par les décisions dfu Gomseil die la Société des 
Na(tionis ou die la Conférence des A mlb a sis acteurs ? 

Depuis le 16 imars 1923 et après 'bien; des incidents, les 
frontières sont définitivement fixées; nous en dirons les 
détails plus ltoin^ mais auparavant voyons, dans son ensem
ble, lia configuration générale1 du territoire, poliônais. 

Le Traité de Versailles, en érigeant la Ville de Dantzig 
et sa banfl'iieiue en Etat libre, rédiuit à fort peu* die chose la 
« fenêtre » de la Pologne sur ïa mer Baltiique : une côte 
de quelques quarante kilomètres, basse et sablonneuse, 
aux confins de la Prustse ocicidentale et de la Poméranie, le 
pays, des Kachouibes, marins et pêcheurs,; en fait, il ne 
siemCble pas qui un port important y puis,se être créé, et sans 
la possession de Dantzig, on peut considérer comme prati
que m enit nulle l1'ouverture maritime de la Pologne (1). 

Du côté 'die l'Allemagne, la frontière du. nouvel Etat suit 
ajpproximativeiment, tantôt en deçà,, comme en Posnani,e;, 
tantôt au delà, comme en Sillésie, Ha ligne d'avant le partage 
de 1772 (2). Elile englobe la partie de la Hauite-Silésie assi

(1) « Sur l'importance de Dantzig1 dans l'économie de la Pologne », 
voir Revue Economique Internationale, 1920. 

(2) Voir L. GALLOIS. « iLes nouvelles frontières de l'Allemagne », j4n-
nales de Géographie, 1919. 



APERÇU GÉOGRAPHIQUE ET ETHNOGRAPHIQUE 9 

gné.e à lia Pologne. par la Société des Nations et celle de 
l'ancienne Silésie aultrichien,nie> ave'c Teislchen, qui n'a pas 
été attribué,e à la Tdhôddslovaqu i e. La frontière laisse à 
cette dernière le maissif die l'a Tat'ra et suit la crêtie .des Car-
pathes jusqu'à 'la Bukovine roumaine,, se conformant à 
l'ancienne limite de la Galicie autrichienne et de la Hongrie. 
Elite longe .ensuite l'ancienne frontière die lia Bukovine et 
de la Galicie,, puis celle de la Galicie et de la Podolie ruisse 
(le cours, de la Z'Jbriulcz), oMiiqute vens1 le Nord!-Est en passant 
à urne ciniquian'tainie die kilomètres: à 'Fest de Rownïo, ciouip'e 
la Stutcz vers la, moitié de, son cours-, atteint le Pripet à 
80 kilomètres à l'est de Pinsk, remonte. vers le Nordl lais
sant Minsk .senlsilblement à droite,, iniciUinjei d'e nouveau vers 
le, Niordi-Eislt, atteint l!a Dwina, vers. Pollotsk et l'a descend 
jusqu'à 30 kilomètres e,n face die Dwïnisk, redie,scein)di vers 
le Sudl-OUest en englobant l'ancien Gouvernement de Vilmo, 
traverse la Wiiiia entre Vilno et Rowrno et le Niémen uin 
peu au^diessuls de Grodlrto (cette dernière ville, restant polo
naise) remonte vers1 le Nord-Ouest, en gardànt Suwalki à là 
Pdlogne, suit l'aniclienjne frontière rulss o-prusisà enne de 
Mazur'ie, entre en Prusse. occidentale,, atteint la. Vistule à 
Grauideniz et 1a, longe julsqu'à l'Origine d\u Delta pour laisser 
ce, idlermfer à là Villle libre de Dàntzîg,, faisant ainsi de là 
Pruisise Orientale une enclave entièrement isolée du reste de 
F Allemagne. 

iGe vaste territoire correspond aux régions suivantes des 
trois anlciens Empires : russe, allemand et aus'tro-honigno i,s. 

Russie. — Royaume die Pologne ou Pologne du Congrès 
de, 1815. Gouverniem ehts de Varsovie,, Plock, Ivalicz, 
Piotrkov, Kie'ltei, Rajdom, Lublln, Siedlce, Loniza, la plu; 
grandie partie de celui de Suwallki, gouvernements de Villnto 
et die Grodinto, fragment occidlenltaj de ceux de Minsk et die 
Vitebsk, là moitié environ de là Pollésie et de la Vo'lhynlie. 
Allcnwyne. — La majeure partie de, la Prtusise. occi-
dientale, là Posnanie, u,n fragment de la Hauta-Silésie. 
Autriche Cis. Leithane. — Fragment de la province de 
Troppaiï et la Galicie toute entière. 
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La superficie du territoire ainsi défini (moins lie territoire 
die, ViJInio et J!a H aute- Silllés i e p olb n'a i se s'élève à 3(59.558 ki
lomètres carrés) (1). 

Aspect du sol. — La Pologne presque toute entière est 
ocic'ulpée par une pl'ai'ne qui n'est 'guère qui'unle portion die lia 
grandie (plaine, de FEurope septentrionale. A peine est-il 
poisisilMe dfeai s i gin aie r quieiPquefSi exhaïuisisem ents en Prusse 
oediriienta'lle, en Galilcâe orientale, stutr ïa ri^ve gauche diu 
Dnieslter, et surtout dans, la province de Kietee (Lys-agora), 
mais l'extrémité méridionale de la Pologne, est marquée, 
sur urne lloUgueur die 500 killomèhreis-, par une des grandies 
Chaînes de montagnes de- D'Europe : ce sionlt lies Carpathes 
qui séparent La Pologne et lia Slovaquie. ELLes atteignent, 
suir Ile territoire de eetîtle dernière, 2.663 mètres (Ger'Iaeh-
faLva) et les: altitudes de 1.500 à 2.000 mètres sont fréquen
tes sur lies contins poltonails. Les Carpathes, qui sont lia seule 
frontière naturelle d'e la Pollo'gne, enllèVent à ce pays lie 
caractère uniquement p'iainier que sembleraient indiquer 
lté,s neuf dixièmeis, die sa. surface. 

Cours d'êau. — Nous avons énulmérés tout à L'heure lies 
principaux, ce sont : la Vistule, grossie à dlroite de lia 
Dunoijec, dkt Sain,, de la Wieprz, et surtout diu Buig 
qui reçoit la Narev; à gauche, lia Vistule reçoit ta Pi'licia, 
la Bz ouïra, dte sanglante mémoire dans La campagne 1914-
1915. Traversent également La Pologne, la Varta, affluent 
de T'Oder ; 'He Niémen, par son cours supérieur, grossi de ia 
Chara; lia Dwilna, sur une assez faible partie de son courts; 
le Pripet, affluent du Dnieper, grossi en territoire polonais 
d'il Sloutisk, du Styr, du Horyn qui reçoit Lui-même l'a Situez, 
anfilni le cours supérieur dlu Dnieslter (rive droite Bistritza 
et Lominitza, rive gaulche Zbruez, Seret, Strypa), le bassiiln 
supérieur dtu> Prut, affluent dtu Danube. 

Les marécages et les lacs s'ont momibrieux et répandus 

(1) La Pologne, n" du 15 septembre 1922, 
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-partout : Les mlarais dïn Pripet, nio>tamimertt, contribuent à 
d:on,n,er sa .physionomie à l!a PoJésie. On en trouve aussi 
ten Lilfchuanie est en Prusise occidentale,, aidais Les fameux 
Lacis die Maz/uirie ont été Hais'sé's à La Prusse orienta],© par 
île iplélbîsicïte dl'ALltenistein. 

Population. — Elle est d'environ 25.372.447 habitants 
(moins Lia Hauite-Sïllësie polonaise et le territoire rie Vilna). 
Lies grandes villes sont Varsovie, suir la VistuJie, 980.000 ha
bitants, dont 300.000 Juifs, capitale de la République Polo
naise; Lodz (430.000); Radom (70.000); Piotrkow (100.000); 
Kïeils (So'sinovietz) (120.000); Dombrowa, à Foueslt de la Vis-
tulle., LuM'in (55.000) ; Brest-Litowsk, Pïbtsk, Pu'ltosko, à 
L'est,, Viltna (214.000 en 1914), toutes villes die l'amcienme 
Polloglnie ru<stse. En GaTi'cie : Cracovie (176.000); Tarnow 
(40.000); PrzemyWs (54.000); Léopoî on Lwov ou Lemberg 
(206.000) et chef-feu de l'a GaMicie. En Posmianie et Prusse 
polbnaise : Posen oui Poznan (156.000); Bromberg ou Byd-
zosgez (58.000). 

III ne fauidirai't d'ailleurs pas, croire que tous les Polonais 
sloien't Contenus, d'ans» îles Limités que nous avants, par ail*-
Leurs,, indiquées, ni quie ces limites ne renferment que elles 
Polonais : le nombre die Polonais émigrés à l'étranger 
si'éliqve à plusieurs miillliiers en Europe où ils. sont surtout 
nombreux dans l'a Rhur. En Amérique, Leur nombre aux 
Etats-Unis dépasse 3 milliions,; Les coHonies polonaises au 
Brésil comptent 150.000 haibitants environ, Enfin, tes ré
cents traités ont laissé en dehors d'u. 'territoire de la Répu
blique, en pays allemand1, tchécoslovaque (Javorziinia esit 
contesté aux PoUbnais), ukrainien, ruls'se (Ruisisia blanche), 
un certain noinubre d"ag|gliamératioms' polonaises importanr 
tes. La confusion et L'enichlevêtremeuït des nationalités dans 
toutte cetlte partie! dte L'Euirqpe rendait, du res'te, nécessaire 
une atitri!bu|tian, parfois approximative des groupes ethni
ques aux EftatiS' respectifs. Il va sans d'ire qu'en coinipe,n-
sation et par L'effet de la même1 confusion, lies nbiDvèaiix 
Etats gagnaient à l'intérieur ce qu'ils perdaient à l'ex-
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teneur. La Pologne n'a pa-s échappé à la loi colmmuwe et 
elle se trouve camlrne la Tchécosillo va q ni e, la, Yougoslavie 
et la; RoMma(iii,e, contenir dans is»es, frontières un, pourcen
tage relativement considérable d(e populations allogènes1 : 
Juifs nombreux partout (14 % de lai population totale) (1), 
Allieman'disi, Lithuaniens,, Rulthènasi die Galicie orientale et 
de Volhynie. Cette dernière question de. la Galicie orientale 
a été particulièrement complexe, : Les Ruthènes sont nom
breux» organisés» ayant déjà formé un parti de revendica
tions ethniques dan's F ancienne 'monarchie austro-hon
groise, mais, le pays, est historiquement polonais. L'ôiémient 
(polonais es't auissi nombreux que l'élément ruthène et il 
formie la [grande majorité die la population d|e Lwov. 
Colmlme, d'autre part,, le, Ruthène, en tant que STave et 
Uiniate, ne se distingue pas foncièrement des Polonais aux 
poinltsi d|e Vue ethnique et religieux, il est certain que la 
solution d'u maintien de la Galicie orientale à la Pologne 
a été jUSte. 

La Nationalité Polonaise. — La nationalité polonaise 
présente ulne originalité incontestable. Plusieurs caractè
res historiques et moraux permettent de la distinguer aisé
ment des: (nationalités environnantes. 

Die s duc lie slave, ell,e semble procéder de la tribu des 
Poternes, qu'à était établie dès le sixième siècle à Gnilezne, 
dans la Posnanie actuelle, et de celle1 des Vislanes installés 
p'iiuls au sud;, autour de Cracovie, dont la fondation paraît 
remonter à une date plus «tnlcilenine. Ces, pays sont rattachés 
au groupe des Slaves d!u Nordi, par opposition aux Slaves 
du Sud ou Yiougo/sllaves et Sllaves die l'Est ou Russie n s,, 
grouipe qui comprend!, en outre,, ltes Tchèques et les Slova
ques. Mais ,lie peuple polionais se, différencie de tous les peu
ples, slaves en de qu'il a subi fortement l'influence die ^'Oc
cident latin. Par leur conversion au catholicisme romain. 

(1)' Voir P. MIGNOT. Le problème juif et le principe des nationalités, 
Sirey, 1923. 
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dès le dixième siècle:, par les relations incessantes qiu'ife 
ont entretenues dans. tout le COÛTS de Leur histoire avec la 
France et If Italie, par la culture occidentale et méridionale 
dont ilis n'ont cessé de s'imprégner, les Polonais méri
tent pleinement F'appelllatioin d'e Slaves latinisés. On a fait 
remarquer qu'au Moyen âge, ll'influenlce du droit romaiin 
s'exerça chez eux d'"uine manière beaucoup plus nette' que 
chez la pltulpart dés' peuples euirqpéens>, notamment l'es 
Allemands. La littérature latine moderne a été très culltivée 
en Pologne à diversles époques,, et le latin llui-même fut 
'longtemps l'idiome uisuel' de la, bon;ne société. Toutes ces 
influlenlceisi, touis ces, faits conj ulgués se sont à lia fin impri
més dainls Fâme de la nation polonaise (1). 

Par llà sHexpliquie qu'à la différence des Serbes et dés 
Tchèques,, tes Polonais1 n'aient jamais été attirés dans l'or
bite dlu mouvement (panislaviste et qu!'ils aient plutôt regardé 
avec détfiatnce leurs voisins slaves, tandis qu'ills se mon-
tlraienlt,, en revanche, pleins de sympathie à l'égard des 
peuplles occidentaux et ein, particulier de lia France. Sans 
ntuii' dtoUte, à considérer son passé comme ses aspirations 
contemporaines, on. proclame sanls peime que cette puis
sance européenne ressUscitée, dont îe rang est le cinquième 
(la Russie, imisie à part), tant au point de vue de (la popula
tion! que de ll'étendue du territoire, située à F'orienit die FEii-
mope, entre lia barbarie toujours, latente de l'Allemagne et 
de la Ruissie, constitue te véritable rempart de notre civi
lisation et si ellie Sait être toujours énergiqule, la gardienne 
de l'ordre européen (2). 

La Pologne économique (3). — De riches gisements houilr 

(1) Consulter Lubor NIEDERLÉ. Manuel de l'antiquité Slave, t. I : 
L'histoire (Unité protoslave, Slaves du Sud, Slaves de l'Ouest, Slaves 
de l'Est), chez H. Champion, Paris, 1923. 

La Revue des Etudes Slaves, même éditeur. 
(2) Voir P. DE CASTELLANE. La Pologne et l'équilibre européen, Paris, 

Paillé. 
(3) S. POSNER. Polan das an indépendant économie unit-with aji in

troduction by Sydney Webb, London, Allen. 
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1er s et métal'Jlilfères d'ans les foassiins de Doinib r o \va - Cieszyu, 
les puilts de GaSk-ie qui ont, donné, en 1912, 1.700.000 tonnes 
de 'pétirolie, le sel de Boiehnia, près de Cracovie (200.000 ton
nes) nie sont que les, principales richesses minières de lia 
Poïoigine. L'industrie textile (Lodiz, Tarnov, Cracovie, Varso
vie) occupe 250.000 ouvriers, dans les filatures et tissages 
de coton, laine et soie. L'industrie alimentaire fournilt du 
suicre (1 million de tonnes), d)e H'alicooil1 de seigle et de pom
mes; de terre (2 militons dfhecitoilti.tres).; ajoutons les tirés 
proisipères industries de la verrerie,, de lia papeterie, de lia 
céramique, die la tabletterie et dès multiples industries du 
bois (1). 

Quant à ^agriculture (2), elle est ïta ressource principale ; 
60 % ides Polonais s.oin!t cultivateurs. Le froment est cultivé 
sur 'Une vas'tie é'tenidiuie dans les pliailnes de Galicie et la IbasJse 
VAliée de la Vistule. Le seigle esit une céréale très répandue, 
puiis viennent l'orge et l'avoinle, la poimmie de terré, la bette
rave "à sucre, le chanvre, Ile 11 m et Ile tabac. 

Une mission agricole française,, qui a parcouru lie pays, 
en j'uin 1923 et comptait parmi sles membres M. Nouliens, a 
fait connaître son impression (3). Les progrès de l'agriculr 
tuire de 1919 à 1923 sont surprenants : Les agriculteurs 
polonais dé,pourvus des inistrumients, des cnigrais chimiques 
et des animaux domestiques nécessaires à léurs travaux, 
semblaient voués à ill'imjpuissfanice. « Par un miracle de vo-
lkxnté;, d'intelligence et die patriotisme,, ils ont rôuissi à résou
dre t'a Ut de difficultés accumulées. Ilis, nous offrent 
maintenant le sipectacle de vastes et belles cullltures, aux 
perspectives de récoltes abondantes. » Les immenses forêts 
de pins, de sapins et de chênes recomimenictent à être exploi
tées normalement. Les cheptels, sont reconstitués^ les 
méthode s- slcilentifiqUes pour obtenir par sélection ration-

C i )  Science et Industrie. « L'effort industriel en Pologne », Paris, 
1923. 

(2) V. ORANGER. Géographie universelle, t. I, Larousse. 

(3) Le Temps, 30 juin, 19l23. 
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11 elle ou hybridation les 'semences de h M, d'orge, df avoine, 
de seigle1, de betteraves et die polnumes de terre appropriées 
au sol et au climat, son't très, généralisées. U;ne puissante 
Union dqs Associations agricoles groupe lies associations 
loc'aleis et régionale si. Cai sise s die crédit* coimiptoirs d'achat 
et de vente,, u/sines de transformation auxquels s?ajoute1 une 
instruction théorique et pratique sont des créations pleines 
d'avenir. Ajoutons lies Ghaimibreis. d'agriculture,, le,s écoles 
,pratiiquejs d'agriculture, les écoftes, ménagères, les instituts 
ét facultéis d'agriculture. L'organisation des Chamlbres 
d'agriculture siérait même pour nous un exempte à 
suivre (1). 

% 

§ 2. — Les frontières de la Nouvelle République 
d'après les Traités. 

A. FRONTIÈRES AVEC L'ALLEMAGNE (2). — Le Traité de 
Versailles. La question de la Haute-Silésie : Convention de 
Gençve du 15 mai 1922. La Prusse orientale et le plébiscite 
d'Allenstein. 

La frontière occidentale»' polono-alilemande est détermi
née tout d'abord par l'article 27, 7° du Traité de Versailles: 

« DM. point ci-dessus défini (frontière Tchécoslovaque), pointe 

(1) Consulter : Les, .Relations commerciales de la France et de la 
Pologne, par E. TAVEHNIER, Paris, Jouve, 1920, qui fournit une étude 
très complète sur la Pologne économique jusqu'à 1920. 

Voir aussi Ekonomist, revue d'économie politique, Varsovie, articles 
de nombreux professeurs et économistes. On trouvera, dans, la collec
tion de La Pologne, publiée par l'Association France-Poloigne, à Pari», 
et 'sous la signature de M. Alexandre Merl'o't, des chro-niques et des 
documents de la plus grande clarté pour tout ce qui concerne la pro 
duction, le commerce, lejs questions financières et agricoles. 

AUBAC. La situation économique die la Pologne au seuil de l'année 
1923, Est Européen, mai' 1Ô23. 

Etiefnne IKRÔLIKOVSKY. Etat de l'agriculture en Pologne, une brochure, 
Varsovie, Imprimerie de L'Etat, 1923. 

(2) Voir Commission polonaise dos travaux préparatoires au Con
grès de la ÎPaix. Questions relatives aux territoires polonais sous la 
domination prussienne, Paris, 1919. 
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nord <du! sailMit de l'ancienne province de Silésie autrichienne, 
si'tluée à fruit kilomètre'» eluvironi à l'est <de Neustad't et jusqu'à 
un point à fixer sur 'le terrain à enviirotn d>eiux kilomètres à l'"est 
de Lorzendo'rf : 

La frontière telle qu'elle sera. définie conformément à l'arti
cle 8'8 du présent Traité; 

De lia, vers'le Nord et jusqu'au point où la limite adtaiinst na
tive die1. la Poisn.a/nie couipe la* rivière Bairtslch : 

Une Migne à déterminer sur le terrain, lais saint à la Podoghe 
les localités de : Skorischau, Reichthal, Trembatscha'u, Kunizen-
dorff, Schleise, Grosfs Kosel, Schreibers'dorf, Rippi'n, Fiirsltlich-
Nlefken, Pawelaui, Tscheschen, Konradau, Johannisdorf, Motfze-
nowe, Bagdag, e't à ï'Allemagne les localités de : Lorzendforf, 
Kauilwitz, Glaus'chet, Dailbersdorf, Reesewitz, Stradiata, Gross 
Wartetoherg, Kraschen, Neu MittellwaMe, Domaslaiwitz, Wedels- * 
dorf, Tscheschetn Hammer; 

De là, vers le NortkOuest, la limite adniinst'ra'tiiive de Po'sna-
n-ie jusiqu'-au point où elle coupe la ligne de chemim de fer 
R a w i t sch-H err n st ad t ; 

De là, e/t jusqu'au point où la, limte administrative de Posiia-
nie coupe la route Reisen-Tsichiirtnau : 

Une Hiigne à déterminer sur le terrain paissant à l'ouest.de 
TriebusJch e't1 Gabel et à l'est de Saborwitz; 

De là, lai limite administrative 'de Poisinanie j'ulsq'il'à son point 
de rencontre la-vec la limite ,administrative orientale du cercle 
(Krteis) de Fraustadt; 

De M, vers le Nor'dwQuest e't jusqu'à un point à choisir suir lia 
route entre les localités de Unruhs'tadt et de Kopnitz : 

Une ligne à déterminer sur le terrain paissant à l'ouest des 
localités de Geyersldoirf, Brennoi, Fehlen, AUtkloster, Klebel, et à 
l'est des localités de Ulbèrsdorf : Buchwald, lligen, Weine, Lu-
pi tze, Schwenten ; 

De là, vers le Nor'd, et juislqu'au point le plus septentrional 
du lac Chlop; 

Une* ligne à déterminèr suir lie terrain suivant lai ligne mé
diane deJs lacs; toutefois, la ville et la station de Bentschen (y 
compris la jonction dés lignes Schwiebuis-Rents'chen et Ziilii)-
c h au<-B e<n fec h on) réstent en 'territoire Polonais; 

De 'Pà, vers le Nord-Est et jusqu'au point de rencontre des 
limites des cercles (Kréise) de Schweirin, 'de Birnbaum et de 
Meseritz : 

Line ligne à déterminer sur le terrain passant à' l'est de 
Bétsche ; 
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De lia, vers le Nord, lai l'imite séparant les cercles (Kreise) 
de Schw'eirin et. de Binnbaum, puis vers FEst la limite nord de 
la Po&ianae 'jusqu'au point où cet'te. limite' coupe* la rivière 
Netze; 

De là, vers l'afinomt et jusqu'à son confluen't ave'c le Kiiddow : 
Le; cours de la Netzej; 

De M, vers l'amonlt et juisqttfen un point à chodjsir à environ 
six kilomètres au saYd-est de Schneideiriùhl< : 

Le cours du Kiiddow; 

De Hà, vers le Nord-E&t et jusqu'à la pointe la plus méridio
nale du rentrant formé par la limite n>ord de la, Posnainie, à 
environ cinq kilcmétires à l'ouest de S'tahiren. : 

Une ligne à déterminer star !e terrain laiis(saint dans c e't1 ta 
région la voie ferrée de S'c hneidennùh?-KcSniitz entièrement: eu 
territoire aWemiainid; 

De là, la limite de Posnainie veris le Nor'd-Est ju'squf au som
met du saillant qju'ejlle forme à environ quinize kMomètSres à 
l'est de Flatow; 

De là., vers llq Nord-Est e't jusqu'au point où la rivière Ka
mi onka rendoinitre la\ l'imite mérMionalle du cercle CKreis) de 
Konitz à environ trois kilomètres au .nord-est de Gruna/u : 

Une' li/gne à déterminer suir le teirrain, laissant à la Pologne 
les localités suivantes : Jaisdrowo, Gr. Lutau, Kit Lutaui, Wittkau, 
et à l'Al'lemaigne les localités 'suivantes : Gr. Butzi'g, Cziskowo, 
BaDtrow, Bock, Grun,aui; 

De lia, vers le Nord, la limite, entre les cercles (Ki'ejse) de 
Konitz et de Schlochau Jusqu'au poin't où cette limite coupe lia. 
rivière Br;ahe'; 

De là, jusqu'à un point de la limite de Poméranie situé à 
quinze kilomètres à l'est de Rummefebug : 

Une ligne à dé'tertnineir sur lé 'terrain laissant les localités 
suivalhfte's en Pologne1 : Kona'rzin, KeJipin, Adll Brieseto, et à 
l'Ail erriag'ne les localités ^suivantes : Saimpohl, Neuguih, Steinr 

fort, Gr. Peterkaiu; 
De. ïà, vers 'FEst, la limite de Poméranie; jusqu'à Sa rencon

tre a/vec lia limite entre les cercles (Kreise) de Konitz eit de 
ScMochau; 

De l'à, vers le Nord, la limite entre la Poméranie et la Prusse 
occidentale jusqu'au poinit suir la rivière Rheda (à en VÎT on trois 
kilomètres inord-ouest de Gohra) où cette rivière reçoit un 
affluent venanit 'du Nord-Ouest; 

De 'Jià 'et jusqu'à un point à choisir sur le coude de l'a ri-
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vi'ère Piasmitz à environ un kilomètre cinq a'U nord-ouest de 
Warschaui : 

Une 'ligne, à 'déterminer sur le teirrai'n; 

De là, le cours de lai rivière Piiiaismi'tz vers l'aval, .puils la liigne 
médiane du lafc de Zarnowitz eit, enifim, l'ancienne limite de lu 
Prusse occidentale jutsiqu'à la/mer Baltique. » 

A la section VIII, article 87 dm Traité de Versailles, 
l'Allemagne reconnaît Ifa complète indépendance de la Poto-
gne, et renonce, en laveur de cette dernière, à tous droits et 
titres sur les territoires limités par la mer Baltique, la fron
tière orientale d'Allemagne telle qu/e niousi l'avons rapportée 
ci-dessusi, « jusqul'au point situé à 2 kilomètres environ à 
l'est de Lorziein/dorf,, puis une ligne allliant rejoinid/re l'angle 
aigu- que Ha limite nord de la Hau'te-Siilésie forme à eniviron 
3 kilomètre!» nord-ouest de Sie rumen au, puis la limite dte l'a 
HauterSilésie jusqu'à sa rencontre avec ll'ancienne fron
tière jusqu'au point où elflie traverisle l'e cours d(u Niémen, 
ensuite la frontière n,ord die 1a. Prusse orientale déterminée 
à Ha Partie II, article 28. 

« Tioulteifoi's, lest stipulations diu présent article ne s'appli
quent pas. aux territoires die lia Prusse orientale et de la 
ville libre de Dantzig, tellilies qu'elles sont déterminées audit 
article 28 die' lia Partie II (frontières d'Allemagne) et à Far-
tidle 100 die la Section XI dé lia présente Partie. » 

Ici» le paragraphe 3 de; F article 87, auquel il sera fait 
allusion très souvent « Les. frontières die la Pologne, qui ne 
sont pas spécifiéesi pia,r lie présent Traité, seront ultérieure
ment fixées par lés principales puissances alliées et asso-
ciéesi. » 

Quant à F article 88, il eslt nécessaire,, puisqu'il traite des 
frontières de Haute-Silésie avec l'Allemagne, die rappeler les 
modificatiouis qu'il a subies, et d'insister sur uine question 
qui a occupé longtemps lia politique européenne (1). 

(1) Province polonaise absorbée par la Bohème, puis annexée par 
l'Autriche en 1628, la Hau'te-Silésie n'eût aucune trace de souveraineté 
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A la suite; de la proclamation die li'Indôpenldànice de la 
Pologne,, et au moment de, la restauration, de l'Etat poLo
uai s par le Traité de Versailles!, La frontière entre 1,'AlLe-
m'aigne et la Pologne était diéterminée ipar l'article 28 de la 
Partie II 'des proposition» de Paix, qui attribuait la Haute-
Silésie toute entière à lia Polognie, mais Les Allemands pré
tendirent que lia Haute-Silésie n'était polonaise ni die race, 
ni die cœur, que L'équité et la justice s'opposaient à ce 
qu'elle fuit détachée die l'a mère patrie allemande. A cela, 
ils ajoutaient la prôdicltioln de la ruine de lftorganisatioai 
économique allemande, au cas où la Hauite-SiLôsiie siérait 
détachée. Le 29 mai 1919 étaient déposées lies « Remarques 
die l'a délégation allemande suir Le,s conditions de paix. » 
Au sutjet d|e la Haulte-Silésie,, La germ,ainisatioin définitive de 
la population y était proclamée,, ai'nisi que la nécessité éco
nomique du -maintien à l'Aïlemagne (1). Le 16 juiln, la 
rôponise. dtos puissances; alliées et associées était remise à 
La délégation allemande. Devant Les contestations alleman
des Cet selon lie désir exprimé par M. Lloyd George), il était 
adlmis que la. Haute-Silésije ne serait pas ijnanédiateinent 
cédée à La Poloigtnie0 mais que dles mesures seraient prises 
pour y instituer uin plébiscite. Après L'évacuation de la 
proivmicie par l^s troupes et autorités allemandes; la zone 
plébiscitaire était placée s<ous H'aultorité dl'usne Commission 
interalliée die quatre miemlbresi. A la siuite dles troubles, les 
troupes aldliéés occupèrent cett,e zone dlès août 1919. De 
gravesi désordres, se produisirent à Oppetn en mai et 
août 1920. Le 30 décembre, La Commission interalliée 

germanique jusqu'au' dix-huitième siècle. Elle a été violemment con
quise par Frédéric II, et le Traité de Breslau (11 juin 1742) sanction
nait la prise de la province autrichienne de Silésie. .Mais les mesures 
de germanisation ne firent qu'accentuer la haine du joug prussien, 
et 'la 'résistance s'y i incarnait avant la guerre dans la noble figure 
de Korfan'ty (voir H. GHAPPIN. Revue Hebdomadaire, 4 juin 1921 : 
« Korfanty, chef de la Haute-Silésie polonaise). 

(1> Voir G. BOULOUYS. La question de Haute-Silésie, thèse droit, 
Montpellier, 1922. Larousse Mensuel, juillet et novembre 1922, article 
Haute-Silésie. 
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d'Oppelini (1) fixait lies modalités du plébiscite. Le vote eut 
lieu lté 2i0 mars 1921 : 707.000 voix sl'étaien't prononcées en 
faveur die 1!'A Me magne, 479.000 en faveur de l,a Pologne. 

Les causes du (suocèsi allemand étaient, outre uns pres
sion religieuse considérable, IPemiplioi de procédés de pro
pagande bien caractéristiques die lia mentalité allemande, 
et aussi H'adtaiksision a<U vote des émiigrési, au même titre que 
les indigènes. La Commission interalliée d'Oppeln fut très 
embarrassée pour déterminer lie tracé de la ligne frontière 
entre f Allemagne et la Pologne, étant donnée la façon dont 
l'élément polonais et Mliémienlt allemand se trouvaient nie
llés. Les commissaires alliés n'étaient pas d'accord — ce 
conflit 's'expliquait par les différentes compréhensions de 
l'a politique européenne — et ces dissension^ provoquèrent 
ïa guerre civile (mai et juin). La Go'mmiission interalliée 
parvint, néanmoins,, à rétaflblir lte calme, mais devant le 
Oonsieili isiuprôine i'L fuit impossible d'arriver à un accord. 
Tandis que l'Angleterre et l'Italie soutenaient le principe 
die H'indiVisibilité du bassin haut-silésiten et /son attribution 
à l'Allepiagïiie, la France réclamait pour la Pologne les 
terres à majorité, polfonjaise (2). Pour éviter une rupture de 
1"Entente, le Conseil suprême renvoya allors la question 
devant la Société Ides Nations ein vertu du droit conféré 
par l'article 11, paragraphe 2 du Pacte, (11 août 1921). Le 
Conseil examinait la question le 29 avril; un rapport fut 
rédigé par un Comité de quatre membres : (Estpagnè : Qui-
nones die Léon; Belgique : Hymans; Brésil : d'à Cuihnai; 
Chine : Wellington Koo). Les terme,» d(e la solution recom
mandée au Conseil suprême pour le, tracé de la frontière 

(1) Voir Journal officiel de Haute-iSilésie, 1920-1922, imprimerie de 
la 'Commission du? 'Gouvernement, Oppeln. 

A. IROBINET DE CLERY. La Haute-Silésie sous Fadministration des 
Alliés : Vie des Peuples, du 25 septembre 1921. 

Abbé RÉJINEK. Die Oberschlesische Frage, Norwak, Koenigshiitti. 
P. DUMAS. « ÎLe Partage de la Haute-Silésie », Annales de Géogra

phie, 1922. 

(2) Voir au Journal officiel : Discours de M. iBriand <25 mai 1921; ; 
de M. Refgaud (26 mai 1921); Henri Lorin (27 mai 1921). 
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en Haute-Silésie étaient remis, le 14 octobre à M. Briaiid. 
L;e pays était partagé de la façon suivante : 

1° La Pologne obtenait les dieux districts méridionaux 
de Plie,sis (e,n totalité), et de Rybnick (en maj/eure partie); 

2° Le bassin îmdiulsitriel était partagé entre les dieux paiys. 
L'Aille,magne conservait lies dieux di)stri'c!fcs> occidentaux die 
GUeitwiitz et Zabrze (Hi'ndenihurg), ainsi que Beuthen-vilte. 

La Pologne recevait! lies districts de Kônigishiutte, Beu-
then-ica,m.pagn!e, Kattowitz-ville et Kattowitz-caimpagne ; 

3° Les districts- siliésienis de l'est, Tamowitz et Lubnitz 
étaient attribuée, La partie occidentale à F Aille magne, la 
partie orienta lie à la Pologne; 

4° Enfin, l'Allemagne conservait Iles hauts districts 
haut s-ksiiésiien», c'est-à-dire Rosemberg,, Krentzfourg, Op-
p'eln„ Leobschiitze, Ratibor, Kosiel, Gross-Sthrelitz et Tost. 

De plus, pour permettre une adaptation économique 
auissi complète que possible, des Recommandatiotns invi
taient F Allemagne et la Pologne à conclure entre elles cer
taines conventions pour IPexécution d'un régime économi
que spécial et transitoire en Haute,-Sillésie, avec création 
d/uine Commission mixte chargée d'en surveiller Inapplica
tion (1). Ce tte décision de Genève fut mallgré toiuit un succès 
polonais, en même temps qu'une preuve éclatante de Fheu-
reuse action politique de la Société dies Nations. 

Le 17 octobre, la Conférence des Ambassadeurs a trans
formé en décision des (puissances alliées, la Recommanda
tion die la Société des Nations. Communication en a été 
donnée, le 20 octobre,, aux Gouvernements intéressés et, 
le 15 mai 1922, les conditions de l'accord germ a no - p olonaits 
étaitent signées à Genève, ratifiées le 25 mai par l'a Diète 
polonaise* et te 30 mai par le Parlement allemand, Le dé
part dies trduipes d^occuipatian commença, le'19 juin. 

Ainsi, l'a frontière entre î''Allemagn|e et la Pologne;, dans 

(1) Voir texte de la Convention dans BOULOUYS, op. cit., p. 218, et 
Convention Germ,(tno-Polonaise relative à la Haate-Silésia, faite à 
Genève, le 15 mai li)22, édition de la S. D. N. 
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La partile d!e La Haute-Silésie décrit© à L'article 88 dlu Traité 
de Versai Lias est définie comme suit : 

Là ligne frontière suit l'Odier, depuis le point où se fleuve pé
nètre e'n Hauit'e-Si'Ié'sie, jusqu'à ta- hauteur de Ni\ebau$chau<, puis 
se dirige vers le Nord-Est, en laissant en territoire polonais 
les communes de Hohenlbirken, Wilhelmsitahl, Raschutz, Adar 

moiwitiz, Ochoijitz, WiHcza {Haut et Bas), KriewaM, Knurow, 
Gieralltonitz, Preis&witz, Mackochau, Kuruizendorf, Pau.lsdorf, 
Ru'da, Orzegow, Schtosiengruibe, Hohen'li.rich, et e'n tais'sant en 
terri'tore alUenialnd lés 'communes d'Ositrtoig, Mairkowitz, Babitz, 
Gurek, St'o'dcWl!, Niederdolt, PiPchowitz, Nieborwitzer, Hamumor, 
Nieiboroiwiitz, Schonwalld, EUguth, Zalbrze, Sosnicai, Mathesdorf, 
Za(bo,rge, Biskupitz, Bobrek, Schorriberg; de là, e'IIe passe entre 
Bassberg (à L'Allemagne) et Biirkenhain (à ta. Po'îo'gine) et pfre'nd 
la direction dm Nord-Ouest,, en Laissant én territoire-ailiemand 
les communes die Kairf, MiecliOAvitz, Sto'îlarzowi'tz, Friedrichs-
ville, Ptàcmvitz, Larischof, Miedar, Hanusek, Neudorf-Tworog, 
KqttenLust, Potemiba, Heltsche, Zàvadski, PLuder, Petershof, 
K'iein-Lagiervnik, SkrzkLlowitz, Gwosdian, Dzielna, Cziasnau, 
Soro'wski, et en laissalnt en territoire imilon.ais les, communes 
de Scharley, Reidfzionkau, Troickenberg, New-Repten, Alt-
Repten, Alt-Tarnowitz, Ryllna, Piaslsitzma,, Bonschowitz, Niko-
lcska, Drathammer, Brus'chiek, Wùsteinhalmmer, Kokotek, Ko'sth-
mieder, Pavonkaui, Spiezelhof (Gutsbezirk), GroLsis Lagiewnilc, 
Glinitz, Koclitechiitz, Lissau. 

Au nord d.e cette dernière localité, elle Coïncide avec l'an
cienne frontière de d'Empire allemand jusqu'au point où celle-ci 
rencontre l'a frontière dé'j'à établie entre l'Alll emagne et ta Po
logne, telle qu'eïllie est décrite à l'article 27 du Traité de Ver
sailles. » 

Du côté db la Prusse orientale, F article 28 du Traité de 
V'ersaiiLles déterminait les frontières dont une grande partie 
étaiit commune avec la Pologne : 

« D'un point "situé sur 'la, côte de la melr Baltique à environ 
un kilomètre cinq au nord 'de l'église du village de Prôbbernau 
et 'dalns une direct ion approximative de 159° (à compter du 
Noircï vers l'Est!) : 

Une ïigne d'emviroin deux kilomètres, à déterminer sur le 
terirain; 

•De tlà, en ligne droite sur le feu situé au coude du chenal 
di'Elbing au point approximatif : Iajtitude 54° 19' 1/2 Nord,, lon
gitude 19° 20' Est de Greenwi'ch; 
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De lià, jusqu'à 'l'embouchure la pl'us orientale de la Noiga t dans 
une direct ioin approximative de 209° (à compter du Nord- vers 
H'Est) ; 

De M, vers l'amont, le cour'si de, flfa Noigat jusqu'au point où 
cette rivière quitte la Vi'situle (Weichsell); 

De 'l!à, Je chenal! diel navigation principal de la Vi'situle, veirs 
l'amont, puis la limite Sud 'du cercle de Marieniwerder, puis 
cellle du cerclle de Rosenbeng verts l'Est jus;qui'à son point de 
rencontre avec l'ancienne frontière de lia Prulsse orientale; 

De lia, l'ancienne frontière entre la Prusse occidentale et la 
PirusLse orientale, puis la limite e'ntre les Cercles d'Os'terode et 
do Neidenburg, puis vers l'aval l'e -cours de Ha, rivière SkoWiau, 
puils vers l'amont le1 courts de la Nei'die, jusqu'au point si'tué à 
environ cinq kilomètres à Fouctft de Biahitten et le plus rappro
ché de l'ancienne frontière de Russie; 

De là, ver1» l'Est, et jusqu'à un point immédiatement afu sud 
de F intersection 'de la route Neideniburg-Ml'aiva eit de l'ancienne 
frontière de Russie : 

Une lli'gne à déterminter sur le terrain passant au nord de 
Bialuitten; 

De là, l'ancienne frontière de Russie iulsiqu'à l'Est de Schmal-
leningken, puis vers l'aval le chiénaî die navigation principal 
du Niemen (Meinel), puis le braJs Skierwiieth du delta jusqu'au 
Kurisiches Haff. » 

Mais les- articles 24 à 97 du même Traité réservaient urne 
zone au Suid) (districts d'Allénstein) et à l'Ouest (district 
de Marienwerder) qui devait être: soumise au plébiscite, La 
PolJogne soutenait^ en effet, que les Mazoures étaient slaves, 
et FAllleimagne que ces populations étaient germanisées. Le 
pllébisicitle cuit lieu lie 11 juillet 1920, donnant dans Allens-
tein, 362.209 voix à La Prusse et 7.980 à la Pologne; danls 
,1e district de Marienwerder, la Pollognle n'avait que 8.018 
voix cioinitre, 96.923 à la Presse. Uine propagande- habile, la 
composition dies Commissions' de contrôlé, la participation 
au vote de touis ceux qui étaient nés ocoasionlnel terne rut en 
Prusse orientale, en même temipsi que la coïnicid'ancie du 
H/ote a,vec l'invasion bollchevi-ste avaient contribué à favo
riser le,si Allemands. Une note polonaise du 17 juillet 1920 
faisait connaître aux alliés le, refuis dpaccepter les résultants 
du plébiscite, mais la Conférence de» Ambassadeurs décida 



24 POLOGNE 

à la fin, de, ce mêniA mois, FattributioirL à l'Allemagne die 
,toute vla zotne plébiscitaire» s,aulf pour les coimlmunes die 
Klein-Nappern, Lolben/sltein et Grosiohken, ainsi qu'unie 
tbanidle de terrain sur la riv'-q droite. de M Vis tu Le (1). 

B. LA FRONTIÈRE AVEC LA LITHUANIE. — La question des 
zones neutres. Le territoire de Vilna. Résolution du Conseil 
de la Société des Nations. La Conférence des Ambassadeurs 
et sa décision du 15 mars 1923. Memel et la Pologne. 

Cetlfe délimitation, objet de tant de « coups de mains », 
et qui ;mit etn activité tour à tour fie Conseil suprême, la 
Société des, Nations1 et l!a Conférence des Amtoaissadleuirs 
fnérite,, pour l'intérêt que lui attachaient lies deux Etatls 
id'e P'olognle et die Lijthuanie que noluis en rappelionis Fhiis1-
torique (2). 

Les1 Allemands iayanit évacué Vilna, en janvier 1919, la 
villle fut Occupée par les bolldhevisites; Lithuanien^ et Polo-
jiiajiist ise, inirenlt en devoir d!e lias chasiser, mails lies Polonais 
f é'uisisirenit à occuper la villie lies premiers ; l'es alliés sou
cieux d'éviter ulnl conflit armé procédèrent à ulne d'émarca-
tlioini 'prtovisloiire, à laquelle pLalsieurs autres furelnt substi
tuées. Enfin, Unie déclaration dies puissances' alliées, en date 
d'u 8 décemlbr© 1919 détermina lia ligne dite Curzon. Le» 
Traité de Moscou (12 juilllet 1920) entre les Soviets et la 
Lithu'anie reconnaissait à cett'e dernière Le territoire de 
Vilna. Lesi hostiUit'éis entre Polonais e|t Lithuani^nls ayant 
repris, pour y mettre fini, D'accord die Paris, en seiptem-
bre 1920;, se faisait sur la reconnaissance de la iiigtne 
Curzoïn. Nouveaux incidents de frontière e,t nouvel accord 
dit de Suwalki, signé le 7 octbbre 1920. (V. Recueil d'efe 
Traités,, vol. VIII, p. 180.) La lignie adoptée, ne préjugeait 
en autou/ne manière des dlroitiS' territoriaux des deux parties 

(1) Voir article d^E. DE IMARTONNE, dans Annales de Géographie, 1921. 

(2> Voir Dr iLUCIEN-GRAUX. Les Violations du Traité de paix, 3 vol., 
Paris, Grès. 

Ch. D'ETCHGOYEN. « Vilna », Revue contemporaine, 1er octobre 19*23. 
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fet une. zone démilitarisée, de 6 kilomètres1 (lies deux côtés 
de la ligne était créée; seules les. troupes de pol'iice y étaient 
'maintenues. 

MaiiS survint l'entrée à Vi'llna d'à général Zéligowski, 
dl'abordl soutenu, puils désavoué par son Gouvernement 
'{9 oictkDtbre. 1920); Tes hostilités reprirent. 

Le protocole de Kowno fluit silgné le 29 novembre 1920 
(Recueil des- Traités^ vol. IX, p. 64). De nouveau: fut créée 
uinle zo>ne neutre (Orciny-Otn iany), puis une autre (Onriiany-
frontière lettone). Cette zone neutre était « une siorte 
de no-mari'silaiid, une re's luilll&us ». Cette condition 
était devenue préjudiciable aux habitants de la ?one neutre 
« ELdlorado des eonitrebandiarts- et des déjser'teu/rs ». La 
Pologne demandait le remplacamteint die cette zone par une 
llignie <de démarcation; quant à la Lithuahfe, elle réclamait 
que. cette zone fut placée sous la souveraineté d'un HauJt-
Colmmiisisaire. De Conseil, dans la résolut ion dlu 13 jan
vier 1922 adaptait la ligne de démarcation provisoire (1), 
mais la Lithuanie s'obstinait à réclamer un Haut-Commis-
siaire, L''anarchie continua d'ans la zone neutre et M. Saura, 
consul! général d''Espagne à Bruxelles, rendait compte dte 
cet état déployable : « Les miliçes/ polllonaiSes et lithuanien
nes se dispultlan't le terrain à taoupfs de feu et .se livrent des 
batailles » (2). 

Leisi 'dieux Gouvernements adressaient, au Secrétariat, u)ne 
•sjérie die plaintes aui sujet des violences cainjmises d'ans la 
zone neutre. Le, Go'nseil, réu(ni' à Paris à lia, fin die janvier 
1923,, entendit Ile rapport de M. Saura et Des représentants 
des d'eux Go u vernejmentls intéressés, anais lie. Gouvernement 
ilithuanien dlécla'rait s'opposier à toute modification! de la 
zone neutre». Le Conseil, en présence d'e Foppovsition et des 
objections d(es deux parties-, remoruça à poursuivre ainsii son 
intervention en vue' du règlement définitif. On fit alors 
appel à l'article 87 alinéa 3 du Traité de Versailles « Les 

(1) Voir J .  o f f .  ide la S. D. N., juin 1923, pp. 380 et suiv. 

(2) Voi.r J .  o f f .  de1 la S. D. N., mars 1923, pp. 350-358. 
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frointti'èreiSi dh la Pologne qui ne «oui pas spécifiées par le 
présent Tnaité siéront ulitérieuram'ent fixées par les princi
pales' puissances alliées et associée.si. » La Conférence deis 
Ambassadeurs fuit chargée. de. prendre uinie décision,. La 
Poliqgne a,vai.t, du reste, .par une requête dlu 15 février 1923, 
demandé F application de l'article 87 (1) et le Gouviernie-
ment lithuanien (séancle du Conseil du 17 mai 1922, noite 
du 18 novembre 1922 adressée à la Conférence d!es Amibas-
saldieulrs), avait agi de même, Mais (le problème important, 
intimement lié à celui dla la zo/ne neutre,, était l'attribution 
de Vilna., question dont nous devons rappellar les princi
pales phases. 

Le 20 novembre 1921, le Conseil de liai Société dès, Nations 
demanda aux Gouvernements polonais et lithuaniens d'ac
cepter l'institution d'un plébiscite. Au début de février, la 
Lithuanie accepta lie plébiscite et la Pologne écarta les élec
tions à la Diète de Vilna. La Société des' Nations envoya 
urne Commission que présidait le colonel C'hardigny; puis, 
il fui question de négoiciaitibin's directes- à Bruxelles avec le 
Gouvernement de Kowno, sous la présidence de M. Hy-
rnanis (mars 1921). Ces négociations commencèrent le 
20 avril et se poursuivirent jusqu'au 5 juin. Les Lithua
niens réclamaient le; pays de, Vilna et le territoire accordé 
par le Trailté ruisso-1 ithuanien du 12 juillet 1920. Les Polo
nais. demandaient un plébiscite, Les. délégations des idteux 
ipays ne parvenant pas à s''enitenldiretf M. Hymans1 proposa 
uin a van/t-projet relatif à ^ensemble des rapports entre l'es 
deux payisi : la, Lithuanie devait d'evenir un Eîta't fédéral;, 
ccimiposé die dieux cantons autonomes : ViKna et Kowno; 
les cant'oeis se raient organisés cdmlmé, dies cantons suisses, 
la capitale de la Fédération étant Villna; lé' lithuanien et l(e 
polonais seraient an,gués officielles. dans toutb D'Etat. Les 
deux Gouvernements désigneraient chacun trois représien» 
tanits qui consltitueraient um Goniseil coammun des affaires 
extérieures; la Pologne aurait le libre usage des ports, et 

(1) Voir Journal des Débats, 27 février 1923. 
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dlu tenritoirte dJe. l'a Llthuanie, La Poloigne fit savoir qu'elle 
prendrait ce. projet com'me base d'à discussioin avec Le con
sentement de la popaiHati'oin du pays de Vitna. Les Lithua
niens se refusèrent; à adtmieittre les rieprèsan/tan'Us die Villna 
au d'éibait e,t La Conférence fut suspendue. L,a Diète po'llom'aise 
maintenait « seis1 droits incontestables sur L,a territoire de 
Vi'l'na, ». Le différend1 vint Le 27 jiuito dSev-an't Le Conseil de 
la Société des Nations., qui,, dams s>e|s résolutions' d!u 28, 
recommandait : La reprisje de,s inég'oci'atioins directes, ll'éva-
cuation graduelle, dast troujpes de Zéligowski avant Le 
1er septembre,, L'instituticmi d'inné milice Locale! pour Le 
maintien de L'ordre. M. Skirmunt faisait savoir que Ite 
Gouvernement polonais acceptait en principe la résolution, 
cillant prêt à reprendra avec la Lithuani'e l'es négociations 
die Bruxelles» imaisi qme, de toute façon, la statut adapté 
dtevaiit être sanctionMé par lies représentants de ViLna. De 
son côté), La Diète da Kmvno n'admettait pas la résolution 
de la Sociétlé des Nattions par ce que L'organisation du terri
toire de Villna ri'offrait pas- d(e garanties. isfu.ffisantes, Il: me 
fiit plu|s question de la reprise dies' négoevatiomis à BruxelLes, 
et M. Hymans,, dlonlt Le dévo(uameiit à La\ cause, de la paix 
était i'n'llas'salblia, songea aiora à cjomvoqîiiier ujne. nouvel Le 
iGoinféreniee à Genève,, et ill élabora urn second projet se 
paaisamit sur l'es, mêmes principes : formation» dans l'Etat de 
iLithuaniie, d'un canton S\emîbl<alMe à un canton sUisise, et 
rapproch einent de la Pologne et die la' Lithuialni'e, au point 
«de vue politique, militaire et économique, La Société des 
Nations; rooamlm a ridait l,e projet H 31m ans, mais la pr(esqule 
totalité de la presse polonaise repoussait l'ingérence de l'a 
'Société «d'as Nations et demandait l'a consultation des repré
sentants d\e Vilna; sur ce dernier point, unie difficulté se 
présentait : quels territoires devaient être appelés à partti-
cipter aux élections ? Les allliés tenaient à ce. que le terri
toire électoral) fuit élargi et que les districts de Lidia et 
Braslaw y fuisisertt camprisi. Le Gouverne ment faisait sanc-
t'iotnlner c'e point de vue, par la Diète» à uine faible, majorité. 
M. Méjisztowi'cz succédait, au générai Zéligowski, ootmrne 
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président de l'a « Commission dlu Gouvernement » en Li-
'thuan^e centrafe. Les élections eurent l'iem Te 8 janvier 1922, 
auxquellest, suivant une source polonaise, participèrent 
249.825 votants. siuir 389.823 inscrits,. Les Israélites, et les 
B1 a ncis- R uith en es s'aibistfoireait, Le, Gonvern'ement polonais 
.songea, alors à accorder Paujtonomie aui paysi die Villna, au 
lien de procéder à l'annexion pure et simple. Les, 12 e\t 13, 
la Société d&s Nations renonçait au règlement dlu conflit 
polono-lithuanian;, et la Lithiuajiiie demandait, en protestant 
centre les élections, à lia Diète de Vilna, que lis différent fuit 
ipoirté d|evan,t le, Tribunal infternajtionafii dés, lia' Haye. La Po-
flogfnei is'oppois^ à une prétention pareille, l,eis habitants dlu 
l^ays ayant fait cof ni naître lieur volonté. A|u resite, lie 20 fé
vrier,, la Diète de Vilna vota uine résolution reconnaissant 
lia souveraineté die l!a Pologne sur le 'territoire de Vilnia (1) 

(1) Au nom de Dieu Tout-Puissant. Nous, membres de la Diète de 
VWna, élue par la libre et universelle volonté d'e la population du pays 
de Vilna, possédant la plénitude du droit de statuer sur le sort de ce 
pays; nous souvenant des liens séculaires qui, transmis par les actes 
de Horodlo, de Lublin, ainsi que par les dispositions de la Constitu
tion de mai 1791, ont uni leur pays à la Pologne par la voie de libres 
accords; nous rappelant le sang de nos frères héroïquement versé dans 
les luttes nationales, après las néfastes partages, de la Patrie; ren
dant hommage au courage et au sacrifice de soldats polonais, de 
Joselph Pildsuski, fils de ce pays, et à l'acte héroïque du général 
Zéligovslri ; conformément au droit de libre disposition des peuples, 
au nom de la population de ce pays, de ses générations présentes et 
futures, ayant en vue de sauvegarder leur liberté ainsi que leur 
plein développement spirituel et matériel, disiposons et statuons en la 
séance du 20 février 1922 : 

1° Nous considérons comme irrévocablement rompus et non exis
tant, tous les liens juridiques et politiques qui nous ont été impo
sés de force par l'Etat russe, et nous dénions à la Russie le droit de 
s'immiscer dans la question du pays de Vilna; 

2° Nous rejetons et écartons pour toujours les prétentions juridi
ques et politiques, sur le pays de Vilna, qui ont été élevées par la 
République lithuanienne et qui ont trouvé leur expression, dans le 
Traité lithuano-soviétiquie du 12 juillet 19*20, ainsi que toutes autres 
prétentions; 

3° Noute affirmons solennellement que nous ne reconnaîtrons au
cune décision prise à rencontre de notre volonté par des facteurs 
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'et envoya uin,e délégation à Varsovie1 pour réclamer le ratt'a-
.chèmen,t. Les dléJbaite des 2 et 3 maris à liai Diète de Varsovie 
renversèrent le. calbin^t Ponikowski* reconstitué, dlu reste, 
sanis trop de changement. Les ministres d|e France, Grande-
Bretagne et Italie, avaient, en effet, déclaré quie La confirma-
tilctn (par la Diète ipolioniaise, de; H'annexion pure et simple 
de Vilna, produirait un effe't déip'ltar'alblie, mais 'Facte die 
rattachement était .siign;é Te, 18 avril. 

En m'aris 1923, à l'a isuitej des dèma nitfes adiré sis é,e s à la 
Goinifêrenice d'es, Ambassadeurs1 et dont nous: avons parlé 
•pîuis haut, Vill|na était officiellement recoininsu à la Pologne. 
Cetffce re connaissante atvait T'avantage die consolider lia padix 
dams cette partie de 1!'Europe et d!e, démontrer à l'Allfemaigine 
riniultilité die ses intrigues à Kowno. Le protocole fuit isigné 
entre lie comte Zamoyskii ministre de Pologne, et M. Poinr 

caré, préside,rit d!e la Colnlférèmcè dies Ambassadeurs*, repré
sentant les puissances a'iliiees et associées. Voici la partie 
de ce dbeutment consacrée à la frontière polOiTo-lithua • 
nienine : 

« 2° Avec la Lithuanie : 
La ligne ci-dessous 'décrite (d'après la carte allemande au 

cent millième!) : » 
Depulis le point où la limite adinpiniisfraitive septentrionale du 

district de Suwalki renie antre» 'lia frontière de Prusse orientale 
(point 'commun à la Prusse- orientale, à la Pologne et à la Li-

étrangers, en ce qui concerne le sort de notre pays et son organisation 
intérieure; 

4° Le pays de Vilna constitue, sans réserve ni conditions, une 
partie intégrante de la République Polonaise; 

5° La République Polonaise possède le droit plein et exclusif de 
souveraineté sur le pays de Vilna; 

6° Les autorités compétentes de la République Polonaise possèdent 
uniquement et exclusivement .le droit de fixer les lois et l'organi
sation du pays de Vilna, conformément à la Constitution de la Ré
publique Polonaise du 17 mars 1921; 

7° Nous invitons la Diète législative et le gouvernement de la Répu
blique Polonaise à exercer, immédiatement, les droîts et les devoirs 
découlant du titre de souveraineté de la République Polonaise sur le 
pays de Vilna. 
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thualii'ie) et jusqu'au point le plus au sud du rentrant de la 
limite d'U district de Suwalki, point situé à environ sept kilo
mètres» au noiJd-ouest de Punsk 11^ limite administrative isepten-
trionallie du district de Suwalki; 

De Là vers Ile Sud-Ouest' jusqu'à un point de 'la route Berzniki-
Kop'ciowo située à ein varan- deux kilomètres au sud-est de 
Berziniki : 

Une ligne à déterminer -sur le terrain laissant Punsk à la 
Pologne, traversant le lac Galadusya 'depuis son extrémité 11 or-
ouest jusqu'à un point situé' à environ deux kilomètres au nord 
de Zegary, se dirigeant ensuite vers l'Est, pui-s parallèlement 
à la 1 iigne des petits lacs 'situés entre Berzsniiki et Zegary à 
environ deux killomèt're's à l'est de cas lacs; 

De là jusqu'à un point à environ deux kilomètres cinq cents 
à l'e>st de: ZelNva sur lia Marycha, une ligne à déterminer 'sur 
le terrain; 

De! là, en aval, le cours de la Marycha jusqu'au, don (l u en t 
d'uln petit affluent situé sur là rive gauche de cette rivière et 
immédiatement e,n amont de Sz'tucDjainka; 

De là, une ligne à déterminer sur le terrain jusqu'à -la source 
de la rivière Igorkai, puis le cours de cette rivière qui pas/se à 
Warwischki jusqu'à son confluent avec lie Niémen; 

De l)à, en aval, le cours du Ntiemen jusqu'au confluent de la 
rivière Grawe; 

De là, la rivilère Grawe jusqu'au point où elle se croise avec 
1 a' c ha u s s é e Mer e'c s-R uidln i c a (Rotnica) ; 

De là, 'Une ligne à déterminer sur le terrain jusqu'au! con
fluent de la rivière SkroMis avec la rivilère Mereczanka; 

De là, le courte de la; Mefeczapka jusqu'à un point à environ 
huit ceints métrés au sud-est de Podkamien/; 

De, là et jusqu'à la cote 142, à environ deux kilomètres au 
nord-est de Strz elciszki : 

Une ligne à déterminer sur le terrain laissant e'n Lithuanie 
les localités de Podkamien, Kairplszkii, Strzelfcisizki, an Polo
gne celles1 'de Bortele- Kukle et pastsaint par la croisée des rouîtes 
allant de Bolhrysizki) à Ollkieniki et d'Orany à "VVo'jtowo sur la 
voie ferrée de Grodfno à Wifltia; 

De là jusqu'à un point à détefriminer 'sur le conrs de la Wilia, 
à environ huit cents mètres à l'oue'st de Surmance; 

Une Ligne à déterminer isur le telrra'in laissant en Lit huante 
lés localités de Kailamce, Spengle'nikit, Giece,nis/ki, Uzuleje, 
Prybanee, Greczowka, Wismance, Jagielany, Dergiance, Kop-
ciszki, Zail'gi, Ghwosz-na, N i e ( Izwie d o wk a, Janczuny, Daniliszki, 
Jerzowka, Nowy-Dwor, Promyslo wka, WaHakisizki, Kurkliszki, 



FRONTIÈRES D'APRÈS LES TRAITES 31 

Kalejk ternie, Wi'luniszki, Kierraanczy&zki, BiaMesie et Owsiie-
ciszki, en laissant en Poloigne les localités de : Wojtowo, Ww-
Puskarnia, Czarnokawa'le, Koili-Lejpimy, Wqjksztelance, Ejigie-
lance, Malrkowsz-na, Skoteka^ Wizgirdy, Do'mlbrowo, Dernb-
niaki, S'tauiiislawowka,, Koty/siz, Stasku'miszki, Lebiedzie, Mej-
luszki), Po'dworance, Gl%, Piektonisizki, Kierme/lis'zki, Kudlranjy, 
Poniewiezka, Majdaniy, Miciuny, Lojziszki, Mejryszki, Borcie, 
Jatel'uiny, Puza!no,wo, Ka^imirowka et Su'rmance; 

De Là, le cours de lia Wilia jusqu'à un point situé à environ 
un kilomètre deux cen.tls au sudi de Seljunieniiszkii; 

De là, ël jusqu'à um poirit à déterminer à l'extrémité sud-
ouesvt' 'du lac Oswie, au sud de Zoltynie : 

Une lignçi à déterminer sur le terrain laissant en territoire 
Mth-uànien les localités de : Séiimieniszkii, KMszebloto, Podo-
zierce, Potjodzie, Posipierze, Kejmince, Skietery, Olinowo, Po'ry, 
Konfcromiiszki,, Kie'le, Awizan.ce,, Niecza,nce, Borowy, Olany, 
Palki, Ollis, Okmiana, Towkiele, Alexandrysizki, Gawejki, Zoi-
tynie, et en territoire polonais 'lie® localités de : Podworzance, 
Po'dgaijeim, Drawcze, Mejll'ùny, Paipiernia, Bortkuszki., Uzy-
blindzie, Lipowko, Poblyndlzie, Zylndu'le, A'styki, Szelkowsz-na, 
Romaskance, Pogiry, Borowka, Sointoki, P.ulstylki, Ru'dejki, 
StoleWiSz-na, Zemwiszki, Smilgi, Gawejjkii, Sidabry; 

De là, une, ligne traversant le lac Oswie 'jusqu'à u<n point à 
déterminer sur sa rive. nord'-esït, à cinq ce'ntis 'mètres envirom 
au sud-est d'Ollka; 

De là et jusqu'à un point à déterminer sur là rive -sud du lac 
Prowa à l'est de Surgance : 

Uné lligne à déterminer sur lie terrain, laissant en territoire 
lithuanien lés localités de : v01'ka, le lac Roloima, Labej.szyski, 
Mljyinek, Janiszki, Szerajkiszki, Surga'nce, ét en territoire po
lonais les localités de : Jankunisizki, Purwiniszki, Strakiszki, 
Macieijewa, Oirniany, Skardze, Nowosia'lka, Grybiance; 

De là e't jusqu'à un point à déterminer 'sur la rive méridio
nale» du lac au 'bord duquell^e .trouve AntoUkony e|t à cinq ce'nts 
•métros à l'ouest de cétte localité : 

Une lliigne à déterminer «UT le terrain, laissant en territoire 
lithiuainie'n Teis localités de : Madejki, Mazulle, Szykaliszki, An-
druliance, S h uk o w^c h f se h isin a Shemeityschki, Prud'sischk'i, Po-
lukno, Posheinis, Shwirt>lisic'hki, B'gt-Sidorrschki, Mineischany, 
et en territoire polonais les localités de : Maildziuny, Rutowsct-
chiisna, Baranowo, Antalledse, Bern'juny, Lyngmjainy, Antoil-
kony ; 

De là et jusiqu'à la frontière de Lettonie : 
Une ligne à déterminer sur le terrain se dirigeant vers le 
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Nord-Est puis vers lie Nord, passant entre le lac de Boloisicha 
ét le lac Diringis et laissant en territoire lithuanien le's loca
lités de : Rgt-AshusLseniiiz, Achraimjajn^zy, Reipe,, Asharay, Sads-
jun;y, BoI-De:rewnja|, Suintupe, Kalnilsichki, SchaMowi'sna, Mu-
.gliisc'hki, Junkokaiîlne, Gu!t-Nowo-S'mo'hvy, Werugischki, et en 
territoire polonais les localités de : Koisait^chisna, Meilu'ny, 
War'dsikeme, Alieijuny, Sakislchki, Poshemisichki, Karatschuny, 
Srnolwy, P auk scht e - L isc hki, Gut-Smolwy (nord), Duîtzischki, 
MateliLsc'hki. 

Le tiraicé1 de ceDbe ligne, sur Te terrain est laissé aux soins des 
deux igouivernément's intéressés, qui auromt toute latitude pour 
procéder, d'uln commuln accord, aux rectifications de détai/1 
qu'ils reconnaîtraient, sur pilace, indispensables (1). 

Le général) Sikorski cDoaunant l'ectuire du texte de la Déci
sion d!es> .puissamceisi aljiécsi, à la séance solennelle de la 
Diète, te 16 maris 1923, a déclaré ce document d'une impor
tance, primordiale pour Te; payis e,t pour l'Etat. Depuis le 
Traité de Vers ai îles il' est, pour la Pologne, l'acte imternar 
tionàl le plus considérable avec le Traité de Riga, et le 
/partage) de la Hautte-Silésie. II couirotone l'œuvre dè reconis-
triicltion die la PioHogne indépendante. Ce fuit, pour le pays, 
Une fête nationale. Quant aiux provinces directement inité-
rassées), cette: décision produisit la pl'uis viive satisfaction : 
Vilna illumina. Une hausse sensible du mark polonais fut 
constatée à lia Bouirisiei. A Paris, lie comité Skrynski dôcllarait 
)à la presse : « Je; Or ois, que ce,s accords sont définitifs. Sans 
douitlq lies jprloblèm'eisi à résoudre n'allaient pas sans diffi
cultés. La zone frontière eis;t peuplée ,par dies races variées 
ou enlnejmiie'Si, mais l'accordl, qui a fait La côte la mieux 
taillée (possible, doit durer parce qu'il satisfait entièrement 
à lia justice,.. (2) ». Désormais lia Pologne pouvait se comsa-

(1) Voir La Pologne, n° du 1er  juillet 1923. 

(2) Voir Journal des Débats, 16 mars 1923; Temps, même date, 
Kurier Polski. 

Voir Revue Politique et Parlementaire, 10 mai 1923, J. BARTHÉLÉMY : 
La reconnaissance des frointières de la Pologne. 

Voir L. NEMANOFF. 'La Lithuanie et la Pologne, Mercure de France, 
15 mars 1923, qui démontre l'origine allemande des prétentions li
thuaniennes. 
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crer à l'organisation d'un territoire reconnu dans la confor
ma tion que lies événements t!ui avaient (Donnée. 

Note : MÉMEL ET LA POLOGNE. — Nou6 ne rappellerons pas 
ici, dans son entier, la question de Memel. Bien que son 
règlement ait surtout concerné les Alliés, et lia Lithuanie, 
la Pologne nie s"eisit jamais désintéressée d»e l'a question. 
On siai't que, dTajprès l1'art Me 99 du, Traité de Ver saillies» 
FAltemague1 d'e.vait cédlar fa partie nordrest d'e la province 
d)e Pruls/se oriénjtalie (150 kilomètres de longueur, 20 die,lar
geur stir la, rive droite du Niémen, et comprenant sur un 
territoire d'e 2,450 kiltamètre;s carréis.' die superficie, unie 
population mi-'lilthaianienue, mi-allemande die 164.000 habi
tants. Un sltlat'ut provisoire inls'ta'uré vers, la fin d)e 1920 se 
maintint julsiqtu'en janvier 1923. A cette, date eut lieu le 
coup «de force, lithuanien» : 3.000 envahisseurs, comlmamdéls 
par des officiers ailie.man'dJs livrèrent combat aux fcroulpes 
françaises aultour dut Haut ̂ Golrnîm isis ar i a t. Aiprès T'armistice 
et la, constatation dé, Fàtitej,n|te à lia souveraineté qute piossé-
'd'ài'ent les puissances alliées,, sur le territoire de Memel!, uin 
colonel français' et une Goimimitsision extraordinaire furent 
envoyés à Memel. Un ultimatum adressé -au Gouvernement 
•de Kowno provoqua l'évacuation du territoire par les insur
gés eit ïa Conférence prenait une Décisïon en diatte du 
16 février 1923. La souveraineté était transférée sur le ter
ritoire (Je Memel à la Lithuanie, à cinq conditions : 

1° L'étab'listsement sur le territoire d'un, régime d'auto
nomie ; 

2° Orgaînisàttioln d'e la liberté de tr an/si t de façon à tenir 
compte ides» ifntérê'ts dies régio'nis lithuaniennes et polonaises 
dont Memel est le débouché natoiïrlell; 

3" Rembourse ment des» dépenses provenant de inoccu
pation; 

4° Acceptation. dès charges dieis articles 254 et 256 du 
Traité die Vers ai liés (part de la diétite allemande) ; 

5° Elaboration à Paris d^hn, statut organique du terri
toire d'e Memel, 

3 
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M. Tchittbhérine (1) a protesté contre cette dléci'sion prise 
sanlSi avoir cons'ullté la Rruis'sie : « I^e Gouvernement ruislse 
^arrête auij oiuridl'hiui spécialement sur la cl! a use injtrlodui-
sant dans lie poift die Marnai uui'e adlministrationi iitite mat to
nale, ajvec Ha participât Loin de liai P'olognte ©t sans celTe de la 
Russie et 'die ses atliliêsi... » 

! Memel représente pour lias voiévodiesr orientales de lia 
Pologne, util débouché comun/aricialï égal! à Danitzi'g pour les 
vmévodies oacidenltalm. La proipositioui polonaise aurait 
voulu faire die Meimeî min portt Tibre avec F'accord unanime 
desi {puissances. alliées, un Hau t-Commisisaire et des délé
gués d!ei Mem'eU die Ta Lithuanie, et de Ha Pologne (2). Ainsi 
eussent été garantis les intérêts des riverain» dlu Niémen 
sous las 'rapports du commerce 'et d|e Ta! navigation. Ce 
régime aurait eu un caractère provisoire. On- F aurait établi 
pour un'e période dfci 10 ans, par exemple, et soU\s réserve 
d'unie interdiction fiormejlie, de rétrocession, à l'Allemagne, 
il aurait été susceptible de tou/tes1 lias modifications quia, 
daaiisi un, accord unanime, lia Ville libres, la Lithuainie et lia 
Pologne auraient crû devoir y introduire dans leur intérêt 
com\miun. La situation particulière, die la Poillo,gnie à L'égard 
die, Mepre!) ai 'été plu^eurs, foils reconnue, d'abord! par les 
articles 331 à 343 du Traité dta Versailles, anisiuite pair les 
décisions die la Conférence desi Am/basisadeuns dies 14 juin 
1922 et 16 février 1923. Eux var'fu de, cette dernière décision 
que nous <aivo,ns an,aï;y!séa, la Pologne a, dians le poric de 
Memel, de véritables droits, niais ii importe ainsi qu'elle 
en exige les garanties efficaces. Or, ellie a, de justes raisons 
de craindre que la Commission du port soit trop dépen
dante de la Lithuanie et n?ai,t pas d'autorité réelle suffi
sante. Elle réclame FétablisKement, dans Te territoire d)e 
M'emeli d'Un seulement polonais seimlbltable à ceux de, la 

(1) Voir Journal des Débats du 25 février 1923, du 6 mars 1923. 

(2) Voir Revue générale de droit international public, janvier-
avril 1923, article de M. BLOCISZEWSKI et Journal des Débats, 24 fé
vrier 1923. 
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TchéoosBovaquie à Stletin et Hambou'rfg; de la Yougoslavie 
à Salonique. La Convention a conclure entre Les. 'principaux 
.alliés et ,l!a Lithuanie .aura à tenir compte des intérêts polo
nais ,eit aussi d'e La sauvegarde dies droits des étrangers rési
dant à Memel. 

G. FRONTIÈRES AVEC LA LETTONIE. — Traité avec la 
Russie du 11 août 1920. Décision arbitrale du 20 mars 1921. 

La frontière avec l'a Lettonie a été définitivement fixée 
pair id'eis actes internationaux : 

Unie partie die' l(a frontière avec la Pologne, du confluent 
die la Rozica .et de la Duina,, rntre Koskovici et Novoje-Se/lo, 
le Hong die lia, Dutha. j usiqui'à lia 'ferme de Cb afranovo, est 
fixée par ljei Tlraité, entre lia Lettonie iét l'a Ruissie, du 
11 aoûjt 1920 (1). 

De 'la iferirrçe de Chafranovo, l|a frontière de là Répufoliq'ue 
de Lettonie suit l'anciennie frontièr/e qui iséparait Te Gouver
nement de lia Courliande die celui de Kowino; elle est exac
tement tracée e't aborlnée jusqu'à Malieikinschki et SaJki-
S'chki sluir îa frontière, entre, J)a 'Fologine' et la Lithuanie,. 
}Cette dernière partie a été fixée par la décision de l'arbitre, 
prOfles/seuir Simpson, niqmimé par Ile Gouvernement d'e Sa 
Majesté (britannique. 

La Conférence djes Ambassadeurs a considéré^ dans sa 
séance dfci 15 mars 1923, la frontière de lia Lettonie avec la 
Pologne siuisdësdgnée comme ne pouvant soulever aucune 
discussion, lja quesftiyon étamjt déjà définitivement résolue. 

D. FRONTIÈRE AVEC LA RUSSIE ET L'UKRAINE. — Traité de 
Riga : 18 mars 1921. Décision de la Conférence des Ambas
sadeurs : 15 mars 1923. La Galicie orientale. 

Dans la Décision de la Gonféréncie de's Ambassadeurs 
en, dlate du 15 imans 1923, dont noims avoirs vu lies autres 

( 1 )  L a  R é p u b l i q u e  d e  L e t t o n i e ,  d o c u m e n t s ,  t r a i t é s  e t  l o i s  (édition du 
Bureau Letton d'informations à Paris). 
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•dispos itianis. iprirDcipailes, surtout en ce qui concerné la 
Lithuanie, la 'frontière reconnue entre la Russie et lia Polo
gne, était « lai ligne 'tracée et abonnée; dl'accord entre 'lies 
dielux Eitaits et ISIOUSV leur neisipomls'albilitéf, à la date d'u 23 (no
vembre 1922 ». Cette; délimitatioiïi se référait aux clausies 
tlerriitorialies dtui Traité dte Riga, 'd'u, 18 mars 1921, qui mettait 
fin à la guerre pokxno-russe (1). Voici les. dispositions' des 
ar'tïcilleis 2, 3, 4 et 5 de. ce Traité : 

« ARTICLE 2. — Les deux partie® c on/tlr aie tant es, conformé-
ane'nt au principe de libre disposition des peuples, recon'nais
sent l'indépendance, de; l'Ukraine et de la Ru'thé'nie-Blanc'he et 
consentent et décident que lai frontière 'orientale de la Polo
gne et, par conséquent, la frontière, .entre la Pologne, d'une 
part, et l'a Russie, la Ruthé'nie-B/la'nche et l'Ukraine, de l'autre, 
sera icOnistituéie par lia ligne suivante. : 

, Lei 'long de la .rivière la, Dwina (Zapadinaïa Dvina), à partir 
de la frontière enitre la Rusisie et la Lettonie jusqu'à l'endroit 
où la frontière! die T'anicien gouvernement de. Will'no 'touche à 
la frontière de l'ancien gouvernement de Vitefbsk; 

Pliuis loin-, le loin g de la frontière/ des anciens gouvernements 
de Wilno et de Vite'bsk, jusqu'à la route qui relie te village 
de Drozdy à celui d'Orzechowno (Oriékhovo), en laissant la 
/routes en- 'question* e't le viDlage d'Orzechowno du. côté de la 
Pologne1; 

Plus 'loin, cétte ligne coupe le chemin de fer aux environs 
du village d'Orzechowno .et, tournant vers le Sud-Ouest, court 
le" long de la voie ferrée, en laissant la station de Zahacije (Zar 
igatié) du cô'té de Ta Pologne .et le village du même nom de 
celui die la Russie, tandis que le viflUage de Stelmachowo 
(Stoïmakhovo) re'ste du- côté polonais (ce village ne. figura pas 
sur la carte); 

'Plus loin, le long de la frontière orientale de F ancien gou-
vérn'ement de. Wi'lho jusqu'à l'endroit où se) rencontrent les 
limites des districts de Dzis(na, Lepel et BorySow; 

Plus loin,, le long de la frontière de l'ancien gouvernement 
de Wi'lno, sur une étendue d'environ* une verste, jusqu'à l'en-
diroit où elie dnclime à l'Ouest, aux e'n virera s de la fe'rime de 
So's'nowiec (non indiquée sur la carte); 

(1) Voir Texte du Traité de Paix entre la Pologne et la Russie et 
l'Ukraine, publiée par l'Association France-Pok>gne, 1921, auquel nous 

» empruntons! la traduction de ces articles, avec transcription phoné
tique des noms russes entre parenthèses. 
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Plus lo.in, en ligne droite, jusqu'aux sources de l'a rivière 
Czernica (Tcherlniïsa), à l'etst de Hortiow (Goi'nov), puis le 
long de lai rîvière. Gzernica jusqu'à la, Grande Czernica. (Bol-
chaïa Te hier mit s a), qu'elle laisse du côté blanc-ru'thène; 

Plus lofn., dans 'la direction diu Suld-Oue^t, elle passe à tra
vers le lac Miadlzi-ol, puis va ijusqui'au village de Zarzeczyck 
(Zarietehitsk), qu'elle laisse avec oeîui de Chmiele wszlczy zna 
{Khmielevchtchizna) du côté blainc-rufhène., tandvs que les vil-
liages de Staro'sdeTe (Starosiélié) et de Turowszczyzna (Tou-
rovchtchiizna) restént du cô'téi polonais; 

Pluls 'loiin, au lsud-ouest de la rivière Willja (Vilia) jusqu'au 
confluent die celle-ci, à ï'/ësffi, avec un cours 'd'eau sans nom, à 
J'oues't 'die Droholmicze (Diro'gomifcchi), en laissant du côté 
blanc-rUthème le'si vililalges de : Uh'Ily (Ugly), Wolbarowîcze (Vol-
bar ovitch'i), Borowe (Borovyïe), SzUnowka (Chounovka), Bez-
fcrock (BiestrOtsik), Dall'eka (Dalekaïa), Klaczkôwek (Klaltch-
kovsk), Zaza'ntôw (Ziazantov) et Macieiowoe (MatVieiex'ïsy), et 
du côté polonais lies, villages de : Kornafsk, Raszkôwka (Ra.ch-
kova), Osowa (Osisova)., Kuslk, Wardomicze. (Vardomitch'i), So-
lone (Solcnoje), et Miïcz (Miil'tcha); 

P'îUs loi'n, le long 'de la rivière Wiilja jusqu'à te route tnatio-
naTe paissant au sud du village de Dolhinowo (Dollginov); 

P'ius loin, au Sud/, jusqu'au village, de Baturyn (Batourino), 
an laissant du côté hlanc-ruthènei 'toute! la route, ainisi que les 
villages de Bahozin (Baigozin), Tokairy (Toikari)i, Po'losy eit 
Hlubocza.ny (Gloaibotchany), -et du côté polonais, le!s villages 
de : Owsiandki, Czarnorucze (Tchernoroutc'hié), Zurawa (Jou-
rava), Buszczyce (Bouchitsy), Zaciemien (Zatiémié), Borki, 
'Czerwiaki et Baturyn (Batoulrino) ; 

Plus loin, danis liai direction d'u village de Badoszkowi'cze (Ba-
dochkovi'tchi), en laissant d'u côté bla'nc-ruthône les villages 
de : Papysze (Papychil), Sielnjszflcze, Podworany (Podworaini), 
Triusowi'cze (Trousovitchi) Noird, ' Doiszk'ii, Cygalno-wo, Dwoc-
zyszcze (Dwori'ch'tché) et Czyrewicze (Tchirévitchi) et dlu côte 
poUlonaîs les villages de : L'ukawiejc (Lourakoviefs), Mor'dalsy, 
•Bu'b'ce (Roulbtlsy)!, Lawcowicze, (LaVtjsoVitChi), Nord et Lawco
wicze Suid, Budzki (Boudski), Klimonty, Wlelkie Bakszty (Bol-
chiia Bakchty), ainsi que le bourg de Ba'doszkowicze (Badoch-
koivitchi); 

Plus loin, le long de la- rivière Wiazôwka (Viazcnwka.) jus
qu'au village de Lipienie (Lipieni), en laissant celui-ci du côté 
polonais, puis, dans la direction du Sud-Ouest, en coupant la 
voie ferrée at en laissant la gare de Badoszkowicze (Badoteh-
kovWchi) diu 'côté blanc-ruthène; 

Plus loin, 1' est du bourg de Balkôw (Bakov), en laissant du 
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côté b'Ianc-ruthèn.e les villages de '• Wiekszyce (Viejk'chitchi), 
Doilizemie (Doîjeni), Mietkowa, Wieltka Borozdynka (Bolchaïa 
Boroz'dinlka) et Koziel/szczyzna (Kozielc'htchinaO, ,efi du côté 
polonais Les villages de : Szypowaly (Chipovaly), Macewifcze 
{Matsevichi), Stary Bakôw (Stairyï Bakov), Kuczkuny et lie 
bou\ng 'de Bakôw (BakOv); 

Plus loin, jusqu'au -bourg de WoI'ma (Volmai), en laissant du 
côté 'b'ianfc-fl-uthène l;e,s villages de : WieUlkie Siolo (Vielikoïé 
Siélo), Malawka (Mailavka)', Luikasze (Loukachi) et Szcz-apki 
(Ch'Schèpki), et d>u côté polonais 'lies villages de : Dutszkowo 
(Douchkova), Chimoirydy (Kihima'ridiy), Jankowce (Ya'nkovftsy ) 
et! le bour/g >de Wollma (Volma); 

Pfcs loin, le long de Ha ronte nationale, à partir du bourg 
de Wol'ma' jusqu'à oe/lui de Butbiezewifcz'Q CBou\)iéjévitché), en 
laissant 'La route et ce dernier du côté polonais; 

Pluts Ho in, au sud1, jusqu'à une auberge sans nom, qui se 
trouve à l'intersection de la voie ferrée Baranowicze-Min.sk et 
d'e la rou'te nationale, N. Swieirz en-Minsk (cet endroit ise trouve 
dur la carte, à l'échelle de 10 verstes, aiu-deSsus de la lettre 
« M » du mot Miie,zLnôwka« et sur la carte, à H'écheïïe d.e 25 
verstes, près du village d^a Kolosôw), en laissant du côté po
lonais l'auberge ^n question, ainsi que les villages'de Lichacze 
(iLikhatlchi) et Bôzanika, et du «côté blanc-ruthène, lies villages 
de Papki, Zywicai (Jivitsa), Poloniewiicze (Potonievitchi) et 
Osinôwka. (Osisinovka); 

Plus, loin, jusqu'à mi-chemin entre Nieswiz (Niesvije) et 
Cifmikowi^eze (Timkovitchi), à l'ouest de Kukowicze (Kouko-
vitchi), en laissant les villages de Sweirynawo (Svoriinovo), 
Kutie'c (Kou/tîe%), Lunina (Lounina), Jazwina (Yazvina) sep
tentrionale, Bieliki, Jazwin (Yazvtitne), Bymasze (Bymachi) et 
les trois Kukowicze! (Koulkovitchi) du côté blanc-ruthène, et 
du côté polonais les villages de K'Ul (Koul), Buczne (Bou'tch-
noïé), Dwianopol, Zurawy (Jo'uravy), Pasieki, Juszewicze 
^You'ch évite ht), Lisuny Nord et Sud, Sulltainowszczyzna (Soul-
'tanovchtchi'na) et Pleszewi'cze (Plechevitchi) ; 

Plus loin, à mi-chemi'ra entre Kle'ék (Klefcsk) et Cimkowicze 
Rentre lies villages de Puzowo -et Prochody), en laissant 'du côté 
'b^anc-ruthène les villa'ges de Bayôwka (Baïovka), Sawicze <Sa-
'vi'tchi), Zarakowce (Zarakovïsy) dt Puzowo (Pouzovo), et du 
•côté polonais lie,s village^ de Marusiin (Maroiissine), Smolicze 
(Smdlitchi) Est, Le<cieszyn (iLetiechine) et Prochody; 

Plus loin, jusqu'à la •c'hauss.éei de Varsovie-Moscou, qu'elle 
traverse à î'ouest du village de FiJiipowi'cze (Filipovitchi) 
Ouest, on laissant le village die Ciechowa {Tiechova) cfu côté 
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Manc-ruiflièiïe et lie village de Jodczyqe (Yodtchitsy) dul côte 
polonais; 

Plfus loin, au Sud, jusqu'à Ha (rivière M'olrotczy (Moro'tch), près 
du viilLalge de Stare Mokrany (Staryïa Mokrany), Zadiworze 
(Zàd'voriéf), Mokrany et Ghoropôl, et du côté polonais ceux de 
Cieci^ero.wce (Tietierovtlsy),, OIStaszki (Os'tachkl), Lozowicze 
(Lotzovitchi) et Nowe Mokrany (Novyïa Mokrany); 

Plus loin, le lonig de ]a rivière Mordez, jusqu'au cotafluemt 
de 'la rivière Slucz (Slouitch) Mifn^ska (de la régiota de Minlsk); 

Pl'us loin, le long die la rivière Sliflcz-, jusqu'au confluent du 
Pripet (Pripiat); 

Plus 'loin,, dans 'la. direction générale du vilUage de Berezce 
(Bierezcy), en laissant les villages de Lut»owieze (Loubovilchi), 
Chilczyce (Khiltchi.tsy) et Berezce dii côté' b'iamc-ruithène, et 
les villages du Lutki Nord et Sud du côté polonais; 

Plus loin, le long de la route menant au village d'e Bukcza 
(Bouktcha), en lailssant la route et ce villalge du' cô'té blalnc-
ruthène et1 'lie village de Korma du 'coté polonais; 

PHus loin, dan's la direic'tioui générale delà voie ferrée Sarny-
Olev/sk 'qu'elle tralver^e entre la station Ostki et 'cedle de Sno-
widowicze (Snovidovittchi), en- laissant du, côté ukrainien les 
vi'llalgës de W.ojtkowieze (Voïtkoviteh.i), Sobiczyn, (Sobitchine), 
Michalôwka (Mikhaïlovka) et Budki Snowidowlckiie (Boudki 
Snovidovitsk'ié), et >du >côté polo nais *le,s Villages de Rad/ziwilo-
wieze (Radzivilovîtché), Raczkôw (Ratchkov), Biaîlowiska (Bie-
lovi'jskajïa,), Biajowiz (Bieloviija) e't S'nowidowicze (Snovido-
vitchi) ; 

Plus loin, danls l'ai direction géhnérale dui village de Mysza-
kôwka (Myc'haikovka), ein laissant du icô'té ukrainien, les villa
ges de Majda'n, Holysz.ew^'ki (Majdan Go,lychevsky), Zalderewie 
(Zadiérévié), Marjaimpol, Zollny (Joïny), Klonowa (Klenovaïa) et 
Ruldnia1 K!o<nowska ('Roudlnia Klenovskaïa), et du côté polonais 
l'es villlaigeis de D-erc (Derlt), Okopy, Netreba (Nietreva), Wo-
Ihiaczq (Voniatchi), Pereltysiafnka (Pierelysianka) Nowa H ut a 
(Novaïa Guta) et Myszakôwka (MychakoVka) ; 

Plus loin» ju&qu'à ^embouchure de la rivière Korczyk (Kort-
chilk), en laissant le village die MlLynek (M'tynok) du teôté 
ukrainien ; 

Plus loin, em retnofatattit lai .rivière Korczyk, en laissant) l,e 
bourtg die Korzec ( K or i etsi-N o v oï à Miesto) du côté polonais; 

Plus loin, dans la direction générale- du village de Milatyn 
(MiTatiïie) en laissant du côté ukrainien les villages de Potl-
dulb'ce (PoddoubKsy), Kilikiiôw (Kilikiev), Dotaki, Narajôwka 
(Naraïevka)., Ulaszanowka, (UlapianoVka) et Marnanôwka (Ma,-
rianovka), et du côté polonais, Les villages de Bothdanôwka 
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(Bdgdanovka), Czernica/ (Tchernitsa), Krylôw (Krylov), Magkôw 
(Baïkovo), Dolha (Dolgai), Frâederlamd (Friderlandi), Poreba-
Kuraiskai (Kourajsky-Poroub) et Milatyn; 

PTus loin, le îoing de la rourte menant du village, d-e Milatyn 
afu bourg d'O&t'nog, ew laissant lies viliages- de Moszczanôwka 
(Mcfch.tchanovka), Krzywin (Krivine) e't SoJowi£. (Solovie) du 
côté nôrainicn, et Les villages de Moszezanica (Moch^nitsa), 
Bodôwka (Bodovka), Wiilbowno, la v/iîle dpOstrog et la route 
du côté polonais; 

Plus 'loin, ën remontant la, rivière Wi'Hiai (Vilia) jusqu'au Vil
lage de Chodaki (Khodaki) qui r,e.ste du côté polonais; 

Plu-s loin, dafeiisi la, direction générale du village, die Bialo-
zôrki/ (Bielozo'rka), en. laissait du côté,' ukrainien les villages 
panovkai), Bajmaki Nord e-t Bajmaki S'ud, Li/ski, Silwki;, Wotoski, 
de Wiellka Borowica: (BcMchaïa Borovitsa), Stepanôwka (Stie-
le bou'rig d>e Jampol' (Yampol), les village^ de Didlkorwce1 (Died-
kdvtsy), Wiazowie'c (Viazovie'tls) et Krzyv/czyki (Kirivtchiki), 
ët 'du côté polonais l'es villages des Botozôwka1 (Bolojevka), 
Sadki, Obory, Szkrobotôwka (Chkro'botovka), Pankowce, (Pan-
kovPsy), Grzybawa (Gribova.), Lysohoirka (Lyssogorka), Mo-
lod'zkôw (Molodkov) et le bourlg de Bia!Lozôr1ka; 

Plius Loi'n,, jusqu'à'la «-ivière, Zbrucz (Zbroutch), en laissant la 
route et le viWage dé Szczesnôwka/ (Chflchasnovka) du côté 
polonais; 

Plus loin, Je lonig de la rivière Zbrucz ijusiqu'aai confluent du 
Dniestr. » 

Suivent dies. considérations sur lia constitution, de la Gom-

mistsiion mixte' dies frontières et les ,principes dont elle 

devait s'inspirer. 

Par l'article 3, ,1a Russie et l'Ukraine ren'oruceint à Heuns 

•droits et prétentions, sur l'es territmresi situés à Fouest de 

®a frontière déterminée suivant lia ligne cii-diess/uis rap-

portée^ et, de son côté,, la Pologne renonce à s'es droits et 

prétemttioinis isiur liejs territoire s situés à l'est de cette fron

tière. Les territoires de ï'Ouielst étaient, en effet,, ceux qui 

étaient ll'objet dl'u/n litige entre la Po;llotg|ne et la Lithuanie, 

question. d)o\n(t la Ru'sisie se désintéressait. (Le Traité rUs,so-

lïthuanien du 12 juillet 1920 avait reconnu Vil ri a à la Li
thuanie.) 

La fixation, d'e c,ette ligna était lia reconnaissance défini
tive d'e la souveraineté de la Pologne sur la Galïcie oirien-
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taltej, décision dllune portée coosidérablie. La Galicie est, en 
efTqt, unie; dies provinces le,s pilUs riches en ressources natu
re lllesi et en même temps très importante au point die vue 
stratégique. La Pologne avait déjà accompli un énorme .tra
vail! die reconstruction danis cette région ravagée par la 
guérira Eliliei pouvait ainsi continuer et développer son 
œuvre. La Galïcie orientale est aussi, le trait d'u'nian enltre 
la Pologne et la Roumanie,, c'esit-à-dire entre les dieux Etatis 
qui parais/sent être ljes deux grands facteurs d'ordre en 
Europe orientale. Signalons qui'il n'a pas été question de 
réserves quant au (statut autonome, de la Galicie orientale. 
Les ,grande/s puissances ont fait confiance au statut votié 
en 1922, et dont nous reparlerons. Le général Sïkorski a 
adressé» le 28 m&rs, une proclamation aiux habitants des 
régions orientalleSi de l'a Pologne, dams» laquelllie il aisisure à 
«es minorités nationales le plein bénéfice des diroits: garantis 
par la Constitution et 'lia loi du 22 septembre 1922. 

E. FRONTIÈRES AVEC LA ROUMANIE. — Bessarabie. Traité 
de Saint-Germain. 

A La isiuite die la révolution russe, au moment où le nou
veau régime avait proclamé lie dirait de libre détermination 
dtes peuplelsi de la Russie, lia Bessarabie s'était déclarée au
tonome, le 3 novemlbrie 1917, et proclama son union com
plète avec la Roumanie le 9 avril1 1918. Son annexion 
fuit l'égalisée par l'Entente et ne pelut-être, mise en disent 
sion. La Roumanie eut donc une très courte frontière 
comtmiuiie avec lia Pol'ogne le long du Dniester, frontière 
qui se, colnltinUe par la limite qui1 séparait autrefois la Gali
cie dje lia Bukovkie. 

La Roumanie reçut, en efïiet, de FAultriche, par le Traité 
de Saint-Germain dlu 10 septembre 1919, l'ancien Duché de 
Bukovine, (art. 59). Le Traité polOno-roumain dlu 22 mars 

(1) Voir COMMÈNE. La Terre roumaine à travers les âges, Paijot, 1919; 
Les questions roumaines du temps présent, Alcan, 1921 ; DE MARTOKNK, 

La Nouvelle Roumanie (Annales de Géographie), 1921. 
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1921, ratifié, J,e 2 jufflet 1921, par la Diète de Vanstovie, 
reconnut >cies« frontières. 

F. LA FRONTIÈRE AVEC LA TCHÉCOSLOVAQUIE. — Traités 
de Saint-Germain et Trianori. Les questions de Tesehen, 
Spisz et Orawa, et la décision du 28 juillet 1920. L'affaire 
de Jaworzyna. 

La frontière est déterminée.: 1° Pour la portion de l'an
cienne Autriche, par les articles 54 et 91 du Traité de Saint-
Germain du 10 septembre 1919 : « L'Autriche renonce, en 
ce qui Ha concerne, etn faveur de l'Etat (tchécoslovaque, à 
touls droits et titres1 sur lest territoires de Tancien'ne mo
narchie aiu,stro~hongroise, situés au deiLà des frontières de 
H'Aultriiche, telles qu'elfes s'Omit fixées à l'article 27, partie II 
(frontières de l'Autriche) et reconnus en conformité du 
présent Traité, cioiinlme faisant partie de l'Etat tchécoslo
vaque (art. 54) » ; 2° Pour la portibn de l'ancienne Hongrie, 
par l'article 49 diu Traité de Tria-non diu 4 juin 1920 : « La 
Hongrie renonce, en ce /qui lia concerne, en faveur de l'Etat 
tichécios'ltovaquie, à touls lias dfroitis et titres sur les territoires 
'de iFanlciein'ne monarchie austro-hongroise» situés au delà 
dies frontières die la Hongrie, tefles1 qu'elles sont fixées à 
l'article 27, partie II (front ières die lia Homgrie) et reconnus 
par le présent Traité Ou, pair touis autres Traités conclus 
en vule die régler lets. affaires actuel lies, commue faisant partie 
d(e, li'Ejtat tchécoslovaque (1). 

Mais la fixation dies frontières avec la Tchécoslovaquie, 
qui prenait la piliace die; la Hongrie aiu sud des Garpajthess 
devait susciter plusieurs questions importantesi, notamment 
ce liles die Tesehen, Spiz et Orawa!, puis celle die Jaworzyna. 

La Si'iésie'de Tesehen est une région minière et finduis-

(1) Voir Jan PAPANEK. La Tchéco-SIovaquie. Histoire politique et 
juridique de sa création, thèse, Paris, 1923. — MEHCIEH. La formation 
de l'Etat Tchécoslovaque, Paris, Crès, 1923. 

L 'article 83 du Traité de Versailies relatif au territoire silésien 
cédé par l'Allemagne à La Tchécoslovaquie, envisage également la 
ligne frontière entre cette dernière et la Pologne, 
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trielle. Le (bajsis'i'n. houillier d!'Osltran-Karwin (Ositrawa-Kar-
wina) e'sit exploité : 'en Silésie d)e Tesehen « SUT une largeur 
die: 5 kilomètres eni moyenne ét urne longueur de 15 kilomè
tres entre Karwin,, au voisinage de FOlisice à l'Est et l'Os-
fcrawiitza à l'Ouest (1) ». Les Silésiens emploient un dialecte 
qui' va dlu pioiliowaisi aiu tchèque.. La Silésie autrichienne se 
comipoisa'ilt die dieux districts/, débrisi de lia province de Silésie 
arrachée par Frédéric II à Marie-Thérèse en 1742. Ces dieux 
territoires, sont séparés l'un de Fautre par la Moravie ét 
portent lies noms des villes principales Troppaù et Tesehen; 
Da Pologne a revendiqué la Silésie de Tesehen contre lia 
Slovaquie quii soulignait Fextrême urgenée qu^efllte avait dlu 
bassin houi'lHer, dont la possession ne privait pais, essentiellle-
melnt la Pologne. 

Le1 21 janvier 1919, un mémorandum adressé au Conseil 
national1 pioilionais die Teslchen énuméira lies droits de la 
Bohême sur cette province et, le 23, les opérations militai
res commencèrent. Ce conflit entre puissances alliées et 
amies die FBntente, fît ouvrir l'histoire diplomatique de la 
question d'e Tesehen qui coimmença en février 1919, et se 
terlmiha le 29 j'uillïet 1920 par la sentence dé la Conférence 
dies Ambassadeur®. Elle comprit trois phases : tout d'abord, 
un plébiscite fuit décidé par la, Conférence, le 28 septem
bre 1919, maisi la Pologne fit savoir qu'elle ne tiendrait pas 
lés. résiudtatsi du plébiscite pour base valable d'unie solution 
die la question.. C'est alors qu'on songea à l'arbitrage diu 
Roi dies. Belges;, mails lie Gouvernement tchéoolsllovaque s'y 
oippotsa. Einiiin, ,1e 10 juillet 1920, MM.. Benèsi et Grabski', par 
H'aecord idte Spa, acceptaient dl'avanoe l'arrêt que. rendrait la 
Conférence des Ambiasisadeurs. Le 28 juillet, la décision 
étaiit rendue, par laquelle la partie contenant llesi mines en 

(1)' Voir L. GALLOIS, arti'cle sur la iSilésie de Tesehen dans Annales 
de Géographie, 1921. — BLAGOYEVITCTCH. I+e principe des nationalités 
et son application dans les Traités de Versailles et de Saint-Germain, 
thèse, Paris, 1922, contient les considérations1 d'ordre historique, 
ethnographique, ireli'gieux, économique, formulées par les deux na
tions. 
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exploitation était attribuée à la Tchécoslovaquie; lies us i n'es 
de charbon étaient partagées entre le si deux pays. Tout le 
district de Bi'llska, te 1/7 de oellui die Teischen dams sa partie 
nord-eSt,, et le 1/5 orienta'!; dfe cellui de Frysltad't passèrent à 
la Pologne qui recevait lia vi,lil!e de Tesichen, tandis que lia 
gare eit son faubourg, sur la rive gauche de. lt'Olisa, restaient 
tchéicos l o va que s. 

La même 'décision réigllait les litiges relatifs' aux territoi
res1 die Spisz et Orawa, réigioin comprise entre las. Beskidies 
au Nord et ie Haut Tatra alu Sud! (bassin des dieux branches 
supérieures dlu Duijanec, sur l'aneieninie frontière die Hon
grie eft die Gaîicie (1). Les territoires de T'Est (partie sep
tentrionale die l'ancien comïtat hoin/grois de Spilsiz) et die 
fOuestf, (aniciein comitait d'Oratwa) faisaient foibjlet des re-
venidiicaltioinls' polonaises. Lai Cloti/féirence attribua, le ooiin 
Nord1-Est dlui ,Spisz (14 villages) et celiui Nord-Ouest die 
ï'Orawa à la Pologne (2). 

Cette question, dont la dernière phase avait été traitée 
danis un- esprit d'e'ntènte loyaJie,, ne devait cependant pas 
m'ettreun terme à l'excitation de ll'opinion, de part et d'au-
trq, au sujet de;s frontières. Ein eiïeit, l,e 2i5 septembre 1922, 
lia Cicim,mission de délirrii'tatio'n ayant attribué à la Pologne 
urne partie diu'territoire contesté de Jaworzyna, en échange 
dé /diéux eomimuineis qui devaient passer à la Tchécoslova
quie, la proposition de la Commission dis délimitation ne 
fut pas aidimise par le Gouvernement tchécioslovaquie qui 
ooin'tesita la compétence de la Co/mfére.nce; dlets. Ambaissadeurs 
en cette matière. Par une note du 14 novembre 1922, la 
Coinférence des Ambassadeurs déclara qu'ellle étailt quali

(1) Voir L. GALLOIS. Annales de Géographie, 1921. 

(2) Les frontières courent le long des limites occidentales des com
munes de Zebdzydowice, iMale, Konczyce, Kuzyce, coupant Tesehen, au 
pont 'de .Sibica, laissant du côté polonais les communes de Durcow, 
A Orawa, la frontière laisse du côté polonais Fakmizly, Wiel.ka, Li-
powica, Chyznia, G1 odowska, Sucte Gora ; à Spisz, Jurgow, Lapzanska, 
Dzienglico<w, Leszua, Gorua, Mitron, Wisla, Isfebna, Jaworzyna. 
Racwon, Niedzica. 
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fiée pour modifier la frontière dams ce sécteur. Bu 
avril 1923, la question n'était pas encore tranchée et, dès 
ce moment, Foin tendait à renvoyer 11'affaire devant lie Con
seil1 die lia Société des Nations pour lie règlement dtu litige1 au 
sujet de lia compétence de I!a Conférence et diire si'il y avait 
lieu de comsailfte'r lîe Tribuir^all d'e Justice international. Une 
décision fuit, en effet, prise dans ce se'ns, en juiTM 1923, ce , 
qui fut d'ire au député Dembski, dlahss lia motion qu'il déposa, 
lie 1er août, à la Diète de Pologne1, que1 cette attitude de la 
Consféren'ce dto Ambassadeurs étailt en olppoisition avec celle 
adoptée antérieurement dans la note d'octobre 1922. Cette 
motion, dont ll'iuirgence fuit votée à Fulnanimité, ajoutait : 
« La Diète invite le GouivernemenJt à faire, dans le plus bref 
dlélaii, toutes démarches nécessaires en vue d'obtenir de la 
Conférence dels Amlbasisiald'e'ulrs uinle décision attribuant: à 
la, Pologne,, coinlformérnent aux principes, dtii; droit et de l'a 
jii-sltice, Jiaworzyna à 'la Poloiglme, et à faire savoir qu'il 
considérerait tout; ajournement d'e la question comme uïi 
douloureux déni! de'j<usit'ice. » Le Gouverneinieint était chargé 
de défeindlrie énergiquemenit lai thèse polonaise devant l'a 
Société des, N'atiomsi et d'évoquer touite la question de,s fron
tières en Si'lésie1 de Tesichen, dans FOrawa eti dams le Spis&. 
Enifrni, lé Gouvernement polonais prévint la Conférence qu'à 
dîaitèr du 1er septemlbrei 1923, s/es représentants cesseraient 
de' s'iléger à la Go>mim'i;siS;iJon unixte de délimitation1 et ne par
ticiper aienit pluis aux frais de1 cette' Commission. A sa séance 
dlu 21 seplfembriei, le Conseil de la Société des Nations prit 
connaissance de la récente décision de lia Conférence des 
Am(bais®adeiurs, a'ins'i que des niotesf de MM. Skirmun't, re
présentant dte la Pologne et Benès, repré|sen]tant de l'a Tché-
cosIDovaquie. M. Be)nès a soutenu la coimpétenice du Tribunal 
de 'la Haye. M. Skiriniuint a déclaré sufffi'sanltie lp autorité. diU 
Conseil die l'a Société des Nations.. Le 2-7 septembre, M. Qui-
nones de Léon a présenté un rapport d'alnis Lequel il con
cluait à la demande d'un avis oonsullfatif à la Cour perma
nente die Juistice internationale : « La question de la délimi
tation, de l'a frontière entre la Pologne, et la Tchécoslovaquie 
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pelilt-'eJUHé denrauirer ouverte et dans quel Ile mesure, ne doit-
ellte êltre considérée commie déjà résol'uie, par unie décision 
dléfi'nitive avec les modificaitiioinisi en détail qu'elle peut 
entraîner ? » MM. Skirmutit et Benès ont accepté cette 
oomcl'ulsiiion du rapport que Te Coiniseid a adopté à l'Ufn an imité. 

Tel est l'iétajt actuel die cette1 question qui nuit beauicoup 
aux intérêts coimmunsi et ajourne le rapprochement polono-
tehécioslovaque,, si désiralblie, surtout pour opposer un front 
camiiruun au germanisme. 



CHAPITRE II 

La Pologne historique. 

SECTION PREMIÈRE 

DES ORIGINES A 1918 

§ 1er. — Les premiers temps historiques et la dynastie 
des Piasts (1). 

Piast et ses successeurs (960-1139). — On peiut faire 
remonter aiu règne de Mieszko oui à cellui die Miescis'l'as Ier 

(midieiui du dixième siècle) l'existence historique de la Polo
gne. Mieszko était fils de Ziemomysk qui descendait liui-
meme du plus ou moins légendaire Piast (milieu du neu
vième siècle) : die là le nom die toute la dynastie qui régnera 
en Pologne jusqu'à la fin du quatorzième siècle. En 965, 
quelques années a/près la fondation de l'évêché de Poselm, 
Miesicisilas Ier, cédant: aux suggestions de sa femme Dom-
browka, princesse tchèque, emlbrasse le christianisme et 
tout son peuplte suit bientôt cet exemple. A partir de ce 
j our, la Pologne affirme son existence comime nationalité 
indépendante, résiollumtent soustraite à l'influence dès Alle
mands, comme à celile des populations slaves environnantes. 

(1) Voir LELEWEL. Histoire de la Pologne, Paris-Lille, 1844; GRAP
PIN (H.). Histoire de la Pologne, Paris, Hadhette, 1923; WITTON (Fr.-
Er.). The History of Poland from the earliest times, to the présent 
day-with maps, Loiidon'-ConstaMe, l'&l 7. 
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Eliie est, en même temps, devenue nationalité européenne, 
im(préignée de civilisation occidlentalie, portant par delà la 
Germanie, et en plein, pays slave, face à l'Orient barbare, 
traversé périodiquement, au cours de tout le Moyen âge 
par les invasions des Tarttares, en attendant celles des 
Turcs, .lie drapeau du catholicisme et même, dans une large 
mie sure, la culture latine. 

Boleslas-lle-Grand, fils de Miescislas 992-1020, contem
porain d'Hugues Capet et du roi Rofoert-Ie-Pieux, assure lie 
triomphe définitif du, christianisme, établit son autorité sur 
tout Fimmense pays compris entre le Dnieper et l'Elbe, et 
se donne ie titre de roi. Mais ce grandi empire est compromis 
par son successeur Miescislas II„ qui ruine, en huit ans, 
presque toute l'œuvre de B o les,lias-1 e - G r a n d. Cependant le 
monarque suivant, Casimir, arrivé au trône avec l'aide de 
l'eimjpereur Henri III (1040), et ses successeurs Boleslas II 
et Bobeslas III le rétablissent dhns son intégrité (lutte vic
torieuse contre les Allemands,, conquête de la Posmanie). 

Deuxième période (1139-1305). — Boleslas III voulait 
appliquer le principe du Séniorat, compromis par lequel 
chaque fils devait recevoir sa part d'héritage» mais avec pri
mauté de l'aîné. Dans slon testament, il partageait son 
royautme enlt're ses fils majeurs, et procurait ainsi à la Polo
gne deux siècles de divisions et d'anarchie, dont i'1 nous est 
impossiblte dans cette courte synthèse, dte suivre même les 
liign,es principales. Les quatre territoires die Chrobatie et 
Silésie (Cracovie), de Gr a n dè^-P o log n e et Poméranie, dte 
Mazovie, de Chrobatie orientale (Sandooniir) vivent com

plètement à l'écart le's uns des autres» et se font, le plus 
souivent, la guerre. Réunis un instant» à l'exception de 
Grande-Pologne» sous ite sceptre de Gasimir-le-Juste (1177), 
et: mal'gré un effort vers l'unité de législation, marqué par 
Le Synode die Lenezyca (1180), où les, seigneurs laïques e't 
ecclésiastiques se font octroyer de gros privilèges, et où le 
clergé s'émancipa presque complètement, ils retournent 
bientôt à leur état dé morcelle mien t qui s'aggrave même, 
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puisqu'ils se divisent en six parties. Cependant, les cheva
liers. Teiultonllques prétendent se fonder sur lés droits de l'a 
chrétienté, et se disent chargés de convertir par les a rime s 
les Prussiens (Lettons de la Baltique). Les Tartares enva
hissent tous ceis territoires orientaux et centraux et ne sont 
arrêtés, à grand peine,, qu'en Silésie et Hongrie (1240). A 
côté des Etats polonais proprement dits, se développent, 
par le refoulement des Russiiens devant lie Ilot T art are, en 
menue temps que la Lithuanie, la principauté dé Hali.cz-
Lwov (Galicie Orientale) qui porte, en elle, le gjermie die 
nouveaux conflits. 

Cependant, la Pologne manifeste quelques efforts décidés 
vers l'unité ; Przemyslas (1295) trouve le moyen de repren>-
dre lie titre die roi abandonné depuis plus de deux siècles. 
En 1300, la Petite-Pologne passe sous la domination du roi 
des Tchèques, d'ont le roi Vence'slas» maître également de 
la Grandie-Pologne, s'èînipare, prenant la couronne de 
BolesiPas-Ie-Grand et faisant de tous les pays polonais une 
province de lia Bohême et, par conséquent, un fief de 'l'Em
pire allemand. 

Ainsi,, la nation polonaise démembrée, ne doit sa recons
truction qu'à l'emprise d'une dynastie étrangère sur son 
propre sol, dlynastie dont elle ne tardera pas à se débar
rasser. 

Période (1305-1386). — Aucun espoir ne semblait permis, 
lorsque lie prince Piast, Ladis la s-le-Bref (Lokietek, 1305-
1333) fit reiconnaître par Boniface VIII ses droits sur 
la couronne; sur ces entrefaites^, Veneeslas étant anort, il 
veut reconquérir le trône qu'on Mi avait usurpé. Accueilli 
ave'c joie par la nationj, iil' écrase lia bourgeoisie métèque, 
prend lia Pdméranie, enllève Danizilg aux Danois,; là Si'llésie 
se d tonne aux Tchèques. L'unité polonaise est donc refaite 
à son profit. Il) fait alors alliance avec lès Lithuaniens pour 
Combattre les Teutoniques, qu'il écrase à Plowce, leur tuant 
20.000 hommes. 

Son fils Casilnir-le-Grand (1333-1370) donne à la Pologne 

4 
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une grandie stabilité, maintient la paix sur les frontières 
occidentales grâce à quelques habilles concessions., abandon
nant définitivement des provinces qui n'étaient plus polo
naises quie die nooii : la Silésie et une partie die lia Mazovie 
aoi roi de Bohême; la Poméranie aux Teu toniques (Traité 
de: Wyszehard, 1335). D'autre part, il resserre les Miens avec 
la Hongrie, et reconnaît comtme héritier futur die la cou
ronne polonaise Louis d'Anjou, fils du roi et neveu die Saint-
Louis. Il sut, par ce procédé;, obtenir du roi die Hongrie, qui 
était aussi roi die Galicie:, lia cession complète et définitive 
die la Ruthénie rouge que convoitaient les Lithuaniens, con
tre lesquels il engagea une guerre: longue de dix-sept ans; 
au terme de cette guerre, il gardait ses possessions, et s'ag-
graindiisisait de la Volihynie. 

Son œuvre intérieure fut considérable : Le « roi des 
Paysans »,,qui fut un des pllus grands souverains diu Moyen 
âg|e, fit protéger leur liberté individuelle, et accordait sa 
symipathie taux faibles. Il réunit les Assemblées de Wislica 
et de Piotirkow pour réaliser l'unité de législation (1347). 
Il fit entreprendre dte grands travaux et conclut des traités 
de commerce. En 1364, il fondia l'Université de Crac o vie, 
mais n'ayant pas, de fils, avec lui s'éteignait lia dynastie cilnq 
fois sélcutlaire des Piasts. 

Avec Louis de Hongrie, prince étranger, le pouvoir n'était 
plus un droit dynastique,, mais un contrat entre le roi et la 
nation; en 1339, Louis dût s'engaiger à respecter les privilè
ges et immunités, à ne créer aucun impôt nouveau, à ne 
nommer que d)es Polonais aux emplois publics.' Ce roi, qui 
était très impopulaire, n'eut lui-même que des filltes. Pour 
assurer sa succession; il dût accorder le privilège de Koszyce 
(1373-1374) où la noblesse ayant traité avec lui, de gré à 
gré,, avait contribué à la destruction du pouvoir. La situa
tion était très cotaprofmise lorsquie lia fillle dlu roi EdKvige, 
épousa le dulc dte Lithuanien un J âge lion (1386), encore 
païen, mais qui se baptisa avec tout son peuple. Ainsi s'est 
établie l'union de la Pologne et dte la Lithuanie, dont les 
destinées seront désormais inséparabltes jusqu'aux partages. 
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A cette date, l'unité territoriale de la Pologne est à peu près 
parfaite. 

Apogée de la puismnce polonaise 1386-1392. — Ainsi, 
le princi[ple ide l'éligibilité des rois, qui avait dû s'ins
taurer à la mort1 de Ca s knir-te-Grand n'aura plus de 
raison d'être pendant plus dte deux siècltes, et la couronne 
durant toute cette période sera héréditaire dans la dynastie 
issue dlu mariage d'Edwige d'Anjou et die Jagellon, qui 
prend le nom die Ladislas V (1386-1434). La Lithuanie était 
alors le plus, grand Etat d'Europe : elle occupait les1 rélgions 
du Niémen, dte Vilna, Kovno, die la Samogite et de la Polda-
quie. L'évêché de Vilha est fond lé en 1387. Jaigelïton porte 
tous ses efforts contre les Teutoniques excités contre Les 
Polonais par l'empereur Sigismond de Luxembourg, roi de 
Hongrie. A lia fameuse bataille dte GrunwaJd (1410), Les. Tec
toniques sont faillies en pièce par Jagellon et son frère 
Vitold,. La Pologne réoccupe la Ruthénie rouge. Ensuite, 
la Moldavie,, la Valachie, et la Bessarabie s'étaient rangées 
sous sa souveraineté. Jagellon convoque l'Assemblée de 
HoroLdo où il confirme Les privilèges die la nobllesse lithua
nienne^ mais n'améliore en rien le sort des paysans. Il meurt 
en 1434, et son fils Ladislas VI-le-Varménien lui succède. 
Il subit T'influen'ce du cardinal Olesnicko, et sous son règne 
se pllalce un événement religieux important : Le Concile dte 
Florence. La Ruthénie avait été convertie au christianisme 
par des Grecs. Province' lithuanienne et polonaise depuis 
l'union dte' la Lithuanie, il importait die la soumettre au 
régime de l^unité religieuse. Aussi llailssa-t-on au clergé grec-
uni le mariage et Les rites particuliers, à condition que Ha 
suprématie du pays fut reconnue. C'est L'origine de la reli
gion grecque-uniate-romaine, perpétuée dans l'Europe oriem^-
talie jusqu'à nos jours. Les Hongrois, pour échapper aux 
Turcs, offrent la couronne die Hongrie, à Ladislas VI et cie 
fut là le premier acte die la long]ue lutte entre Polonais et 

§ 2 ,  —  Les Jagellons. 
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Tunes. Si le roi fut heureux au début, l'année suivante il 
fut battu; à Varna, où il périt (1444). 

Contatiaintimap 1 e devait succomber em 1453. Casimir IV 
Jagellon, frère de Ladislas (1444-1492) travailla à apaiser 
les conflits latents entre la Pologne et la Lithuanie et, d'au
tre part, à arracher aux Teutoniques la Prusse occidentale 
(Traité dte Thorn, 1466), mais lia Lithuanie s'affaiblit paral
lèlement à ce renforcement de la Pologne, et les Moscovites, 
conduits par Ivan III qui s'empara, de Pskov et de Novo-
gorod, ainsi que les Turcs, rédkiilsiiremt consâdérabîement ses 
frontières orientales.. 

Casimir• Jagellon laisse cinq fi lis. doint l'un est élu roi de 
Bohême et dont les trois autres devaient lui succéder tour 
à tour en Pologne. Jean Ier Albert (1492-1501) accorda 
diverses concessions aux nobles, par la Diète de Piotrkow 
(1496); l'année salivante sa cavalerie était anéantie dans les 
forêts de Bukhoviine. Sous soin frère Alexandre Ier ( 1501-
1506), les lois polonaises sont désormais réunies et Codifiées 
par le chanlcelder Laski; Alexandre accorda aux grands le 
Privilège de Mielnick. 

Le dernier des fils de Casimir Jagellon, Sigismond-Le-
Vieux (1506-1548), contemporain de François Iur et de 
Charles-Quint, est le grandi souverain polonais du seizième 
siècle. II! lu'tte contre les tsars à Oroza, et c'est à cette 
périodle que se prodjuit» d'autre part, la Réforme qui n'eut 
de répercussion directe en Pologne que dans la noblesse, 
mais qui provoqua indirectement un événement très grave: 
la sécularisation de l'Ordre teutonique, et l'investiture d!u 
Djuidhé de Prusse accordée au dernier grand maître Albert 
de Hohenzollern de Brandebourg, devenu le vassal dé la 
Pologne [pour la Prusse orientale. C'était l'à une politique 
imprudente, puisque les bases de la monarchie prussienne 
étaient posées. La Mazovie est réunie définitivement par 
lfextinction, de ses ducs. Puisi, se succèdent de nouveaux 
essais de codification de lois, la lutte victorieuse contre les 
Valaques, enfin Fallianoe de Sigistmond avec le sultan Soli
man, allllîié aussi de François Ier. L'ouvrage de Copernic 
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parait en 1543. Sigisimond fait nommer son fils Sigismondi II 
ou Auguste Ier (1548-1572), Grand Duc de Lithuanie et roi 
de Potogne. Ce dernier, malgré lies difficultés religieuses, 
maintint l'a p^juis 'llarge toUéramcie. C'est à cause dte cette atti
tude que, tandis que les. guerres, de religion désolaient le 
resite die SfEuro'pe, lia Pologne;, restant à l'abri die toutes dé su
ri ions, afceueiMait tous les dissidents et tous les persécutés. 
Une nouvelle guerre éclate avec lia Mois/covie, à causée de lia 
Li/vonie, qui venait die se soumettre à la Pologne, et que le 
tsar Ivan^le-Terrifole convoitait. L'invasion peut être repoulsr-
sée grâce à Ta Litlhuiainde quli, à (cette occasion, reçoit de nou
veaux privilèges. 

La Diète de Piotrkow est tenue en 1562, et l"acte qui.1 con-
som/mie définitivement l'union de l'a Lithuanie et de la Polo
gne,, est l'union die Lulblin (1569). Le roi de Pologne cesse 
de porter lie titre de Grandi Duc de Lithuanie, et l'union 
s'accomplit sur les bases de l'égalité et die la liberté natio
nales : « Liberi cum liberis, œquales cum œqualibus. » 

On peut dire que le point culminant de la puissance polo
naise se pllaice dans les années 1560-1570, mais. Si'gismond-
Aujgulste aillait mourir en 1572, sans enfant» et cette extinc
tion de la clynastie des Jagellons, en provoquant l'instau
ration du principe électif qui n'avait été jusque là pratiqué 
que de façon théorique, contenait le germe de la décadence 
polonaise. 

§ 3. — Les rois électifs. 

Premiers rois électifs et rois électifs indigènes (1572-
1696). — La noblesse se forme en Confédération générale, 
sorte de ligue de tous les citoyens pour décider d'une grande 
question die l'Etat qu'il s'agit de résoudre au plus. tôt. Sur 
li'avis de Jean Zamoyski, l'Etat polonais prend le nom de 
République. Le roi n'est plus que le chef élu diu Pouvoir 

* exécutif : il» ne peut désigner son successeur dte son vivant, 
se mari'er ou divorcer sans le consentement du Sénat. Il ne 
peut déclarer la guerre et envoyer des ambassadeurs qu'avec 
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l'autorisation des Etats-Généraux ; assisté d'un Conseil dte 
sénateurs et députés, il doit convoquer une Diète tous les 
dieux ans. S'il viole les lois et privilèges die s citoyens, lia 
nation est die ce fiait môme relevée de 'son serment. Le pre
mier roi élu d'après ces nouvelles dispositions et choisi par
mi des candidatures multiple s* fut Henri1 dte Valois (1573-
1574) qu/i signe les Pacta Conuenta, rouvre lies concessions 
au pouvoir nobilialire; mais Charles IX étant mort à ce 
moment, Henri III s?enfuit en toute hâte pour régner ein 
France, si. bien qu'au bout d'un certain temips les nobles 
polonais se voient obligés de procéder 'à une nouvelle élec
tion, et ils se donnent pour roi, à l'instigation die Zamoyski 
qui exerçait un pouvoir dictatorial1, Etienne Batory, palatin 
de Transylvanie (1575-1586), qui se convertit au catholi-
fciislme aprèsi avoir épousé l'a sœur de Si g i sa nonicli- Auguste, 
Anne Jagellon. Etienne Batory, pour mieux combattre 'iar-
tares et Turcs, fait aux Allemands des concessions exagé
rées, prend Zamoyski comme chancelier, et fait la guerre 
aiux Moscovites que soutenait lie Pape (1580), mais il leur 
accorde une paix prématurée à Kirerowa, et perd li'or cas ion 
d'écraser à jamais la puissance moscovite, qu'il laisse se 
déployer, au contraire, à loisir, puisque Ivian IV allait 
prendre le titre d^Etapereur. (Fondation de D'Université de 
Vilna en 1569). Divers projets die refonte politique et sociale 
de la République sont interrompus par sa mort, en 1586. 
Le candidat suédois, SilgisinoindJ Wasa est adopté, tou
jours à l'appui de Zamoyski : discordes civiles et guerres 
assez confuses,, mort de Zamoyski, insurrection, interrègne 
môme; cependant la vitetoire sur la révolte est remportée, 
suivie d'ailleurs d'une amnistie. Wasa transporte la capitale 
à Varsovie, vilDe principale die la Vlasovie et occupant une 
position plius centrale que Crac o vie. Nouvelle guerre avec la 
Moscovie. Siègie de Smolensk, marche sur Moscou, mais tou
jours (paiix prématurée et n/e consacrant pas tous les droits 
acquis par la suprématie militaire. La Pologne se contente 
de l'acquisitioin de Smolensk et Novogorod, alors qu'elle 
pouvait briser, pour la deuxième fois, la puissance des Mo s-
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covites. La guerre fut. infructueuse contre les Turcs. En 
Europe, c'est La guerre de Tremte a!ns, et Sigismond1 Wasa 
comptant recouvrer la Silésie, fait cause commune avec 
Ferdinand II, au lieu die pratiquer une politique française. 
Discordes, émeutes, anarchie. Sigismond qui avait trahi la 
Pologne, meurt en 1632, la même année que son cousin 
Gustave-Adolphe. Son lils Ladislas VII lui succède : il doit 
combattre une révolte des cosaques irrités contre les Jésui
tes. L'insurrection est, dlu reste, réprimée. Les Cosaques 
sont en majorité désarmés et réduits à l'état de paysan's. 
(Paix de Poilanov, 1634.) Son frère, Jean Il-Clasi'mir Watsa, 
ex-jésuite et ex-cardinal, relevé de ses vœux par le Pape, lui 
succède. Cependant une nouvelle insurrection de Cosaques 
prend d!es proportions terribles, déterminant une guerre 
sociale et religieuse. Le roi, assiégé par Chnicelnicki dut 
promettre des places au Sénat pour les grecs non-unis, et 
«l'engager à débarrasser l'Ukraine des Jésuites et des Juifs. 
Malgré cela, les Cosaques réussissent à se soumettre au 
Tsar de Moscovie (1654); à dater de ce jour, la Pologne 
perdait l'Ukraine d'au delà du Dnieper ét y compris Kew : 
le tsar Alexis Mikaïlovi'tch devenait protecteur de l'Ukraine. 
L'ancienne guerre contre les Moscovites recommence 
encore, et ces derniers sont soutenus cette fois par lies Cosa
ques. Vilna est ocaupée et la Lithuanie se soumet en partie 
aux Suédois qui venaient de prendre, de leur côté., Varsovie, 
Enfin, Frédiéric-Guillaume de Prusse refuse Fhomlmage iet 
s'insurge contre son souverain. Tout semible désespéré, 
mais lia marche en avant de tous les ennemis de la Pologne 
confédérés est arrêtée devant Le célèbre sanctuaire fortifié 
die Tcyszonce avec Etienne Tcharniski, qui Chasse les Sué
dois ét restitue Varsovie aiu roi. Le grand Electeur est battu, 
le Prince de Transylvanie aussi. Le Traité d'Oliwa (1660) 
rétablit la paix, mais consacre la perte de la Baltique. La 
lutte continue quelque temps avec la Moscovie et Smolensk 
et Novogorod passent aiux mains dîes Moscovites, ainsi que 
l'Ukraine d'au delà (tu Dnieper, lfautre partie restant polo
naise. A la suite de ces luttes innomlbrafblies, accompagnées 
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de discordes civiles, Jean Casimir albdique, sans avoir pû 
désigner son successeur. La Pologne se trouve dans une 
situation déplora/ble, ruinée économiquement et financière
ment,, sans tol érance religieuse ; 'lie peuple elst opprimé. Un 
certain Sicinski avait, pour lia première fois, fait usage de 
ce Liberum Veto resté jusque là purement nominal, et qui 
désormais sera une disposition mortelle de la Constitution 
polonaise. 

Il se produit donc une crise du pouvoir monarchique ; la 
candidature du prince de Condé, insinuée par Jean Casimir 
lluiiHmôme e,st iproposée et fortement appuyée. 

CepenJdant, les émeutes nationalistes dte lia noblesse, par
viennent à faire adlopiter la candidature dlu prince Michel 
Wisniowiecky, en 1669. Le nouveau roi se vit obligé dte 
lutter aussitôt avec Mahomet IV, qui enivahiissait la Portolie. 
Miche'H est obligé die lia lui céder (Paix de Buczaz), ainsi 
qu'Une partie de l'Ukraine aux Cosaques. 

L'etman Jean Sobieski livre bataille aux Turcs à Cho-
cim, en 1673, et Wisniowiecky étant mort sur ces entrefai
tes, le nouveau libérateur de la Pologne, d'un nouvel accord, 
est élu roi. Le règne dte Jean III Sobieski (1) (1673-1696) est 
tôuit rempli par de brillantes campagnes contre les Turcs. 
Il a été immortalisé encore plus que par sa victoire d)e 
Chocim, par son intervention de 1683, au moment où l'es 
Turcs assiégeaient Vienne et ï'on peut considérer qu'à ce 

moment, son héroïsme et sa décision ne sauvèrent pias seule-; 
ment la capitale de l'Autriche, mais aussi la chrétienté 
toute entière, menacée par 200,000 Turcs. Ce magnifique 

fait d'armes cause à Sohieski une renommée européenne, 
en même temps qu'il, fait tourner vers la Pologne le regard 
reconnaissant des nationalités occidentales. Mais l'Empe
reur fut très vexé d'avoir dû son succès à un simple roi 
électif et ne lui accorda aucun avantage, si bien que 
Sohieski futt obligé^ pour soutenir sa politique contre les 

(1) Voir K. WALISZEWSKI. Marigsienka, Marie de la Grange d'Arquin, 
reine de Pologne, femme de Sobieski, Paris, Pion. 
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Turcs de Rallier avec la Moscovie. Enfin,, à l'intérieur, les 
difficultés s'accroissaient chaque jour; l'anarchie des Diè
tes et les méfaits du Liberum Veto y contribuaient. C'est 
dans cette situation qule se trouve l'a Pologne lorsque 
Sobieski meurt en 1696. 

Les rois saxons (1696-1763). — Les fils de Sobieski sont 
écantés de lai suiccession. Deux candidats sérieux sont én 
présence : le Français Louis de Conti et ^'électeur de Saxe, 
Aulgu'ste; ils eurent uin nomibre de voix égal,, mais Auguste 
étant arrivé le premier, son élection est validée. Auguste 
obtient, dès l'abord, quelques sérieux avantages : l'Au'tridhe 
lui restitue- Vieliczka,, et la Turquie, au moment d)n Traité 
de Carlowicz (1699) lui rétrocède la Podolie. Désireux de 
reprendre l'affaire suédoise, pour reconquérir la Livonie, il 
entre dans l'alliance du Danemark et du t-sar Pierre Ier, 
contre Charles XII, d'où uine série de déboires. On sait que 
Charles XII est vainqueur à Narva, et qu'il se porte à l'atta
que des armées saxonnes d'Auguste II. D'autre part, sous la 
direction de Sapieha, d'es Lithuaniens dissidents font défec
tion et se joignent aux Suédoise Charles XII s'empare de 
Varsovie et de Cracovie; la noblesse dfe Grande-Pologne 
l'appuie, et proclame l'Interrègne. C'est alors que le Palatin 
de Posein, Stanislas Leczinski est proclamé roi. Mais 
Auguste résiste e't remporte des succès momentanés (guerre 
civile et guerre étrangère en Pologne, situation très con
fuse). Charles XII est vaincu à Poltawa (1709) (1). Par le 
fait même, Stanislas est renversé et Auiguste II remonte 
sur le trône. Pendant les deux règnes d"Auguste II a) 1697-
1706; b) 1709-1733), les désordres religieux, à Thorn, sont 
sévèrement rélprimés, mais l'anarchie administrative et 
constitutionnelle empire chaque jour. Les mœurs se dégra
dent. Un certain nomibre de grands seigneurs, soucieux de 
la protection de leurs privilèges, tournent les yeux vers 
l'étranger, et particulièrement vers le souverain russe. A 

(1) Voir VOLTAIRE." Histoire de Charles XII, livre IV. 
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la mort d'Auguste II se produit l'événement européen de la 
guerre de Succession de Pologne. De nouveau* deux candi
dats : Stanislas Leczinski qui, devenu dans Fintervallfe 
beau-père de Louis XV, est le candidat français, et le fils 
du roi Auguste II, l'électeur de Saxe Frédéric-Auguste, Les 
voix se partagent encore une fois. Les deux candidats arri
vent sur les lieux, mais Stanislas est assiégé à Dantzig par 
l'armée russe. Lors de ce fameux siège, où le comte de 
Plelo avait été héroïque, la France avait envoyé des secours 
insignifiants. Dantzig ayant capitulé, Stanislas obtient à la 
fin de la guerre, comme compensation, la possession du 
Duché de Lorraine, qui, ajprès sa mort, en 1766, devait reve
nir à la France aux termes du Traité de Vienne. Les Polo
nais venus en grand nomibre à Nancy, s'y imprègnent 
d'idées françaises. Auguste III est un souverain très impo
pulaire (1733-1763). Ses actes d?intolérance religieuse qui 
étaient dirigés contre les protestants et les orthodoxes, et 
avaient 'pour ibut de combattre le si étrangers», sont inal iintetr-
préitéts à FiSntérieur et en Europe. La succession die Cour-
lande lui échoit par l'extinction de lia famille Kettler, et 
c'est une cause de complications ayec la Russie. 

Le fils d'Auguste III obtient le Duché, mais Catherine 
devait en disposer en 1763. Les guerres contre la Turquie, 
de la succession d'Autriche et de Sept Ans fournissaient 
aux armées étrangères des prétextes continuels de traverser 
la Pologne. Le roi est très absorbé par les affaires de son 
électorat allemand*. Un certain nombre de patriotes clair
voyants, autour de Michel et Auguste Czartoriski, songe 
sérieusement à réviser les institutions, mais il est trop tard, 
et la mort d'Auguste III, en 1763, contribue à compromet
tre définitivement la situation. 

A l'intérieur, Fanarchie est explloitée par utn groupe 
die nobles, qui s'appellent parti républicain. Les puis
sances limitrophes sont intéressées à la maintenir : Prusse, 
Autriche et Russie, d'un commun accord, font élire roi lie 
comte Stanislas-Auguste Poniatowski, créature de Cathe
rine II (1764-1795). 
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Ce roi,, d'ailleurs instruit et éclairé, est soigneusement 
surveillé par les souverains étrangers, qui lui interdisent 
toute réforme importante. La Confédération de Bar se forme 
pour combattre F influence russe. Choiseul la soutenait, en 
même temps qu'il confiait à Vergennes» ministre de France 
à Gbntstantinoplle, l'e soin de faire déclarer la guerre à lia 
Porte contre la Russie (1). Mais cette tentative de relève
ment!, insuffisamment soutenue:, met en éveil les ambitions 
des isoulveraiins, lSmitroplieis eit précipite le premier partage 
dlont le principe est déjà arrêté entre Berlin et Saint-
Peter slbqung. Il f a LDait seulement lia complicité de If Autriche, 
et Mairie-Thérèse après> 'bien des résistantes; se laissa per-
siuadeir» exigeant comme dédommage ment de l'injuistice 
qu'on la forçait à commettre, lia' part lia plus belle diu partage. 

La République polonaise cou/vrait à cette époque une 
superficie de 753.000 kilomètres carrés. 

§ 4. — Les partages (1772;, 1793, 1795). 

De prétendus droits historiques sont mis en avant, les 
régions arrachées à la Pologne s'étant trouvées dans le 
passé plus ou moins sous la domination des couronnes res
pectives. Par la Convention secrète du 5 août 1772, la Russie 
prit : les pays à l'est de la Dvina, du Drouest, affluent du 
Dnieper, du Dnieper lui-même, la moitié de la Russie-blan-
clie, c'est-à-ddire une fraction dlu palatinat de Minsk, l'e 
paliatinat de Mstislaw, avec Mohiïov, une grande partie d,u 
palatinat de Vitelbsk, la partie sud du palatinat de Polotz 
et le reste die la Lbvonie polonaise. La Prusse s"octroya 
l'évêché de Warmie, les palatinats1 de Malborg, la Pomeré'lîe 
saulf Danitizi(g et raccordait par ce moyeii la Poiméiraniie et le 
naux de la Grande-Pologne jusqu'à la Netze, et la Komïa-

(1) Voir, sur l'influence de la France en Pologne et l'intérêt porté 
par Louis XV à la question polonaise : Cla'ude SAINT-ANDIÎÉ, Louis AT, 
chap. VII, Paris, 1921. 
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vie avec Branbourg. Elle avait donc toute la Basse-Vistule, 
sauf Dantzig et raccordait par ce moyen, La Poméranie et le 
Bran,debourg qui formèrent, avec le district de la Netze, la 
Prusse occidentale. Quant à D'évêché de Warmie, adjoint à 
l'ancien duché de Posen, il forma la Prusse Orientale. 
L'Autriche Obtenait toute la Galicie et une partie de la 
Podolie et de la Volhynie, avec Tarnopol, la partie sud de 
la Petite-Pologne, sur la rive droite de la VistuLe supérieure, 
la Vistule formant frontière depuis la Sibérie jusqu'au delà 
du confluent du San. 

La Pologne était diminuée des deux cinquièmes. La Diète 
de Varsovie, malgré d'honorables résistances, fut bien obli
gée de ratifier le partage lequel, du reste, fut placé par les 
puissances contractantes, sous [''invocation divine, et « afin 
de faire obstacle au démembrement total de l'Etat polo
nais ». Entre ce premier partage et ceux qui devaient suivre 
s'écoulent vingt années de calme et de réforme intérieures, 
pendant lesquelles l'instruction publique se développe, et le 
sort des paysans s'améliore. Inutile d'ajouter que pendant 
oe temps, la souveraineté politique de la Pologne était pres
que totalement annihilée et que l'am(bassadeur russe était 
le imaître du pays. Mais le parti patriote protesta contre cet 
abandon de toute indépendance et obtint la majorité à la 
Diète de 1787. D'autre part, le roi Stanislas-Auguste se 
débarrasse de ^emprise étrangère et se rallie aux patriotes. 
Enfin comme il était impossible de rompre avec la Russie 
sans s'aippuyer sur une autre puissance, la Prusse, par 
Frédéric-Guillaume II proposa son concours. A la suite des 
délibérations de la Diète de quatre ans (1787-1791), une 
Constitution fut promulguée, le 3 mai, qui ne devait pas 
avoir le temps d'être appliquée. Le parti soi-disant républi
cain, mais surtout anarchique et russophile protesta contre 
les violences de-s antiques libertés, que semblait consacrer 
la nouvelle Constitution. Catherine s'empresse de donner 
son appui; le roi de Prusse, absorbé par la révolution fran
çaise, manque à ses engagements envers la Pologne et 
s'allie lui-même avec l'a Russie. La Pologne se prépare à la 
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résistance. Le neveu du roi» Joseph Poniatowski et Kos-
ciusko, déjà connu pour ses exploits dans la guerre de 
l'Indépendance américaine, commandent Farinée polonaise 
(bientôt dominée, malgré l'affaire de Dulbienka. Le roi Sta
nislas-Auguste revient à sa politique russophile. 

Le deuxième partage a lieu et en voici les conditions : 
La Prusse recevait Gdansk (Dantzig) et Thorn ainsi que 
leuir territoire,, qui furent incorporés à la Pruisise oc»ci-
dentale; la Grande-Pologne presque entière avec des parties 
importantes de Mosoovie et de Petite-Pologne, c'es't-à-dire 
les parties du palatirfàt de Poznan et de Gniezno, au sud de 
la Notée, le palatinat de Halicz, le palatinat de Sieradz, lia 
partie nord dlut palatilnat de Cracovie, ouest du palatinat de 
Rawa, une /petite partie du palatinat de Brzesc, le palatinat 
de Dolbrzyn et celui de Plock. La Russie s'appropriait la 
moitié de la Lithuanie, l'Ukraine, la moitié de la Volhynie, 
toute la Podolie à l'est de la rivière Zbrucz. L'Autriche ne 
reçut rien ayant échangé les Pays-Bas contre la Bavière. 
La Constitution du 3 mai devait être annulée. Mais L'es 
patriotes s'insurgent; Ko sein s ko dirige le mouvement. Vic
torieux à Koslowice, il sutbit un désastre à Mac iej or vice. 
Vainsovie est occupée par Souvorolï (.massacre de Praga). 
Le roi est .forcé d'abdiquer et le troisième et dernier partaige 
a lieu en 1795. La Prusse reçoit : les régions lithuaniennes 
du palatinat de Troki, à l'ouest du Nienien; la Poldaquie, 
moilns la partie au siud> diu Boug; presque toute la Mazovie, 
sauf Varsovie; les pays de Piock, déjà annexés font partie 
de la Nouvelle Prusse* orientale, le Duc'hé de Siewierz forma 
lia NouveiHie-Si'lésie. La Russie annexa la Courtaude, la Samo-
gitie, la Lithuanie jusqu'aux Niemen (palatinat de Troki, 
partie oulest des palatinats die Vilno et Nowogrodek, de Vol-
hynie, à l'est de celui de Chelni. L'Autriche gagne la plus 
grande partie de la Petite-Pologne (Cracovie et Sandomicrz), 
le palatinat de Lublin, lies deux tiers du nord du palatinat 
de ChielSm, des portions, des palatinats. die Mazovie, de Pol-
dachie et de Brest-Litovsk, slituës entre la Vistule et le Boug 
inférieur. Toutes ces régions s'ajoutant à celles situées entre 
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les Carpatilies et la Haute-Vistule, formèrent la Galicie nou
velle. 

La nationalité polonaise était effacée de la carte de 
F Europe. 

g 5. — La Pologne après les partages et jusqu'à 1914. 

De 1795 à 1815. Le Congrès de Vienne. — Les légions 
polonaises viennent combattre aux côtés des troupes fran
çaises de La République et de l'Empire, en Allemagne et en 
Italie. Les avis sont partagés sur la politique à suivre pour 
reconquérir l'indépendance nationale. Les uns, comme le 
prince Czartoryski, comptent sur les sentiments d'Alexan
dre Ier; la grande majorité se tourne vers Napoléon I"r, que 
Kolsciusko regarde, du reste, comme un tyran et refuse 
énergiqulement de suivre. Napoléon cependant s'efforce de 
faire illusion laux patriotes. Le Traité de Tilsitt (1807) ©n 
instituant le Duché de Varsovie n'est qu'un trompe-l'œil 
destiné surtout à être un poste avancé de la politique napo
léonienne (1). Il suffit pourtant à rallier à la France presque 
toutes les sympathies polonaises. Les trompes polonaises 
furent héroïques à Samosierra, En 1804, à la suite des suc
cès de Poniatowski à Rasyn, Napoléon, par le Traité de 
Vienne (1809) accorda à Alexandre, quli ne l'avait pas aidlé, 
une partie de la Galicie (Tarnopol et Zbaraz). Il ne tint pas 
compte des conquêtes de Poniatowski qu'il rendit à l'Autri
che, mais ne pouvant satisfaire tout à fait Alexandre, qu'un 
accroissement du Grand-Duché indisposait, augmenta tout 
de même ce Grand-Duché dte toute la Galicie occidentale, 
du cercle de Zaïmosc, de la Galicie orientale (ils formèrent 
lies départements de Cracovie, Radom, Luiblin, Siedlee). 

Alexandre, devenu hostile à Napoléon, voulait attirer à 
lui la Pologne contre, la France et faisait des avances par 
la voie du parti des russophiles : Adam Czartoryski. 
Cependant le parti français en Pologne maintenait sa con-

(.1; Voir HANDELSMANN. Napoléon et la Pologne, Alcan, 190S. 
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fiance en Napoléon et 100.000 soldats polonais le suivent 
dans la campagne de Russie. En février 1813, la Pologne 
était entièrement aux mains des Russes. Les soldats polo
nais luttèrent encore à Leipzig où, le maréchal Poniatowski, 
à la vue des fantassins ennemis, éperonna sa monture et 
se précipita -dans FElster, alors qu'uine dernière baille l'attei
gnait en plein cœur (1). Les autres, combattirent jusqu'au 
bout pendant la campagne de Finance, 

Au Congrès de Vienne, par l'acte du 9 juin 1815, lie 
Duché ide Varsovie cesse d'exister, mais on conserve ses 
limites. A sa place on organise un royaume Constitutionnel 
de Pologne^garanti par huit puissances, avec Varsovie pour 
capitale. Posen est rendu à la Prusse. Cracovie devient ville 
libre gairiantie par les Gouvernements de Rerlin, Pétershourig 
et Vienne. L'Autriche reçoit le royaume de Galicie et Lodo-
mérie. Deux clauses importantes sont insérées, concernant 
l'indivisibilité économique du territoire polonais et la sau
vegarde des droits nationaux. « Les Polonais, sujets res
pectifs des hautes parties contractantes obtiendront des 
institutions qui assurent la conservation de leur nationalité 
d'après les formes d'existence politique que chacun des 
Gouvernements auxquels ils appartiendront, jugera conve
nable de leur accorder » (2). 

II va sans dire que personne ne fut satisfait par ces clau
ses de l'acte; Le Gouvernement russe se tint pour lésé, 
les patriotes désiraient l'indépendance totale. Le frère 
d'Alexandre, le Grand-Duc Constantin se comporta avec 
beaucoup de dureté. L'avènement de Nicolas F" ne fît qu'ag
graver la situation. L'insurreciion de 1830 devait s'en 
suivre. 

% 

Après le Congrès de Vienne, ha Révolution de 1830. —î 
Désormais, les Polonais seront réipartis en quatre tronçons, 
mais, même subissant des régimes distincts, il» ne perdront 

(!) Simon ASKENAZY. Le prince J. Poniatowsky, Maréchal de 
France, Pion, 1921. 

(2J IMAKTENS. Nouveau recueil de Traités, t. Il, p. 238. 
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jamais l'es/poir de se regrouper. Les Polonais d'Autriche, 
Galicie et Lodomérie acquis en 1772, furent germanisés 
sous Marie-Thérèse, encore davantage par Joseph II, moins 
inquiétés par Léopold II qui régna trop peu, oubliés par 
François Ier (1792-1839). Joseph II avait créé une Diète dies 
Etats galiciens (1817) avec des représentants des magnats, 
des ndbles, du clergé et de la bourgeoisie (mais pas de 
paysans). Elle se réunissait tous les ans et élisait dans son 
sein un Département des Etats (deux représentants des ma
gnats,, du cllergé, de la noblesis'e, un représentant des vi'llles), 
qui siégeait en permanence et prenait des décisions sur les 
affaires secondaires de l'Etat. Le conflit rural ne fut pas 
réglé, et, au contraire, le dévelopipement agricole et indus
triel était emlpêché, afin de créer un débouché aux autres 
provinces. 

En Prusse, Frédéric-Guillaume qui avait reçu la Posnanie 
et la Prusse occidentale, avait promis un statut provincial 
au Grand-Duché de Posen, l'usage de la langue polonaise, 
l'admission, des polonais à tous les emplois,. Il ne tint1 natu
rellement pas sa promesse. Les Polonais sous l'adminis
tration de Zerhoni dl Spozeti et du prinfce Radzivilï, avaient 
compté sur un régime bienveillant, mais Baumann accélère 
la prussification : censure, interdiction du théâtre polonais, 
entrée des Allemands dans toute la hiérarchie administra
tive et judiciaire, confiscation des biens catholiques, sup
pression du polonais comme langue officielle, telles sont lés 
mesures principales qui furent prises. Quant à l'unité éco
nomique, les traités passés avec les diverses puissances 
n'en dirent rien. La lbi du'5 juin 1823 créa lies Etats Pro
vinciaux, mais ils ne furent appelés à siéger qu'en 1827 
et leur autorité fut nulle. Nous verrons plus loin le sort 
quie fit la Russie au Royaume du C-ongrès. 

La révolution de Belgique, en 1830, avait donné l'exemple 
diu soulèvement; il éclata d'ans le Royaume à la fin 
novembre, mais fut mal conduit et, dès le début, la création 
d'un Conseil administratif inclinait à des accommodements 
avec 'la Russie; la» Diète imposa un remaniement dans 
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la composition, dte oe Conseil administratif et le général 
Ohlopicki devint dictateur. L'importance du mouvement 
grandissait, ChlOpicki, hésitant, compromît tout. Il aban
donna le pouvoir après L'énergique manifeste die la Diète 
(20 décembre). Cette dernière, après avoilr voté lia déchéance 
dlu tsar Nicolas* créa un Gouvernement national de ciinjq 
membres. Ni lia Prusse, ni L'Autriche, ni l'Angleterre, ni La 
France ne s'intéressèrent à la situation. Le succès des armes 
polonaises à Stoczek ne se maintint ni à Oistrotenka, ni dans 
lies nombreux autres engagements!. Le 8 septembre,, Varsovie 
fut prise. 

De 1830 à 1864. — Cet échec eut pour résultat de coor
donner Les efforts des trois parties de la Pologne. L'Autriche 
neutralisa tout développement politique, intellectuel ou 
économique de La Galicie jusqu'en 1860. La Prusse interdit 
par décrets L'Usage du polonais, supprima les droits élec
toraux pour le Landrat et aggrava la rivalité polono-
ruthène. Sa politique de colonisation ne devait plus être 
interrompue; elle devait y consacrer des sommes formida
bles (1). Elle traqua les prêtres et peupla la Posnanie d'ins
tituteurs allemands. 

En Russie, lia répression s'exerça par Foetroi d'un statut 
organique, rattachant complètement la Pologne à l'Empire 
russe. Le Conseil d'administration et Le Conseil d^Etat qui 
furent créés, étaient présidés par un Gouverneur nommé 
pair le Tsar. Ce furent des emprisonnements, des exécutions, 
des confiscations de biens, des poursuites contre les mani
festations intellectuelles, lia fermeture des. établissements 
supérieurs d'instruction et des tribunaux, toutes mesures 
d'un autocratisme criminel, qui aboutirent, compliquées 
d'entraves économiques et de persécutions religieuses, -à 
une misère terrible. 

Pendant ce temps, les émigrés polonais essayaient en 

(1) Voir Pierre CHANTIER. La Colonisation allemande dans l'an
cienne Pologne prusienne, thèse, Paris, 1922. 

5 
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France de créer une opinion en leur faveiur, mais ils affai
blissaient leur entreprise par des querell'es de partis,. Par 
la Goinvention dte Mùnchengratz la Russie et l'Autriche 
s'entendaient pour réprimer les mouvements insurrection
nels polonais. La Russie et la Prusse en faisaient autant par 
lai Convention de Berlin. Cracovie occupée avait eu sa Cons
titution modifiée (1). La police, russe employa des procédés 
de cruauté que lies bolchevistes n'ont pu dépasser dtepuis. 
La Révolution de 1848 n'apporta aucun changement. Napo
léon III ne sut pas utiliser la victoire qu'il avait remportée 
sur la Russie, laquelle réussit à ne pas laisser mettre à 
l'ordre du jour la question polonaise au Conjgrès de Paris 
(1856), et se contenta de formuler quelques engagements 
à l'égard des sujets polonais. L'attitude d'Alexandre II à 
Varsovie, en 1860, détermina un sursaut dpémotion et les 
quelques réformes concédées (Viclopolski) ne pouvaient 
empêcher le mouvement insurrectionnel (janvier 1863), à 
La répression duquel l'Allemagne apportait son concours 
par la Convention Alvensltebetn. Napoléon III comptait sur 
l'aide de l'Autriche à laque 1 le la Siliésïe compenserait la 
perte de la Galicie, mais F Angleterre fit échouer Te projet (2). 
Après une l'ulte où l'héroïsme polonais se manifesta, la 
Russie parvint à briser l'insurrection, et le résultat dte la 
guerre ifr an co-a 1 Item a n d e devait donner une nouvellte acuité 
à La politique russe. 

Période de 1864 à 1914. — L'Autriche venait d'adhérer 
au Congrès dte Berlin (juillet 1878) et d'entrer dans les vues 
politiques prussiennes.. Elle s'orientait vers le centralisme. 
La France laissa faire. Après la Convention de Skierniewice 
(1884), qui maintenait l'union des trois Etats co-partageants, 
s'élabora L'alliance franco-russe, mais sans examen du pro
blème polonais. En Prusse, Bismark décltencha le Kultur-

(1) L. CHODZKO. Les massacres de Galicie et Crctcovie confisquée par 
les Autrichiens (1846), Paris, 1861. 

(2) Voir GRAPPIN, op. cit., p. 320, le chapitre consacré à la diplo
matie de Napoléon III et de l'Angleterre. 
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kampf, surtout pour nuire à la Pologne. Il' prit» en Pologne 
prussienne, des me sur eS> contre le clergé, puits suivirent tous 
les procédas imaginables de germanisation. Par la Ibi dlu 
28 août 1876, F Allemand devenait langue officielle desi auto
rités et des tribunaux, les noms des localités é'taiierit ger
manisés. Par le décret dfu 7 septembre 1887, le Polonais était 
prohibé d'aïis les écoles 'primaires de P'osnaniie et de Prusse 
occidientale; trente Polonais étaient expulsés par le décret 
du 26 mars 1885. Une M de colonisation du 26 avril 1886, 
amendée par l'es lois deis 20 avril 1898 et 20 mars 1908, 
créait un fond's de colonisation devenu perpétuel en 1898. 
En 1914, était en élaboration, une nouvelle loi sur le droi't 
de préemption attribué à l'Etat sur des propriétés e)n 
vente (1). 

Malgré touit, la défense économique qu'organisaient les 
éléments polonais, l'accroissement de la population, l'action 
énergique d'hommes tels que Korfanty, maintenaient Ite 
vieil idéal d'Indépendance. 

En Russie, l'anéantissement des institutions autonomes 
procéda dé la suppression, par ukase impérial d»u 22 mars 
1867, du Conseil d'Etat du royatiane, de la soumission de 
l'administration locale aux divers ministères de Saint-
Pétersboutrg, entraînant la disparition1 des Commissions de 
Gouvernement du royaume (ukase du, 28 mars 1867). En 
1871, le Journal officiel des lsois d)e Pologne fut supprimé et 
la législation unifiée. Les mesures contre le particularisme 
ethnique des Polonais concernèrent surtout l'école, le clergé 
cathdliqule et les fondations pieuses. Sous Alexandre III, 
lie gouverneur Sturko et le curateur scolaire Aputchine se 
signalèrent par leurs mesures de russification. Les espoirs 
qu'apporta Falliance franco-russe se brisèrent contre l'iner
tie de Nicolas II. Si la révotfuition de 1905 aboutit à queliques 
concessions dans les droits de réunion et d'association, et 

» 

(1) Voir KOMARNICKI. Le Droit politique de la Pologne (de 1869 à 
1919), Livre du cinquantenaire de la Société de Législation comparée, 
t. II, 1923. 
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si en 1906, cinquante-six représentants pol/onais de Lithua
nie et du Royaume siégeaient à la première Douma, se 
maintenant quarante-six à la seconde, l'ukase du 16 juin 
1907 avait créé un régime électoral dPexception. Au niôpriis 
du Traité die Vienne, en 1912 avait été créé lie Gouvernement 
die Chellm (districts orientaux des gouvernements de LubUi-n 
et de SiedUce), dans lie but évident d'y intensifier la russi
fication. 

Dans la monarchie austro-hongroise ta situation des 
Polonais avait pris un aspect nouveau : une véritable 
liberté, une participation au Gouvernement parlementaire, 
une administration décentralisée à tendances autonomi-
ques, étaient les marques -du nouveau système. La Diète de 
Galicie était une représentation importante, effective. Nous 
verrons plus loin sels attributions et le statut général de la 
Province. Toutefois, les Allemands encourageaient les Ru-
thènes contre Les Polonais, malgré toutes les garanties dont 
bénéficiaient ces derniers. La tentative de rUt'hénisation de 
l'TJni'versité de Lvov et d,es administrations, pour acharnée 
qu'elle (fut, ne décourageait pas la résistance du tronçon 
d'es Galiciens polonais, qui, temporairement privilégié, 
« groupait en lui les forces morales et intellectuelles de la 
totalité, portait lia chaleur et lia lumière à ses frères de 
l'épreuve (1). 

§ 6. — Période de 191b à novembre 1918. 

Situation des Polonais au moment de la guerre et pro
messes des puissances co-partageantes. — La situation des 
trois parties de la Pologne était la suivante : 

Les Polonais du Royaume oubliant l'hostilité des russes 
et voyant les Français de leur côté envisageaient un rappro
chement polono-russe. Les Polonais de Galicie, satisfaits 

(1) Le régime politique et administratif dans la Pologne prus-
siene, publication encyclopédique sur la Pologne, Fribourg-Lau-
sanne, 1918, t. IV. 
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de leur autonomie, avaient confiance en l'empereur Fran
çois-Joseph. Ceux de Posnanie,, ne pensaient à aucune cause 
commune avec l'Allemagne, et ils étaient plus favorables 
à la 'Russie qu'à l'Autriche. Le 9 août 1914 liés armées 
austr o-a'lleman d es„ disaient d'ans une proclamation : « Po
lonais, confiez-vous joyeusement et sans, réserve à notre pro
tection ! » « Souvenez-vous des sanglants massacres dte 
Praga ét du martyre des Uniates ! » Un Comité national 
suprêmle organisa dtes légions polonaises, en Galicie, pour 
lutter contre la Russie, avec l<es austro-hongrois. Les Polo
nais du Royaume étaient décidés à combattre avec la Russie. 
Le grand duc Nicolas Nicolaïevitch, dte son côté, « Polonais! 
l'heure a sonné où le rêve sacré de Vos pères et de vos 
aïeux peut sie réaliser. Voilà un sièclte et demi que la chair 
vivante de la Pologne a été mise en lambeaux... que le peu
ple polonais ne forane plus qu'un tout, sous I)e sceptre de 
l'Empereur de Russie... la Pologne renaîtra libre dans sa 
religion, dans sa langue, dans son autonomie ». Le 9 sep
tembre, ces promesses étaient renouvelées et détaillâtes. Il 
y a*vait donc désaccord profond entre les différentes parties 
de la Pologne, lorsque survinrent les défaites autrichitehnes. 
L'invasion russe obligea le Counité de Cracovie à quitter la 
Galicie (prise de Przemysl» Ite 23 mars 1915). Ce fut ensuite 
la défaite russe (prise de Lublin,, le 30 juillet 1915). Le 
5 août, les Allemands étaient à Varsovie. Les armées 
austro-allemandes ayant occupé le royaume de Pologne 
créèrent îe(s Gouvernements généraux de Kielce et de Var
sovie. 

Les Empires centraux proclamèrent l'indépendance dte 
la Pologne russe, le 5 novembre 1916, mais indiquaient en 
même temps les liens qui uniraient le nouvel Etat aux puis
sances centrales. En fait,, ils se préoccupaient surtout de 
créer une armée : « AMez-nouSi à achever notre victoire (1). 
Le 18 novembre, MM. Asquith, Briand et Borelli adressaient 

(1) Voir texte de ces proclamations da.ns La Question Polonaise, 
par J. .de LIPKOWSKI, iParis, 1915. 
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une note au» puissances neutres pour protester contre cette 
violation du Droit International, contraire aux engagements 
pris par l'AWiemagne à la Hia$ye en 1907. En Pologne:, les 
Activistes soutenaient 'le manifeste, l>es Passivistes protes-
tèrefrit contre ltui. (Déclaration de Lausanne, 11 novem
bre 1916). Puis,, la qulestion s'internationalisa. Mr Tapov, 
président du Conseil; die Russie projm!ettait « une Pollogne 
libre, uinie à la Russie, mais jouissant d'une organisation 
politique particulière » et Nicolas II une Constitution par
ticulière-aveic un Parlement et une armée propre. La Douïma 
s'occupait de ce statut futur. 

Le Conseil d'Etat provisoire : 6 décembre 1916. — Un 
arrêté du 12 novembre 1916 créait un Conseil d'Etat et une 
Diète siégeant à Varsovie. La Diète, dont les attributions 
étaient surtout financières, devait compter soixante-dix 
dléputés élus ipar l'es Diétines de district du Gouvernement 
général' dte Varsovie et par les corporations locales dans les 
villes de Lodz <et Varsovie. Huit membres du Conseil d'Etat 
étaient élus par lia Diète, quatre nommés par le Gouver
neur général', auquel incamlbait le soin de la convocation 
en séances ordinaire >ét extraordinaire. 

Provisoirement, uin Conseil d'Etat était institué par 
arrêté du 6 décembre 1916. Le 14 janvier 1917, il était 
solennellement inauguré au Château royal de Varsovie. Il 
comprenait vingt-cinq membres, et le président élu en fut 
M. Niemojovski : il portait le tiltre de Maréchal de la Cou
ronne. Le 22 janvier 1917 la proclamation du président 
Wilison sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes, 
et ein faveur d'une Pologne autonome, suscitait Fentihou-
sia&mle à Varsovie et Pétrograd. La révolution russe éclata. 
Le prince Lwow renouvelait les promesses. La France, 
l'Italie, l'Angleterre souhaitaient l'indlépendanee. A Paris, 
'un Gomïté national se créa (Paderewski). D'autres à Lon
dres, aux Etats-Unis. Des <personnalités politiques polonai
ses prenaient d'importantes décisions à Lausanne en jan
vier et février 1917. On demaindait la reconnaissance offî-
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cîellte du Comité national polonais, qui fut faite par lies 
pays alliés. • • .1 > 

Le Conseil de Régence, 15 octobre 1917 (1). — Sur la 
demande du Conseil d'Etat, une déclaration du 8 juin 1917 
accordait la nominaltion d'un Régent. Une Commission dut 
établir un projet « d'organisation, provisoire des autorités 
suprêmes de If Etat polonais,. » Mais .le maréchal1 Pilsu/dski, à 
propos die la question militaire, avait démissionné du Con
seil d'Etat et refusé die prêter le serment imposé par lie géné
ral' Von Baseter. Le général Pilstidski fut déporté en Alle
magne, le corps auxiliaire polonais renvoyé en Galicie; le 
Conseil! dPEtat ne pouvant que déimàlssioauner avait désigné 
unie Commission provisoire pour le remplacer. Cependant, 
les tribunaux passaient souvs lté contrôle de F administrât ion 
polonaise, et un Conseil de Régence était institué par les 
rescrits impériaux du 12 septembre 1917. Les troiis mem
bres qui le composaient étaient « installés dans leurs fonc
tions par les ministres des puissances occupantes ». Devant 
garder lie pouvoir jusqu'à la nomination d'un Chef dpEtat, 
ce Conseil de Ré'gertce avait à nommer le Président 'du Con
seil' avec l'agrément des autorités d'occupation. Plus tard, 
devait être créé un Conseil* d'Etat. Furent nommés mem
bres du Conseil de Régence à la date du 15 octobre : 

1° Monseigneur Alex. Kakolowskii, archevêque métro
politain de Varsovie; 2° Le prince Zdizlas Luboninski; 
3° Joseph Ostrowski, propriétaire, anais ce Conseil n'i'nspira 
aucune confiance à la population. 

Les pouvoirs du général Pilsudski et la convocation de la 
Diète (2). — Un Conseil d'Etat fut créé en février 1918. Il se 
réunit le 22 juin 1918. Il' devait songer à la loi électorale 
pour la réunion die la prochaine Diète. Il fallait, du reste. 

(1) GORSKI. La Pologne et la guerre, Alcan, 1922. 

(2) Voir J. BLOCISZEWSKI. La Restauration de la Pologne et la diplo
matie européenne (Revue générale D, I. P.), 1921, 
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fixer une Constitution. Les choses en étaient là, lorsque l!es 
Alliés remportèrent leur brillante victoire; les Empires cen
traux battirent en retraite. C'était la libération des Polb-
nails ! Le 11 novembre 1918, le général Pilsudski reçut les 
pouvoirs militaires du Conseil! die Régence, puis lie 21 no
vembre, l'autorité suprême lui était conférée, à condition 
qu'il remettrait ses «pouvoirs dès l'a constitution du futur 
Gouvernement national. Le ministère se forma avec 
Mr André Morackziwski. Le décret rendu le 22 novembre 
organisait lie Gouvernement provisoire. « Le Président du 
Conseil1 et lfes ministres, nommés par le Chef de l'Etat, et 
responsables devant lui, forment le Gouvernement de la 
République polonaise jusqu'à la réunion de la Constituante 
(art. 2). Les projets de loi votés par le Conseil des ministres 
et sanictionnés par le Chef de l'Etat ont force obligatoire. 
Le Président du Conseil contresigne les actes du Gouverne
ment (art. 4). Le Chef de l'Etat nomme l'es fonctionnaires 
supérieurs sur la proposition du Président du Conseil et 
des ministres compétents (art. 7). 

Le 28 novembre 1918, des décrets fixaient l'es modalités 
de la loi électorale et la date des élections. Le suffrage devait 
être universel, direct et secret, avec scrutin de liste propor
tionnel. Les femmes pouvaient voter. Aux élections du 
2G janvier 1919, quatre cent douze députés furent élus, 
mais lies onze circonscriptions de la Pologne prussienne 
n'avaient pias ipris part au, vote. 
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SECTION II 

LES PRINCIPAUX MONUMENTS DU DROIT PUBLIC POLONAIS, 

ANCIEN ET MODERNE 

§ 1er. L'ancien Droit Public. 

L'âge constitutionnel. — Le régime représensatif. 
— La monarchie élective, — Pacta conventa. — Libérum Veto. 

— Diètes. — Confédérations. — Diétines. 

Au, sortir de la période ooutumière (1) pendant laquelle 
ni l'unité juridique, ni l'unité politiques n'étaient réalisées, 
les l'oils écrites apparurent, comprenant parmi des disposi
tions pour la plupart d'ordre civil', des. clauses de droit 
public. Après les premiers monuments de droit écrit, la dis
cussion se concentre dans le domaine de l'organisation éta
tique ; li''avènement de l'Etat provoque la recherche de lois, 
créatrices d'organes, de gouvernement, où limitatives des 
pouvoirs de ces organes. En Pologne!, cette nécessité cons-
tïtutioiiMiteUe, crée par la discussion entre le titulaire d*u 
pouvoir d'e fait, le roi, et une représentation féodale d'abord 
seulement consultative, donnait en 1347, le statut de Wis-
lica, rédigé en Latin. Les Constitutions en langue polonaise 
apparurent seulement à la fin du seizième siècle (2). Quant 
aux Pacta Conventa, contrats personnels: entre la nation et 
le roi à son avènement, ils contribuent grandement à fixer 
Oia motioin du Gouvernement. Nous allons, à l'aide de ces 
documents, essayer de dégager les principes de Fancieln 
droit puiblic polonais. 

(1> Sur la question de la genèse du régime constitutionnel* lire le 
chapitre consacré à « l'Ere des institutions », dans HAURIOU : Princi
pes de droit public, p. 21, 1923 

(2) Voir VOLUMINA (LEGUM. Recueil de St. Kozuchowski, contient 
dans les huit premiers tomes leè Constitutions de 1550 à 1726, le 
tome IX celles de 1726 à 1792. 
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J. Kkftz (1) dans sa remarquable étude de Droit public 
polonais trouve Forilgine du Gouvernement représentatif 
dans ce Conseil d!u Roi qui fonctionnait dès la filn du dou
zième siècle et réussissait peu à peu à substituer à l'otani-
'potence du roi le contrôle des Assemblées, dfe même façon 
que <ceila se passait en France sous la troisième race (2). 
Les plrivilèges concédés aux nobles (de Buda en 1355, de 
Koscyce en 1374) eurent assez peu dfimportance. Mais ce 
furent surtout liés nécessités financières qui causèrent 
l'arrivée dîu régime représentatif en Pologne, une Diète de 
hauts fonctionnaires séculiers et ecclésiastiques ayant été 
convoquée en 1404, pour accepter de payer des impôts en 
vue du rachat d'une terre perdue. Les statuts de Nies-
zawa (1454) isont, isans ddu/te, le monument le plius impor
tant, ayant trait à la limitation du pouvoir royal : ils met
taient entre les miains de la szlachta (noblesse) toute la puis
sance politique; l'as sentiment des diétines était rendu 
indispensable pour faire une nouvelle loi ou déclarer la 
guerre (3), ainsi les diétines sont devenues les organes pri
maires du régime représentatif. ElUes désignent el'lesHmêmes 
des délégués en nombre limité pour former las diétines 
provinciales, et dé ces dernières émane une grande Diète 
nationale. Les députés (nonces) à la première Diète de 
Piotrkow, en 1493, représentaient l'étendue entière d'e la 
République. En même temps, la Diète cherchait à préciser 
son caractère dominateur et de véritable organe central de 
la législation, à rencontre dlu pouvoir des Diétines; le roi 
avait accepté le parta'ge de la souveraineté et le but cons
tant de la szlachta fut de limiter les droits d'acquisition 
des terres, de soumettre les paysans à la juridiction de ses 
tribunaux. En 1501, c'est un nouvel affaiblissement dés 
prérogatives royales : Alexandre Ier accorda le privilège de 
Miélnïck, qui instituait un Sénat dont les membres, irres

(1) L'œuvre législative de la Diète de quatre ans, Paris, 1913. 
<2> Voir A. GASQUET. Précis des institutions politiques de l'ancienne 

France, t. I, p. ®0. 
(3) Volumina LEGUM. L.-113. 
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ponsables devant le roi, réclamaient le pouvoir suprême de 
l'Etat. L'essai qui fut fait de ce régime pendant le séjour 
du roi en Lithuanie, avait provoqué une telle ruine inté
rieure et uln tel affaiblissement à l'extérieur que la réunion 
d'une Diète s'imposait en vue de prendre des mesures pour 
le renforcement du pouvoir exécutif. A la Diète de Radlom, 
la Constitution Nihil-Novi die 1505 apportait une améliora
tion. Le Sénat n'était plius l'organe suprême. La Diète géné
rale serait composée d(es trois Ordres de la Nation : le Roi, 
le Sénat, l'Ordre équestre. En fait, seuls les nobles étaient 
des représentants. 

Ainsi, au début du quinzième siècle étaient fixées les 
règlles du droit public qui' devaient; s'appliquer jusqu'à 1791 
(pendanlt trois siècles). La monarchie qui avait suivi la con
tinuité dynastique sous les Pia'sts et Kes Jageliions, « sei
gneurs héréditaires », était devenue élective après ces 
derniers (1569). Les premiers rois polonais avaient bilen 
pratiqué la -désignation de leurs successeurs,, mais à ren
contre de nos Capétiens qui, par ce moyen,, avaient aibouti 
à fixer à leur profit le principe ^hérédité (1), ils ne parvin
rent qu^à assurer une continuité dynastique de fait, et à la 
mort d'Auguste Ier ne furent plus asseiz forts pour imposer 
leurs successeurs'. Tandis que nos Capétienjs> avaient paisisé 
de l'élection doublée die l'association à l'hérédité, les rois 
polonais avaient perdu le bénéfice de l'association et cédé 
aux grands. Ce fut là une faiblesse dont devaient sortir les 
incalculables conséquences de la désagrégation d<e. FEtat. 
Dans une situation semblable, l'Inlterrex était le prince 
primait, évêque de Quesne. Il devait, par universaux, convo
quer la Diète et les Diétines; il y avait suspension des pou
voirs judiciaires. A la Diète de convocation assistaient les 
ministres étrangers; toute la noblesse faisait partie de la 
Diète d'élection. Le nouveau roi, ayant reçu un diplôme, 
devait signer les Pacta Conventa (à partir die 1572). « Aux 

(1) Voir PÉRÉ. Le sacre et le couronnement des rois de Frdnce 
dans leurs rapports avec les lois fondamentales, Toulouse, 1921. 
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termes de ces Pacta Conventa, écrit M. Grappin, le roi ne 
pourra ni directement, ni indirectement, se choisir un suc
cesseur; il' ne pourra,, sains l'asisentiment unanime des Etats, 
réunir une Diète, déclarer la guerre, lever l'arrière-ban, 
augmenter les impôts. Un Consieiil de six sénateurs sera en 
permanence établi à ses côtés; le roi nie pourra ni se marier, 
nii divorcer sans Le consentement dfui Sénat; s'il! viient à vio
ler lies loiis et priviillèges, l'a nation sera, d'e plein diroi't, déli
vrée de ses liens d'obéissance... C'était bien la ruine 
définitive de tout pouvoir souverain » (1). 

Quelles attributions restaient donc au roi ? Nommant 
aux emplois, représentant la République à l'étranger (et 
encore touites mesures étant prises avec ï'auitorisatian de 
la Diète), il était néanmoins tenu pour responsable alors 
que les ministres tout puissants ne l'étaient pas. Les attri
butions législatives du monarque étaient réduites au par
tage dé l'initiative des lois avec lie Sénat. 

Le Sénat, composé de cent dix-neuf membres séculiers 
((Palatins, gouverneurs de Province, ministres d'Etat) et 
de dix-neuif membres ecclésiastiques, nommés à vie obliga
toirement par île roi dans la limite diu nombre des sièges, 
était la Haute-Cour suprême. 

L'Ordre Equestre, dont les membres étaient seuls élec
teurs et éligibles était le corps de la noblesse entière jouis
sant d'une dignité héréditaire, de franchises et d'immunités. 
C'était un pouvoir patriote, sans doute, que celui qu'il était 
arrivé à constituer, mais trop égoïste. 

Les organes du Pouvoir délibérant apparaissent de bonne 
heure en Pologne, sous la forme de la dualité des Cham
bres. La Diète comprenait les cent quatre-vingt-deux repré
sentants de la Chambre des Nonces et les cent triente-six 
sénateurs. Ce .principe de la dualité s'était affirmé peut être 
dès la fin diu quinzième siècle, sûrement au début d(u 
seizième siècle (Constitution Nihil'Novi). On a l'habitude de 
faire une distinction sur lia nature des Diètes : Ordinaires, 

{1> A. GRAPPIN. Histoire de Pologne, p. 91. 
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elles étaient tenues tous les ans,, pendant six semaines à 
Varsovie pour la Pologne, à Grodno pour la Lithuanie. 
Extraordinaires, le roi les convoquait dans des circonstan
ces très gravas. 

Les Diétines, convoquées par universaux, réunissaient la 
nolblesse toute entière qui élisait ses nonces et leur imposait 
un programme. Les représentants jouissaient de l'inviolabi
lité. L'unanimité était obligatoire pour prendre une déci
sion. Lé Maréchal élu, de la Diète, présidait. Examen des 
rapports des ministres d/Etat, compte rendus des ministres, 
délibérations législatives des nonces, exercice des fonctions 
juriditionnelles par le Sénat,, puis vote et signature de la 
Constitution, telle était la procédure suivie. Ce vote s'opérait 
en pratiquant le Liberum Veto, c'est-à-dire en usant du 
droit, reconnu à chaque inemjbre de la Diète et des diétines, 
de s'opposer à un projet de loi. Ainsi,, le vote hostile d'un 
seul membre empêchait toute décision. Cette pratique, .dont 
lé premier usage fut fait par Sicinski, député d'Upita, sous 
Jean II Casimir, s'expliquait par la nature dh mandlat 
donné aux députés. Ils recevaient des indications formelles 
sur Hes questions qui devaient être débattues et devaient 
voter dans le sens indiqué par les Diétines : d^où, impossi
bilité pour lés députés d'accepter dleis l'ois contraires, à leur 
mandat. L'emploi fréquent qui fut fait du Liberum Veto 
empêcha toute activité parlementaire, enraya toutes l'es ini
tiatives, entraîna la dissolution des Diètes. Quatre cent vingt 
furent rompues en deux siècles,, une seule réunie pendant 
soixante-douze ans. La condamnation dfun tel principe 
n'est plus à faire; chaque historien, chaque homme politi
que polonais à eu l'occasion d'écrire ou de rappeler quel 
facteur dte désordre,, d'anéantissement de l'exercice du 
Pouvoir législatif il avait été. Expression dte Findividua-
lisme et d'une sotifce vanité personnellle., il laissait sacrifier 
les intérêts les plus urgents. Si la France qui connaissait, 
elle aussi, lie même mal, put en écarter les manifestations, 
ce fuit parce que ses roi®1 surent parfois éviter la convocation 

des Etats Généraux. 
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En temps de crise, il fallait, malgré ces institutions, 
maintenir la sécurité publique; aussi s'était établie l'habi
tude de la convocation des Confédérations auxquelles parti
cipaient des nobles souverains; les décisions se prenaient à 
la majorité des voix. Parfois instrument de révolte contre 
le pouvoir royal ou contre ï'arméa, souvent réuinies pour 
aider De roi et lui permettre de lever des troupes ou d'obte
nir die l'argent, ces Confédérations étaient un moyen de 
législation extraordinaire et révolutionnaire, comme le sont 
de nos jours lies tentatives dictatorial/es en face de lia passi
vité parlementaire. 

Nous avons dit que les nonces- étaient élUs par les Diéti

nes : c'étaient bien ces Assemblées qui étaient les véritables 
organes électoraux : elles jouaient un rôle avant et après 
réfection à la Diète; avant : Diétines ante-comitiales, con
voquées par le roi primitivement, par lie primat pendant 
l'Interrègne, puis se réunissant d'elles-mêmes par lia suite. 
Assemblées le même jour sur tout le territoire, sons la pré
sidence de leur Maréchal, elles comprenaient les membres 
de l'Ordre équestre sans condi/tion d'âge. Après la liecture 
du rapport provoquant l'A si semblée de la Diète, avait lieu 
l'élection des nonces ; l'éligibilité exigeait lia possession d^une 
terre noble, Les instructions précises du mandataire étaient 
ensuite rédigées, eH serment était prêté de s'y conformer. 

Lteur rôle après l'élection (Diétines de relation,, ou poislt-
fcomitiales) : elles recevaient les explications des nonces 
stur leur vote, sur leur attitude aux débats de la Diète 
et sanctionnaient^ par un scrutin» lia conduite de leurs 
commis (1). On comprendra l'influence des Diétines, arri
vées par le fait d!e la fréquente rupture des Diètes, à absor
ber tous les pouvoirs de l'Etat et devenues corps souverains, 
sans contrôle et irresponsables. Par la décentralisation à 
laquellie elles avaient abouti, les intérêts1 généraux étaient 
sacrifiés à ceux des palatinats. Le Pouvoir central en était 
affaibli d'autant (2). 

(1) PAWIRISKI. Le Gouvernement des Diétines, Varsovie. 
(2) Les diétines s'étaient ingérées dans les attributions financières 
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§ 2. Le Droit Public Moderne. 

Réaction contre l'ancien droit public. Constitutions 
de 1768 et du 3 Mai 1791. 

Les défauts die ces institutions, l'exemple de la monarchie 
française avaient poussé l!e parti des Czartoriski à provo
quer une réforme comprenant la suppression de la libre 
élection des rois, et celle du Liberum Veto. Le grand obs
tacle fut moins de faire comprendre au pays le besoin d'une 
organisation nouvelle que celui die résister aux ambassa
deurs de Prusse, de Russie, qui s'opposaient à toute sup
pression de ces principes funestes. IL fallut recourir à l'ingé
niosité pour obtenir, non des réformes à la Lettre, mais des 
ajméiioration& de fait : tenue des Diètes sous, forme de Con
fédérations, ce qui entraînait la pratique diu principe majo
ritaire. La réglementation intérieure de la Diète, adoptée 
en 1764, rendait enfin ordonnées ces séances que l'autorité 
seule diu Maréchal' désignait auparavant. Le Liberum Veto 
fut, lui-même, paraUlysé par la nomination que pouvait failre 
le roi de membres des Commissions!, jusque là désignés par 
les Diètes. Deux Commissions, des finances et de la guerre, 
imposaient des- bornes- à ^indépendance des Diétimies au 
profit diu- Pouvoir centrait 

Maïbeuréuseanetot, l'ambassadeur russe obtint que la 
Confédération die Radom annulât ces réformes et la Russie 
imposa la Constitution de J768 (1). La garantie qui accom
pagnait lie texte proclamait Catherine II garante et protec
trice des lois et libertés de la République. Aucun change
ment nie pouvait êftr'e atecompli sans son aigrement. 

Cette Constitution, après avoir déclaré que le roi ne peiut 

de l'Etat, constituaient une force armée indépendante du pouvoir 
central; elles participaient au pouvoir'juridictionnel par le choix des 
ca'rwlMats aux tribunaux judiciaires et aux magistratures du Pala-
tinat, KLOTZ, op. cit., p. 135. 

(1) Volumina LEGUM, t. VII, pp. 282-285. 
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être d'autre religion que catholique,, garantit Kétection libre 
et le Liberum Vetp : a,insi> lia Russie; croyait condamner 
toute réaction heureuse. 

Après le (premier partage, une nouvelle Constitution de 
1775, également garantie par la Russie, instituait un Go<nisei! 
permanent, mais ne modifiait rien autre chose. Ce Conseil 
permanent comprenait trente-six membres sans compter 
le roi. 

A part les ministres, faisaient partie du -Conseil! : dix-
sept .sénateurs et dix-hulilt 'députés. Divisé en cinq départe
ments,, il' avait ^exercice du Pouvoir exécutif et le contrôle 
du Pouvoir judiciaire. 

Le Roi n'avait airisi aucun pouvoir personnel; il n'était 
qu'un instrument des volontés misses. Toute tentative de 
réforme ri'ôtavit donic possible qu'après avoir secoué le joug 
étranger. Les emJbarras survenus à la Russie, en 1778, 
paraissaient fournir l'occasion alttendlue. La Diète, Confé
dérée fut convoquée en octobre 1778; élite se proposait sur
tout le vote dte-s crédits destinés à l'armée. Cependant, Fœtu-
vre de cette « Diète de quatre ans » dépassa de beaucoup 
son objet : elle donna à la Pologne une Charte qui, sans 
détruire absolument la Constitution originaire, réagissait 
contre lia faiblesse et tes abus de l'ancienne Constitution 
féodale; eille devenait un monument considérable, du Droit 
public européen. Aussi nous étendtronsi-nous sur lui. 

Les débats qui devaie'nt avoir lieu, avaient été préparés 
par des ouvrages de : Konaski sur la « Forme utile des déli
bérations », condamnant le Liberum Veto et donnant 
l'exemple des gouvernements majoritaires; de Kollataj dans 
ses « Lettres de l'anonyme à propos de la future Diète », 
adressées à Stanislas Matachowski, référendaire de la Cou
ronne; Kollataj protestait contre le Gouvernement féodal 
mitigé d'aristocratie et vantait les avantages de l'hérédité. 
Staszyc (1) n'avait aucun goût persoiiiniel.pour la monarchie,, 

( 1 )  R é f l e x i o n s  s u r  l a  v i e  d e  J e a n  Z a m o j s k i ,  ( j r a t n d  g é n é r a l  e t  c h a n 
celier de la couronne, appliquées à l'état actuel de la Pologne. 
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mais les nécessités de fait lui démontraient l'urgence d'une 
monarchie héréditaire avec un Gouvernement centralisé. 

D'autre pari, les écrivains français : Rousseau^ Montes
quieu, Diderot, Mably, étaient très lus. 

Rousseau (1) qui pouvait être satisfait de F oeuvre des 
« commis » polonais trouvait quie les Diétines n'avaient pas 
encore assez de pouvoir;, que le roi était trop influent. 
Aussi conseillait-il le maintien de « ce beau droit du Libe
rum Veto »; on ne pouvait, avec la meilleure volonté, rete
nir de ses suggestions que quelques remarques sur la ques
tion socialle. MaMty, avec son projet de monarchie constitu
tionnelle, pouvait être pris en plus grande considérât ton (2). 

Ges diverses tendances avaient leurs défenseurs dans l'es 
partis : lté parti républicain fortement attaché à F étranger 
ne désirait aucun changement; le parti1 royal admirait il'An
gleterre et soutenait F hérédité. Le parti patriotique, comr 

posé des hommes les plus éminents, défendait l'es principes 
de lia Constitution française die monarchie héréditaire, avec 
la suppression du*Liberum Veto et des Confédérations. Il 
réclamait au s si l'autonomie des Ville si. 

C'étaient les vues de ce dernier pairti qui devaient pré
valoir. 

Analyse de la Constitution du 3 mai 1791 (3). 

Les onze articles de cette Constitution contenaient des 
dispositions relatives au pouvoir législatif et électoral!, au 
pouvoir judiciaire, au pouvoir exécutif, à la constitution 
socliale,. 

I. Le Pouvoir législatif et électoral. — 14 résidait entière
ment dla'ns, la Diète divisée en deux Chambres : la' Chambre 

( 1 )  C o n s i d é r a t i o n s  s u r  l e  G o u v e r n e m e n t  d e  P o l o g n e  e t  s u r  l e s  c h a n 
gements projetés pour sa réforme. 

(2) NIEWCGLOWSKI. Les idées politiques et l'esprit public en Polo
gne à la fin du dix-huitième siècle, thèse, Paris, 1901. 

(3) Voir Texte dans IVLOTZ, op. cit., p. 527; LEI.EWEL. Analyse et pa
rallèle des trois constitutions de 1791, 1807, 1815, Arras, 1833. 
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dles nonces et le Sénat, mais Ua Chambre des nonces person
nifiait seule la souveraineté nationale « la Chambre des 
nonces étant l'image et Ite dépôt diu pouvoir suprême de la 
natSan, sera le vrai sanctuaire des lois » (Chapitre VI). 

Le roi et lie Sénat n'étaient que' nominativement parties 
constitutives, de la législation. Les Diètes étaient prévues, 
répondant à diverses circonstances : ordinaires, telnues 
tous les dteux ans, pour soixante-dix jours, mais avec un 
déliai de prorogation de deux semaines ; toujours prêtes « la 
Diète sera aussi permanente!, Ites représentants de la nation 
ntoimrnés pour d'eux ans devront être toujours prêts à se 
rassemblter (art. 6, § 7), mais seulement dans l'es cas pré
vus. : Guerre étrangère* guerre civile» disette, mort du roi, 
conflits entre les ministres et le roi; Constitutionnelles, pour 
lia révision de. la Charte « voulant, d'un côté prévenir lés 
changements précoces et trop fréquents qui pourraient 
s'introduire dans notre: Constitution nation aie, die l'autre, 
sentant Ite besoin die lui donner, dans lia vue d'accroître la 
félicité publique, ce degré de perfection, que peut, seule, 
déterminer l'expérience fondée sur' lies effets qui en résul
tent : fixons à tous lies vingt-cinq1 ans le terme auquel la 
nation pourrait travailler à la révision et à la réforme de 
la Diète, voulant qu'il soit convoquée afltons, ulne Diète de 
•législation extérieure suivant lies, formes, et qui seront pres
crites séparément pour la tenir » (art. 4, § dernier). C'est lia 
loi suir lés Diétines diu 24 mars 1791 qu'il1 faut consulter 
poiuir 'Connaître le1 droit électoral : Cette Ito'i fut, du reste, 
jointe intégraléttntent à lia Constitution. D'après eillte:, étalent 
électeurs seulement Uesi nobles) âgés dfe dix-huit ans, sans 
éondiamnation criminelles possédant urne propriété foncière 
'ou dont 1''héritage est indivis, deux possesseurs viagers oiu 
nobles en gagiste s, mais, tous devant être imposés d'au moins 
cent florins. Etaient cligibles, les nobles âgés, die vingt-trois 
ans, affranchis dé' toutes condamnations, même; cM'lles, pos^-
sédanit uine propriété foncière, ayant étté au service d'une 
fonction publique. 

•La Chambre des nonces comptant dieux cents députés 
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auxquels se joignaient Iles plénipotentiaires des viles, Lies 
séances étaient publiques; au vote public, succédait le voite 
secrtet, tous1 Ites détails du règlement intérieur étant prévus 
et l'es délais étant fixés pour toutes lies opérations successi
ves « dans tous Ites cas, sans exception, lés arrêtés die La 
Diète: seront portés à la pluralité des voix, c'test pourquoi 
'nous abrogeons à jamais lie Liberum Veto, l'es Confédéra
tions de toute espèce, ainsi que lies Diètes confédérées, 
comme contraires à l'esprit dte la présente Constitution» ten
dant à détruire tes efforts du Gouvernement et à troubler 
lia Itra'nquiliMté publique ». Ajoutons que lies nonces doivent 
être envisagés coma ne lies représentants dte la nation entière 
et qufi'ls: procèdent à la création dleis lois générales., civilles 
et criminellles; quant aux lois politiques:, ces dernières étant 
constitutionnelles ou réglementaires, exigeaient la majorité 
des1 deux tiers des suffrages. Les arrêtés sont, aussi, rendus 
par la Diète. Deux lectures ont lieu en Chambre séparées et 
lia troisième sans amendements possibltesi en Chambrés 
r'éuinJi'es. 

Le Sénat, seconde partie de lia Diète, aux cent deux mem
bres, évêques, palatins, castillans et ministres, élus à vie 
par le roi;, avait une participation limitée aux actes légis
latifs (art. 6). Pour les lois générales, ii1 ne pouvait s'opposer 
aux projets, même les pl|us contraires à ses idées que pen
dant d'eux ans. « Pouvoir négatif non, durablei » dit J. Kllot'z. 
Pour lies arrêtés de la Diète il) n'avait aucun veto. Il con
courrait à tauitejS' les opérations législatives. Le rôlte légis<-
laltïf du roi qui avait parfois été asseiz étendu dans ttes pré
cédentes Constitutions, n'existait pltis; en cas seulteiment de 
parité des votes» il, avait deux voix. 

L'essentiel' des réformes législatives se résumait donc en 
la disparition du Liberum Veto et du mandat impératif (1). 

(1) L'immunité parlementaire était réalisée puisque pendant toute 
la durée de la Diète .et six semaines après sia clôture, les représen
tants n'étaient justiciables d'aucun tribunal existant dans la Répu
blique. 
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II. Le Roi, le Pouvoir exécutif (monarque1 héréditaire. Le 
Conseil de surveillance). Les organes diu Pouvoir central 
étaient lie roi et Les ministres (art. 7). L'Institution monar
chique subissait un changement de caractère : A la libre 
élection, se substituait l'hérédité de' la Couronne. La Cons-
tii!tutlito.n motivait ces nouvelles dispositions; elle évoquait 
« Te souvenir de la, gloire; et de ïa prospérité qui ont cou
ronné notre patrie souis le règne non interrompu des rois 
héréditaires », la nécessité de détourner lies étrangers et 
tes nationaux puissants de l'ambition dte régner, tous Ms 
revers ayant été les suitesi du houle ver se ineint qu'avait pério
diquement, éprouvé la. Constitution à chaque interrègne. 
Elile donnait l'a couronne à Frédéric-Auguste de Saxe dont la 
li'lH'e devenait infante d'e Pologne. Le prince donné pour 
mari à ï'infanitie dtevait commencer D'ordre de' succession en 
ligne malsouline. Le roi devenait irresponsable « ne faisant 
rien par lui-même, il nè peut êttre responsable de ri'en ». 
Les attributions exécutives du roi, pour certaines, n'étaient 
pas différentes de celjtes des ministres^. Le roi possédait la 
nomination absolue des évêques, des sénateurs1» des minis
tres et autres fonctionnaires du Pouvoir exécutif; il avait 
lie haut coniimand'eme nt de Fanniée et le droit de grâce ; lias 
tribunaux, magistratures et juridictions, dressaient tous lès 
actes publies, en son nom. Mais dès lors apparaissait îè 
caractère indivis des, attributions exécutives, puisque (lbi 
constitutionnel Ite du 6 juin 1791 sur le Conseil, de surveil
lance) aucune des résolutions du roi prises dans le Gonsteill 
n'Obligeait à obéissance si eïlie n'était contresignée par lès 
-ministres qui y siégeaient et que l'exécution suprême des 
liais était confiée au roi et à son Conseil (art. 7). De phi s, 
lie paragraphe 4 dte ce même article ônuimère lels actes que 
ne pouvait faire le Pouvoir exécutif sans distinguer le roi 
du Conseil de surveillance. 

Le Conseil! dte surveillance était composé du roi, dû 
prince primat et de cinq ministres. Nommés pour d'eux ans 
par l'e roil, Ites ministres, assumaient une triple responsa
bilité : pénal'e, en cas d'infraction à Heurs fonctions et jugés 
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par la Dicte; cii ville et obligés, de répondre «uir le uns biens; 
parlementaire et politique puisque lia Diète pouvait à la 
majorité des< deux tiers des> votesi secrets; des deux Cham
bres réunies demander De changement d'un rnihiistre, Le 
irai devait, dlans ce cas, nommer un autre ministre,. 

En résumé, Ite1 roi> héréditaire et irresponsable nommait 
léls mtoistres: responsables. Une hiérarchie ad!milaiistratoivve 
bieln composée comprenait des fonctibtnnaires iirrévocabltes. 

III. Le Pouvoir judiciaire. — L'article 7 ïui est consacré 
« Ue Pouvoir judiciaire ne peut être exercé ni par l'autorité 
législative ni par le roi), mais par des magUsjtrats choisis et 
institués à cet effet ». Cette remarque consacre la sépara
tion, des pouvoirs telle qufelle était co-mprrse par Montes
quieu, c'est-à-dire avec une signification politique, le Pour
voir judiciaire étant dtestiné à contrebalancer l'es? deux au
tres 4>ouivoir& politiques., le législatif et l'exécutif, concep
tion qu'utn éminent doctrinaire contemporain a abandonnée 
reconnaissant une séparation préalablte entre l'ensemble 
des pouvoirs politiques et le pouvoir dés juridictions coinn 
ttentieuses. L'organisation du pouvoir judiciaire était celle-
ci : dés juridictions de première instance (juges élus par 
les Dïéltdtnes) dans chaque palatiînat et district; dles juridic
tions supérieures (juges élus. égaMne'nt par lies Diiétines) ; 
des juridictions municipalesi éllues par les villtes royales 
libres-. Un' tribunal référendaire installé dans chaque pro
vince, jugeait les causes des colons libres. Un tribunal 
suprême « le jugement de la Diète » connaissait de tout 
crime contre la nation et le roi], c'esit-à-dire des crimes 
d'Etat. 

IV. La Constitution sociale. — Les articles 1er à 4 dé la 
Constitution ont pour objet les conditions dés personnes : 
si le liibre exercice d'e toutes les rédigions et de tous les euh-
te:s est garanti), la noblesse conserve toutes ses immunités, 
libertés et prérogatives. La sûreté des individus, lé droit de 
propriété,, sont aussi assurés^ La loi relative aux villés 
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royales-, rendule constitu tianneMe,, (Définissait le statut des 
baurgjeoils ; l'accession des habitants des villtes est possilble 
clans. Farinée, les tribunaux, les 'barreaux. L'article 4 relatif 
aux collons et autres habitants de l'a campagne, « force prin
clip aile de la République », promet lia protection immédiate 
de la lloli! et du Gouvernement, mails ne les éma/ntelijpe pas. 
Auculn diroit de servitudle ne pourra dorénavant être établi 
entre propriétaire et colons. Des contrats obligatoires entre 
les dieux parties sieranlt désarmai!s. icrôés. Les individus de 
t ouïtes classeis,, nationaux ou étrangers, pourra nit exploiter 
leur induisit rie à l1'endroit qupislis désireront. Un tribunal 
référendoriali recevra les causes des codons libres au diri
gées contre lies propriétaires fonciers. Ai'nsi le maiilniti'en de 
la situation privilégiée de l'Ordre équestre, F'extetnsion dles 
droitis dte la bourgeoisie, la protection légale et aussi lramé-
llioraitiJon de la condition dtes paysans, étaient l'œuvre niofn 
d'une insurrection, miaiis d'utne sitmplb réforme législative. 
Si! les mesurest n'étaient pas plius décisives c'est que l'évo-
Otutton hlilsltorique ne permettait rien d'auitre à moins de 
touit compromettre. Ces réformes, résultaient d'une œuvre 
positive, calculée, peu encline à l'esprit doctrinaire et con-
tenaiteint 'les principaux éléments du diroit Constitutionnel 
moderne. Leis « maximes sajcrées » que cette constitution 
venait dte lancer, parce qu'elles constatuaient une raison de 
.croître' à la restauration, nationaîle, devaient précipiter la 
colère de, Fét ranger et hâter lie deuxième partage. 

Constitution du duché de Varsovie (1807). 

Nous entrants, maintenant, dans, la catégorie deis Chartes 
qjuii seront octroyées à la Pologne (1). 

Naîpoléon, désirait un affaiblissement dte la Prusse après 
iFrdied'laud (1807) et pour l"e m pêcher de reprendre une 
revanche, après avoir proposé la Prusse méridionale et la 

(1) Voir Bohdan WINJAURSKI. Les Institutions politiques en Pologne 
au dix-neuvième siècle, Paris, 1923. 
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/niou veille Prusse orientale à Alexandre qui l'as refusa, émit 
Fi'dée cFeiii faire un petit Etat avec Frédéric-Auiguste, roi 
die1 Saxe, petit-fils d'Auguste III. 

Ce duché de Varsovie, accru en 1809, fut composé defe 
département de Posnan, Varsovie, Cracovie, Râliez, Radorn, 
Bydlgszcz, Luibldii, Plock, Lomza, SitedlCei. II! avait 100.000 ki
lomètres carrés et 2.500.000 habitants. Gdansk restait Ville 
llilbre. Une Commission gouvernera e'ntalte dirigea, pendant 
huiit mois, puis Napoléon dicta aux Polonais, une Constitu
tion sœur de la Constitution; de FAn VIII. Elle fut appli
quée peu de temps* puîsqufau début die 1813 tout lie pays 
était aux maiîns d'Alexandre. 

I. Droits des citoyens. — La religion catholique est reli
gion) d'Etat (art. 7), toutefois, la liberté religieuse est garan
tie et ll'égaltité dievant la M également (cependant lies Jiuilfs 
en' vertu des décrets de 1809, eurent leurs dirait s politiques 
suspendUts pendant dix ans et leur capacité commerciale 
restreinte). f 

II. Les Pouvoirs publics : Pouvoir exécutif et gouverne
mental. 

a) Le Monarque. — Frédéric-Auguste de Saxe que nous 
avons vu désigner par M Constitution du 3 mai: avait uli 
trônie héréditaire et personnifiait le pouvoir exécutif, nom
mant et révoquant les fonctionnaires, les évêques et le vice-
roi. Seul, il avait lfiniftiative législative, le pouvoir régle
mentaire. Ili convoquait les Assemblées aux élections,, nom
mait les. sénateurs, convoquait le Sénat et 1"ajournait, pou
vait dissoudre la Chambre des nonces. 

h) Les Ministres. — Au nombre de six : Justice, Inté
rieur, Cultes, Guerre, Finances, et Trésor, Police, et d'un 
secrétaire d'Etat. 

Chaque ministre procède avec indépendance en ce qui 
concerne le travail/ technique de son département : c'est le 
régime département ail opposé au régime bureaiu'eratique ou 
collégial. Les ministres ne sont pas responsables parlemen-
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taireimient, mais judiciairement pour délits comniiR dans 
leurs fcinictionsf. 

c) Le Conseil d'Etat (Délcret diu 11 septembre 1810). — 
II) é(talit divisé en quatre sections comprenant chacune trois 
conseillers et un maître de requête. II préparait les projets 
de lbik et de règlement et lie,s discutait. Lies affaires étaient 
préparées en section, pUils décidées en Assemblée générale, 
au quorum diu Président et die neuf membres. Les attribua 
tions judiiCIiaires, d'u Consteil dfEtat en faisaient un tribunal 
des conflits*, une; G'oUr dte' cassation; il recevait Ifaippel des 
ConlseiUs dte préfecture, tribunaux d'iexcepltliloin, av'eic généra
lité dl'attribution. 

III. Pouvoir judiciaire. — Ih était établi selon le modèle 
français. : à l'arrondlilssemeht, uni julge' die paix diésilgn'é sur 
une triple liste, de candSikliats présentés par lia, Diét'ine du 
district, An département, un tribunal civil dé première 
instance, uin tribunal' criminel pour dteux départements. 
Dans le duiché, une Cour d'appel' et une Cour dé cassation 
(le Conseil! d'Etat). Le roi avait le diroit de grâce et d'anino-
b lisse menlt. 

IV. Administration locale. — Au département, un préfet; 
au district, un sous-préfet; dans la commune rurale, u'n 
maire; dans la commune urbaine, un bourgmestre. Des 
Co'nse/ils dte départ emetntts„ de distrlcitis et communaux nom
més sur listes doubleis d!e> candidats élus pair les Assemblées 
politiques se; renouvelant par moitié tous' les deux ans, 
étalent à caractère consultatif et se prononçaient sur l'a 
répartition des charges votées par la Diète (1). 

Le Royaume du Congrès. 
Constitution du 27 novembre 1815 (2). 

Le Congrès de Vienne avait maintenu Tes, partages et 
Alexandre I" octroya la Constitution du royaume die Polo

(1) Voir SHARBEK. Histoire du Duché de Varsovie, Posen, 1860. 
(2) Voir Comte d'ANGEBEHT. Recueil des traités, conventions et actes 

diplomatiques concernant la Pologne (17&2-1861), Paris, 1862. 
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gne rédâgée' par Ignace1 Sobolewski. Une union réellte unis
sait lie royaume et lia Russie. L'empereur de Russie; était roi 
\dle Polio gne . Le régent de Russie., régent de Pologne. Mais 
le Conseil; die ré'gtence comprenait des personnels autres que 
la régeinlce d'Empire. La politique extérieure était dirigée 
par la Russie. 

I. Les droits des citoyens. — Ilis font l'objet diu tittJr'e II. 
La relligion catholique commb dans la- Constitution d(u 
dulché est spécialement protégée par Ite Gouvernement, mais 
tomîtes religions sont garanties, le clergé des différentes con-
i fessions assuré die se!s> avantages matériels ; La oonïdliitkwi 
ides Juifs e(s,t rendue plus supportable. 

Observation très caractéristique dte: la réforme sociale : 
isii la Gdnisit'i'tiuti'ow reconnaît l'égalité de droits, elfe' llaisse 
cependant subsister la distinction qui présidait à l'expres
sion élleic'torale : Diétines et Assemblées oommuîiates. La 
noblesse était p'iiu s largement ouverte. Quant à lia. sûreté 
jperlson'nel'lle, elle est examinée dans plusieurs' articles. Si 
ta liberté dte' la presse, dlei la; langue1 sont prévus, si l'exer
cice d'esi fonctions pubMlques est réservé aux Pol'oinai|s, on 
sait qu^eln fait, il! ne fut tenu compte d'aucune dte ces dis-
(p'olsitSîonis. (1). 

II. Les Pouvoirs. Le Roi. — C'est dlans sa personne 
sacrée et; inviolable que résidte la souveraineté; il entre 
dlanis ses attributions de conférer îla noblesse, lia naturalisa-
tion, les ordres naltliionaux, die' déclarer Ha guerre, de con
clure l'els traités, de nonumer tous lés fonfcti'onnaireis et di
gnitaires' edcliéS'iiaistiques,. En cas d)e régence,, le 'régent de 
l'Empire! de Russie est entouré de quatre membres choisis 
•par le Sénat ainsi' que diu. miinijstre secrétaire d'Etat. C'est 
au nom du roâ' que toutes décision!» sont prises. Le régent 
ne peut, toutte'foi's', nommer les sénateurs. 

(1) Voir THUREAU-DANGIN. La Pologne et les Traités de Vienne, Pa
ris, 1863. 
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» 
La représentation nationale. — Elle était partagée entre 

le Sénat eît lia Chambre. Le Sénat comprenait soixante-
quatre membres touis nommés à vie par le roi : 1° Les fils 
diu sang» maje,urs de dix-huit ans; 2° Neuf sénateurs ecclé
siastiques.; 3° Des sénateurs sédulièrs, pal'atêns, castillans, 
sur lia présentation, par le Sénat, d'une liste doublé dé can
didats. Le nombre des sénateurs né devait pas excédér 
soîixante-quatrte. Ils dtevaient être âgés de trente-cinq ans et 
payer un impôt dé 2.000 florins. Le Sénat avait l'initiative 
des Ms et lé contentieux dés élections. Le quorum ordinaire 
était de dix-neuf membres, celui en cas; d'élection pour la 
régence on l'exercice de fonctions juridictionnelles de vingt-
cinq membres,. La Chambre, composée de soixante-diX-sept 
nonces et Cinquante, et un députés élans pour six ans, était 
renouvelée^, par tiers, tolis lés deux ans. Le diroit de suffrage 
s'exerçait dte la même façon, que d'après la Constitution du 
duché de) Varsovie, mais, l'exercice en était interdit aux mi>-
Ditaires. La, corruption électorale était punie. L'âge requis 
pour l'éligibilité était trente ans et le cens un impôt dé 
100 florins. Les élections ne' se faisaient pas lie même jour, 
)ma!is par séries convoquées elles.-même s à des dates diffé
rentes. La procédure des élections comprenait la nomina
tion des candidats aux fonctions' et restait la même. La 
Constitution garantissait l'inviio Habilité parlementaire. La 
«présence du roi à Varsovie était obligatoire pour la tenue 
d!e lia Diète qui siégeait tous Ite's déux ans, pendant un/ mois 
dans dés séances publiques. Il y avait priorité dé la Cham
bre basse pour FèxerciCe et le vote dé la lloi dés finances. 
Le conseiller d'Etat pouvait être entendu par lies Chambres. 
Du reste, la, proposition dé lioi présentée an Conseil d'Etat 
tet agréée par le. roi revenait afUi Conseil' d'Etat pour l'élabo
ration d'un projet suir lequtel la, discussion était ouverte. 

III. Pouvoir exécutif. — Il était partagé entre le roi', le 
lieutenant en, D'absence du roi, les ministres, lé Conseil 
•d'Etat et lé Conseil d'administration, Le lieutenant, Citoyen 
du royaume prêtait serment et ses pouvoirs devaient être 
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énuiméré's dams, Facile dte nomination,. (Ils furent cependant 
énulmérés pair un antre décret du 29 avril 1818, lui confiant 
les pouvoirs1 exécutifs du roi sauf ceux concernant tes rela
tions étrangères, le droit de grâce, d'à nnob'lis sèment, lia 
convocation de l'a, Diète et dteis Assemblées électorales, Ile 
commandement de l'armée). Les ministères : ce sont cinq 
Commissions ; culte et instruction publique, justice:, inté
rieur et police, guerre., finances et Trésor, dirigées et sur-
Veillées chacune par uni ministre. Des conseillers d'Etat 
également à l'a tête de Commissions, reçurent certaines 
attritoutlilons dTordre. secondaire^ mails n'eurent aucune res
ponsabilité juridictionnelle en cas d'atteinte à î!a loi cons
titutionnelle. Le Conseil d'Etat et sa division bi-partite : 
Présidé' par le roi oui son lieutenant, il se compose des mi
nistres, des conseillers d'Etat, des maîtres de reqiuê'te et de 
personnes qu?ili plaira au roiidfy nommer (art. 63). Son rôle 
est d'administrer, en l'absente du roi, les affaires publiques 
du, royaume,; il) est divisé en deux partîtes' : lie Conseil d'ad
ministration comprenant le* lieutenant et c/iinq ministres 
adhsi que d'autres personnes dési)glnées par le roi pour faire 
exécuter les ordonnances royales, et préparer les affaires 
destinées au Conseil d'Etat. Il' rend* les décisions d)u. lieute
nant en Conseil. Sesi attributions lui imposent Fexalmen et 
l'élaboration d(es projets de Ibis et règlements!. Il juge lés 
fonctionnaires poursuivis pour a;ctes délictueux commis 
dans Fexercice de leurs, fonctions. III est tribunal de conflits. 
Unie délégation administrative (un secrétaire» six membres 
et trois accesSeurs) assiurent le contentieux administratif. 

IV. Division administrative. — L'Etat est partagé en six 
pallatinats', divfcés en districts'. Chaque paMinat a Une 
iCommission du pàlaltilnat avec un Président, cinq commis
saires' siégeants, des commissaires idélégué's et un Secré
taire1 générait. Des conseillers élluis par les Diétines et lies 
Assemblées communales forment lé. Goniseil de palatinat, 
le chef dte district est un eotmtailssaire délégué; le bonrg-
;mastre die la commune/ rurale, et le maire die la commune 
urbaine sont nommés. 



92 POLOGNE 

V. Le Pouvoir judiciaire. — L'inamovibilité des juges 
qui garantit iF indépendance de l'or dire judiciaire 'leur est 
assurée, : un juigeiment est nécessaire pour Leur déposition. 
Voiilci 'la hiérarchie judjibiaire : les juges die paix comlcilia-
teuris, leis tribunaux de preanièrtei ilnstamoe, lqs ftribuinaaix ter
riens, Te's tribunaux d'as'sise's et d!e. Commerce. Au criminel, 
des tribunaux de chateHeit. Deux Cours d'appel reçoivent 
les> pourvois dteis a flaires civile's. Le tribunal suprême, re-viise 
Heis arrêts' civils et la HaUte-Gour de l'a Diète juige les crimes 
di'Etat. 

La République de Gracovie. Constitution du 3 mai 1815. 

Donnéte à F Autriche' au troisième partage où elle avait 
acquis, Ha Galieie occidentale, reprise par la Polognei et réu
nie en/1809 au duiché dte Varsovie, la ville' de Craicovie était 
au Traité de Vienne, ifobjet de/s convoitises des trois états 
cl"Autriche, PrUisse et Russie. Elle, nte' fut attribuée à auicun, 
mais' Constituée en République sou/s leur protectorat com
mun. Cet étlat — la Villte libre et sa circonscription — avait 
pour llimâfte : au sud! lai Vistule; à Fouie'st, lia Galicie; à l'est, 
lia Prusse polonaise; au nord;, le royaume diu Congrès. Il 
étafiit divisé eu communes urbaines et rurales. 

I. Les rapports extérieurs de la Ville libre : Le protec
torat. — D'après l'article 1er du Traité rus,so-austro-pirus-
«iem dm 3 rnaii 1815,. article, 10 de Falote final du Congrès, la 
villle die Grataovie etàt déclarée à perpétuité cité llibre, indé
pendante et strictement neutre soûls fa protection des trois 
autires parties contraCtanles. Cette neutralité sera respectée 
et aissiuiréte par lés, tirais Etats. La Répulbllique n'a pas de 
droits de douane ; e'il'e devra livrer toute personne réclamée 
pair la, justice. Le(s relaibibns e/xtériteurefs dlépendent des 
Cours protectrices dont les représe'nltanits sont trois rési
dents. L'Université des Jagelloinis — article 5 — conservait 
(seis privilègeis, bâtiments, tréfonds II m était de môme 
pour Févêché de GracovSte — articles 16 et 17 —. Mails un 
organe que n'avaient prévu aucun traité ou dispositions 
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corn stituitionn elTeis, l'a, conférence des résidents, absorba en 
fai/t la législation, iradniiniS/tratibn et la justice. Les cMiSefs 
diu Traité nPaVaient plus auteUne portée. 

II. Les droits des citoyens. — La religion catholique était 
lia religion du pays, mais la 5liberté religieuse était garantie 
aiins.il que l'égalité des citoyens', î?ti|sagei de lia langue polo
naise, 11'inviolabilité de la propriété (L. 1818), la liberté de 
la) presse (L. 1818). Remarquons» toutefois, que ni lies 
paysans, ni les Juifs ne bénéficiaiient d!u principe die Féga-
Hîte. Les unis, restant soumis, en fait, à la corvée, n'avaient 
pas l'entiière capacité électorale puisqu'ils élisaient un élec
teur par diix feux. Les autres,, difficilement admis connue 
citoye'ns malgré quelques prescriptions en leur laveur qui 
étalient 11'œuvre du Comité des affaires Israélites, étaient 
privés de droits politiques. 

III. Les Pouvoirs. — a) Le Sénat. — Lé nombre total1 des 
membres efst de treize, un président et douze sénateurs,. Le 
président et huit (sénateurs sont élus par lia Chambre des 
représentants ; deux sénateurs par lie Chapitre de Cracovie, 
deux par l'Université. La durée du mandat du président 
est die trois ans1. Parmi, les, sénateurs> élu1,s' par la Chambre 
deis représentants, quatre sénateurs te sont à vie, quatre 
ne restent qu'une année en fonctions. Le Chapitre et fUn/i-
versiité ont chacun un membre élu- pour un an et un mem
bre élu à vie. Les conditions de l'éligibilité,, obligatoires seu
lement six an,S: après' la» mise en vigueur de la. Constitution, 
exilgent trente-^cinq ans» un diplôme d? Université polonaise, 
Ile paiement d'un impôt' dé 150 florins, l'exercice des fon/c-
tiomis, publiques pendant deux ans. 

Organei exécutif, le Sénat dirige ltes affaires de F Etat, 
exerce le pouvoir réglementaire, nomme et révoque ltes 
fonctionnaires, assure l'ordre au moyen de la police, dis
pose du droit de grâce; Organe législatif, il a l'initiative 
'législative, convoque les Assemblées communales en octo
bre de chaque année. Il est divisé en trois sections : Affaires 
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étrangères et justice, milice et police, finanicets et Trésor; 
mais Te Sénat accroît progressivement. son pouvoir. 

Ib) La Chambre des représentants^ système électoral. — 
Elle est camp osée de- quarante-quatre membres ainsi nom
més : treize sénateurs étaient choisis pair Ite Sénat. Le Gha-
ipitre envoyait trois prélats, l'Université trois docteurs. De 
pluls, six juges de; paix é'iiuis siégeaient à tour de rôle. Les 
autres' inemfbreis étaient élus, s'ils étaient âgés dte vingt-six 
ans, avaient terminé leurs études à l'Université de Cracovie 
et payaient 80 florins d'impôts. Etaient électeurs : les doc
teurs et professeurs de ^Université, lte clergé sécufl'ier, les 
propriétaires payant 50 florins d'impôts* le,s marchands, 
mcmlbres idie: corporations, artistes et maîtres dfécole. 

Les élections ont lieu chaque année; et la session annuelle 
de la Chambre est d'une durée de quatre semaines. Les dé'lii-
bératiions, sont publiques, F initiative parlementaire, nous 
l'avons vu„ n'appartenait qu'au Sénat, mais le projet dte toi 
devait réunir à la Chambre des représentants, les sept hui
tièmes. des voix. Les députés ne faisaient qu'approuver ou 
rejeter lies projets à eux soumis : ils n'avaient pas le droit 
d'amendement. En matière financière, la Chambre ne pou
vait que modifier lte s dép enses. Se s attributions, le s plus 
certaines étaient encore l'élection, du Président du Sénat et 
'die qulelques juges et sénateurs» 

IV. Pouvoir judiciaire. — L'ordre judiciaire est indé
pendant. Tous les juges, sauf le s juges de paix, connaissent 
des affaires de tutelle, dbs intérêts de FEttat. Aux juges du 
tribunal de première instance, élus par la Chambre, s'ajou
taient ceux nommés par liés communes. La Cour d'appel a 
quatre juges élus par la Chambre; lia HaUte-Cour a cinq 
députés désignés par le sort., trois sénateurs,, les présidants 
dies, deux tribunaux, quatre, juges d|e paix et trois arbitres 
choisis par l'accusé. 

Tl est mtaJhefureuseimie nt impossible d'apprécier cette 
Conjstitluftfion. Le régime de fait qiuti exista n'ayant pas per
mis aux organes qu'elle avait prévUs d!'accomplir leur 
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œuvre normallennent. En 1833 une édition corrigée die ce 
statuit, devait consacrer cette marche vers lia diminution 
elles attriibultianis die lia Chambrei djes représentants, la sup
pression des libertés civiques et la concentration des pou
voirs, dainis lie Sénat et, lie 6 novembre 1846, après le mouve
ment insurrecitLoimel, l'Etat de Cracovie n'existait "plus. 

• 

Le statut de la Galicie. 

C'est dans le statut provincial diu 26 février 1861 fré
quemment irévilsé, surtout en 1914, danis lies L'ois provins 
oial|es, télljesi cielllss relatives à lai languie, dlu 10 jufi/n 1866, 
et par ta. Constitution d!e F Empire autrichien (loi du 21 dé-
cemlbre 1867) que nous dégagerons les grandis traits du 
statult die lia Galiiaie.-

Les nationalités en Cis-leithalie (lois conistitultioninellies 
du 21 décembre 1867) (1). 

L'état reconnaît, à toutes Les Langues en usage: dafns lies 
pays tic lia monarchie, un droit égal à être employées dans 
lies écoles, l'exercice des fonctions, et des divers actes de lia 
vie publique. Bans Les pays halbités par lies populations 
appartenant à plusieurs races, 'lies établissements d'instruc
tion publique doivent être organisés die teille isorte quie, 
sans FeimpiM d'aucun moyen de coercition, pour obliger à 
apprendre une seconde langue, chacun puisse recevoir, dains 
s,a langue propre, les éléments nécessaires à son éducation. 
C'est en polonais, et en ruthène quie seront rédigées les Lois 
galiciennes ; Ees deux Langues sont parlées à lia Diète. 
D'après la: lbi dtii 22 juin. 1867, la Languie d'enseignement 
dies écoljes populaires est au choix de ceux qui les entre
tiennent; ili en est de même pour les institutions seooiir/ 

daines privées dans lesquelles l'allemand est obligatoire; 
L'enseignement supérieur est polionais. 

U) Voir DAUESTE. Les Constitutions modernes, t. I, p. 440. 
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La représentation galicienne. — A l'a Chambre des dépu
tés siègent cent six représentants galiciens. A la Chambre 
dies seigneurs, la Galicie a trente-deux représentants, onze 
héréditaires, quatre dignitaires ecclésiastiques, dix-sept 
nommés à vie par F Empereur. Un ministre de Galicie siège 
au Conseil dles ministres; il défend lies intérêts dfe lia pro-
v®nte. A La Ooiutr suprême, au tribunal administratif et au 
Conseil1 d'Etat, siègent {lies juges dte toutes lies nationlaiités. 

La Diète (art. 3 du statut provincial du 26 juillet 1861 
firéquleîmtment révisé). — Elle avait d'abord cent cinquante 
membres; y siégeaient dfoffice, trois évêqu^s de rite latin 
(Léopol, Przeinysl, Tarnopol), trois de rite uni a te (Léo
pol!, Przemysil, StahilslaVov) et aussi l'archevêque arménien 
de Léopol;, puis en 1866, on ajouta le prince évêque die 
Craiciovie, le Président de l'Académie des Scienlces, le 
Reetauir dé l'Ecole polytechnique de Léopol!, touis sliélgeant 
durant le temps de leur fonction. Le suffrage s'exerce 
par curies, granldes, propriétés, Chambres de commerce, 
villes, communes rurales. Le 14 février 1914, était votée 
u!ne loi introduisant le suffrage universel, secret et direct, 
basé sur Ta représentation des intérêts et lie système curial 
avec pillurialité des; votes, La Diète devait avoir dieux 
cent vingt-huit membres dont soixante-deux rutlhènas. La 
d'urée- dû mandat était die six ans, lé serment était obliga
toire, pas dé: mandat impératif, ^inviolabilité était assurée 
aux députés; La Diète peut être convoquée en session extra
ordinaire ipar le souverain, elle peut aussi être dissoute par 
luï à tout moment. Le Maréchal de la Diète est polonais : 
il a un suppléant ruthène. 

La compétence de la Diète est définie par lie statut pro
vincial du 26 février 1861, et la lt>i dii 21 décembre 1867, 
sur la représentation populaire dvans f Empire. 

La compétence du Reâchsrat embrasse toutes, les affaires 
relatives aux droits, obligations et intérêts communs à tous 
les royaumes et pays qu'il représente, sous réserves de 
celles qui, par suite du compromis, avec les pays dé la cou-
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ronnie de Hongrie doivent être traités en commun entre eux 
et les autres pays de la monarchie;. Appartiennent encore à 
.11^ compétence du Reichsrat : l'approbation des traités de 
commerce et des1 traités politiques entraînant des charges 
financières pour L'Empire ou pour ies Etats qui les compo
sent, des obligations pour les citoyens ou un changement de 
frontière; toutes lies affaire® concernant lie mode de presta
tions, le règlement et lia d'urée du service militaire le voté 
annueiL dtu contingent; la fixation des évaluations des budi-
getis d'Etat et, en particulier, le vote annuel dés impôts, 
taxes et droits à percevoir; 1,"examen des comptes de FEtat 
et dès résultats, de la- gestion financière, la révision de nou
veaux emprujntis, le système monétaire, les banques, doua
nes, postes,, l'industrie (sauf les boissons), IPhygiène, les 
droits civiques, les confessions religieuses!, les principes 
d'enseignement, la législation en matière de justice cri mi
ne Lie ou de simple police, le droit civil,, le droit communali, et 
auisisi la législation sur les bases de l'organisation judiciaire 
et adlministrative, lesi (l'ois à faire en vertu et pour Inexécution 
dles lois constitutionnelles sur les droits généraux dès 
Citoyens, suir le tribunal d'Empire, lès pouvoirs judiciaires 
e/l le pou voir gouvernenientail èt exécutif (art, 11). 

Que restait-il1 donc à La législation provinciale ? Très peu 
de matière, surtout si L'on rappelle que c'est une interpréta
tion des plkus exteiustives que reçurent Les termes- fixant La 
compétence dlui Reiichsrat. Lorsque seuls étaient prévus Les 
termeis généraux d'une organisation, par exemple pour les 
pouvoirs judiciaires et administratifs, La Législation di'Etat 
se lirait en devoir d'en fixer les moindres, détails. Unis lioi 
diu 26 janvier 1907 modifiait L'article 12 et élargissait lia 
compétence dés Landstags,. « Les législ^aturas locales peu-
« veinit édictèr lès dispositions nécessaires, soit par voie de 
<( pénalités ou de mesure, de police, soit au moyen de pres,-
« clriptiom|s diè droits civils pour légiférer sur les objets qui, 
« aux termes des lois organiques ktoalies ou de la présente 
« Loi constitutionnelle rentrent dans leurs attributions'. 
« Ces attributions conipreîinent aussi les dispositions con-
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« cernant l'organisation administrative de l'Etat qui sont 
« subordonnées à ^'organisation adimi ni strative locale dont 
« lie règliemetnt appartient aux législatures locales et qui 
« font' partie dieis objets réservés, en principe» à la législa-
« tioln d'e FEmpire, par 1"article 11, lettre L, dte la loi cons-
« tituti'onnellie du 21 décembre 1867. » 

L'article 18 du statut provincial reconnaît comme de la 
compétence de la Diète de Galîcie la réglementation de la 
culture du pays, des édifices' publics, les établissements de 
bienfaisance, lie budget» les détails dtes lois d'Etat, lie bien-
être et les besoins dtu pays. L'article 19 dbniie à la Diète un 
droit dfihitiative parlementaire; toutefois, elle ne peut con
trôler le Gouvernement que dians les, limites die la province 
et n'a aucune action sur les ministres; elle présente seu
lement des pétitions au Gouvernement et ouvre la discus
sion sur l'es questions de Gouvernement et d'administ ration. 

Le domaine provincial est administré par la Diète, de 
même que, reconnus par elle, les taxes, additions aux im
pôts directs dte' FEtat et les emprunts qu'elle contracte. Elle 
perçoit lies centimes additionnels deis impôts qui sont attri
bués à l'Etat. Elle surveille les administrations des districts 
et des communes, définit les détails de Inorganisation du 
Comité /provincial, d'après le statut, nomme dies membres 
au Conseil de surveillance de la Cour provinciale, au Coimiité 
die la Caisse d'Epargne de Galîcie. 

Le Comité provincial. — « Organe dirigeant exécutif de 
la représentation provinciale » il eut sa composition modi
fiée en 1914. Comprenant primitivemeni le Maréchal1 de la 
Diète, trois membres et trois suppléants élus par les dépu
tés, par lies curies de grandes propriétés, les censitaires 
uirbaiins et lies communes rurales, trois autres nielmbr'es et 
trois autres suppléants désignés par l'ensemble die1 l'a Diète. 
En 1914, on ajouta deux membres; ils étaient élus pour six 
ans à moins de dissolution de la Diète. Les membres dte ce 
Colmité sont à la tête de différents départements et dirigent 
lies' commissions et bureaux; ils prennent la parolte aux 
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séances de la Chambre, sont responsables en corps et indivi-
duieillteiment dlevant la Diète, leurs attribut ions s'appliquent 
à la législation, à l'administration: et à l'autonomie; local(e. 
Leurs pouvoirs législatifs leur autorise 1?initiative dles lois, 
la discussion et la préparation d'eis projets* Le Comité a De 
contentieux électoral; ses fonctions aidfministrativeis llui 
commandant la surveillance du domaine provincial, dle's 
organes- qui liai sont subordonnés; il intente et répond1 aux 
actions jurildliques; il a aussi la haute main, sur l'adminis
tration autonomie1 des communes et districts et reçoit lies 
appels portés contre la décision des Conseils de ces, circons
criptions. 

Les autorités administratives. Administration centrale. —-
La province a sa hiérarchie d'autorités, centrales : Hieu'te-
nanCe, Conseill die lie ut en a née, s ta rois/te, Conseil scolaire die 
Galiiclile. Le Lieutenant impérial et royal nommé par le sou
verain; est son représentant dans lia province. Il est à lia 
tête dte toiite l'aldimi'nïstratiOn : Affaires d^administration 
politique dépendant des ministères de Finitiérieur, des cul
tes) et de l"ïnstructioni, d/e la défense nationale et de 1?agri
culture ; affaires concernant les finances, les chemins de fer, 
le commerce et les travaux pull)lies. Il) a la direction de lia 
ipolilce et des serviilceis de lia lileiutenance, préside le Conseil 
seolalire provincial. La Meute nance, organe collégial), traite 
des affaires importantes, a lia direction die certains fonction^ 
naiires, publie le journal des/ Cois provinciales. Le staroste, 
chef dlu pouvoir politique du district, est l'organe inférileur 
•dlui Pouvoir central. Ces attributions lui laissent Ne softn de 
liai police (mais elle ' ne lui appartient pas dans lbs ville® 
telles que Cracovie ou Léopol) et le pouvoir de trancher 
les réclamations et recours en première instance. Le Conr 

seil scollaire rattaché au ministère des cultes et de lpins
truction existe égaltetment danis' tes autres provinces, mais 
il a une grande importance en Galicie. Présidé nominale-
fmient par le lieutenant, en fait par Un vice-présidlent, il a 
«tes rapporteurs des affaires scolaires, dles inspecteurs prt>-
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viiniciaiux, trois délégués du Comité provincial, de/s délégués 
de Lébpol et de Cracovie, tro.is ecclésiastiques des trois 
rites catholiques, u/n protestant, un Juif, s(ix spécialistes de 
Fenseignement (trois professeurs de renseignement supé
rieur, uns >dies écoles normales ou primaires, un professeur 
d'écoles1 profeissionneltes ou commercMes). A ce Conseil 
ne sont pas soumises l'es écoles supérieures, mais pour tous 
les établissements, le personnel, lies programmes d'études, 
île choix dtels manuels, lies budgets scolaires,, la surveillance 
die la, situation/ générale de l'enseignement dépendent de 
làili. Les Conseils' scolaires régibînaux à lui subordonnés, 
exercent les mêmes attributions dans les districts. 

Administration autonome. — L'autonomie du district a 
été créée: par la loi du 11 août 1866 et d'après le principe 
d'e la représentation des intérêts; vingt-six membres sont 
les délégués dfe quatre groupes : la grande- propriété, le 
icomunleirce et Fihsdustrie, les vil'eiSi, tes communes rurales. 
}Si lies centimes additionnels votés par lie Conseil des dis
tricts: s'élèvent à pliusi d;e, 20 à 40 %, ils1 doivent être autori
sés par le Comité provincial et le lieutenant; au-dessus de 
40 % par la Diète et l'empereur; un, contrôle est également 
établi poulr l'aliénation du patrimoine du district. La com
munie a son autonomie définie dans diverses lois : loi d'em
pire d'u 5 mafs 1862, loi provinciale; du 28 août 1866, con
cernant tes communes rurales, les. petites villes et les biens 
nobles; 13 mars 1889, sur te régime administratif die trente 
grandes vi'WleS ; 3 juillet 1896, sur cent trente petites villes 
/eit bourgades; 14 octobre, 1870 et du 6 octobre 1906, modifiée 
en 1912. sur les Villes de Cracovie et de' Léopol. En Gaïicie, 
îles biens nobltes dirigés par teurs propriétaires ne faisaient 
|pas partie d'e lia commune rurale; M fusion aivec la com
mune en matière d'impôts et de police fit l'objet de l'arti
cle 18 du statut provincial révisé en 1914. Un Conseil 
communal ou municipal dans les villes sert d'organe déli
bérant. Le nombre de ses membres, élus par un suffrage 
censitaire, de fortune et d'éducation, d'après la représenta
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tion des intérêts, est en raison de, l'importance de lia com
mune. La durée du mandat est de six ans avec renouvelle
ment par unité tous les trois ain's. 

Le pouvoir judiciaire. — Il appartient à deiux tribunaux : 
le tribunal d'empire et le tribunal' administratif. Le tribunal 
d'empira est organisé par l'a loi constitutionn/ellile du 21 dé-
celmJhre 1867 (1) et la Toi spéciaLe du 18 avril 1869. Il tran
che tes conflits de compétence et lies questions coUteln-
tieuses de droJiit public dans tes royaumes et pays représen
tés, au Re.ichsra.t. Il statue définitivement sur les- conflits 
dfe'compétente entre les autorités judiciaires et administra
tives relativement à la question dé savoir si unie affaire doit 
être décidée par lies voies judiciaires on-par Les voies adimil-
nistratives dians If état déterminé par la loi; entre la repré
sentation d>'un pays et les autorités gouvernementales 
supérieures revendiquant contradit toirament le droit de 
statuer dans une affaire administrative; entre les pouvoirs 
locaux et indépendants dés divers pays, dans l'es affaires 
dont ils ont la direction et l'administration. 

II ju ge tes- actions, intentées par les royaumes et pays 
représentés au Reàchsrat contre l'Etat entier et récipro
quement, celles intentées .par un p&ys contre un autre, pa,r 
'les communes, corporations et particuliers, contre les pro
vinces ou l'Etat lorsque ces demandes ne sont pas de nature 
à être jugées par les- juridictions ordinaire s. 

Il statue encore définitivement stir les plaintes élevées 
par les citoyens pour violation de !('Un des droits politiques 
garantis par lai Constitution après que l'affaire aura été 
l'obj«t d/'uins solution administrative intervenue conformé
ment à la 'Loi. 

Le tribunal d'Empire a son siège à Vienne; il se compose 
d'un président avec son suppl'éan/t nommés à vie par l'em
pereur, de d'ouze memlbres titulaires, de quatre membres 
nommés également à vie par l'empereur sur la présentation 

(1) DAHESTE, op. cit., t. I, p. 444. 
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diu Reichsrat; six membres et douze suppléants sont pris 
parmi des candidats proposés patr chacune des deux 
Cha'mlbres. 

Le Tribunal administratif composé dles juges die 1a. Gou
ra nine,, reçoit lies actions de personnes se croyant lésées 
p'ar 'dels d'isposafcions ou décisions il'égaleis clesi orgameis 
adlminiistraltifs.'dle l'Etat, d)e la province* dlu district ou de 
la idOmimune. 



CHAPITRE III 

La Pologne nouvelle. 

SECTION PREMIÈRE 

GENÈSE DE LA CONSTITUTION. DÉBATS LÉGISLATIFS (1). 

1° ELECTIONS. PROJET GOUVERNEMENTAL DE DÉCLARATION 

CONSTITUTIONNELLE RENVOYÉ A LA COMMISSION (2). Aux 
élections du 26 janvier 1919, la consultation électorale s'était 
faite dans le plus grand ordre. Le dimanche 9 février, ont eu 
lieu les cérémonies' religieuses, préM'minjaire's et le 10, la 
Diète a,in auguré solennellement ses travaux. Pilisudteki, chef 
d'Etat provisoire, a déclaré la Diète ouverte et a donné lec
ture d'u\n admirable message : « Nous ne donnerons pas un 
pouce de terre polonaise et nous ne laisserons pas amoin
drir lies frontières Auxquelles nous avonis droit ». Le prince 
Rad'zivïïl est président provisoire. A la deuxième séance, 
lie 14 février, Trompczynski, ancien député au Reichsrat 
est élu maréchal de la Diète. Par une décision du 20 fé
vrier 1919 la Diète, en même temps qu'elle maintenait Pil-
sudlski dans ses fonctions et jusqu'à l'adbption d'une nou
velle Constitution, s'accordait la souveraineté en décidant : 
1° La Diète est dans l'Etat polonais l'autorité souveraine 
et légilslaltive. Les lois contresignées par le Président du 

(1) D'après le-s Bulletins périodiques de la presse polonaise. 

(2) Voir M. POTULICKI. La Constitution de la République de Pologne, 
Varsovie-Paris, 1921, 
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Conseil' et le Ministre compétent sont promulguées par 1/e 
Président de la Diète; 2° Le Chef de l'Etat représente 
l'Etat; il est l'exécuteur suprême d)es décisions die la Diète 
eni matière civile et militaire; 3° Le Chef de l'Etat nomme 
le Gou verenement dans son ensemble après entente avec la 
Diète; 4° Le Chef de l'Etat et lès ministres sont responsa-
blles devant la Diète; 5° Les actes publics dû Chef de l'Etat 
doivent porter le contreseing du Ministre compétent. 

Jusqu'au 6 mai, la Diète constituante a pris connaissance 
de 'l'exposé ministériel die Pilsud'ski et a discuté notamment 
sur Fétat matériel de l'armée, la question juive, la propa
gande bolcheviste, l'alliane© avec l'Entente, la représein-
tation dtes confins à la Diète» A sa trente-cinquième séance, 
le 6 mai, le ministre d'e l'intérieur Wojciechowski a donné 
lec'tuire d'une déclaration concernant un projet de décla
ration constitutionnelle d'e la République polonaise dbnt le 
texfte avait été arrêté le 3 mai par le Conseil dès ministres. 
La Dilète le renvoie à la Commission de ta Constitution. 

Le document comportait douze articles : 

I. La Pologne parmi les nations. — La République polo-
niaise dléfeindra son indépendance1 et son intégrité avec la 
diernière énergie; ellb désire, en même temps, coopéreir die 
tout son pouvoir à rétablissement de la fraternité entre les 
peuples!, car élite y voUt Fappoilnlt, le gage die sa propre sécu
rité et celKui idle la paix universelle. Elle n'aura recou/r's à la 
,guerre qu'après avoir épuisé tous les moyens d'arbitrage 
et exclusivement en vue de' se défendre. Edile tend à renouer 
avec les peuples voisins qui ont soutftert avec el'llei, lés liens 
dl'anicienne communauté dans Fesprit de l'époque jagelIo
nien ne et dlans Fetsprit d'es coinceptions modernes sur l'in
dépendance nation a lie et sur la démocratie. 

II. Droits et devoirs des citoyens. — Tout individu, homme 
au femme, habitant le territoire de la République, ou né de 
parents polonais, exerce les droits de citoyens à pairtir de 
21 ans révolus. Tous lès citoyens sont libres et protégés 
par lia loi à laquelle ils doivent obéissance. La République 
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garantit à tous las citoyens, l'inviolabilité de la personne 
et diu foyer dbînestique, la protection die1 la foi et diu déve
loppement cultuel), lie' secret des lettres, la liberté de la 
parole, de la preisse, ides réunions^, dles associations, Te droit 
d'acquérir et df aliéner. Le droit de propriété ne peut subir 
de restriction qu'autant que L'intérêt publie F exige et 
que la concentration excessive), en une seule main, e<st en 
contradiction avec le diroilt universel die posséder. Les fonc
tions publiques sont élgaïémént accessibles à tous lies 
citoyens; 'la République ne connaît que lés privilèges et 
titres idlu savoir. 

III. La Diète de la République. — La Diète représente la 
souveraineté die la nation; elille est élue touls Tes quatre ans, 
au suffrage égal,, direct, secret ét 'proportionnel de tous lés 
citoyens. Elille décide dams les, questions intéressant T'en-
seîmbler diu pays, et les rapports avec les' antres peupleis; 
intervient dlans lia formation du Gouvernement dont eTMe 
contrôle les- actes et voté les toits. Les Ms, avant de rentrer 
en vigueur doivent être soumises au Chef de Ta République. 

IV. Le Chef de la République. — Le Chef de la Républi
que chargé de veiller à D'exécution des Lois est éliu par tous 
lés citoyens pour ulne durée die, sept ans au suffrage égal, 
direct et secret. II! doit être citoyen de la République. Il est 
rééTIilgilble. Il représente La République» .reçoit lés ambassa
des souia La responsabilité du Gouverneiment, conclut oiu 
dénouée, la paix et lies alliances avec l'approbation dte la 
Diète. 111 ést le. Chef suprême des, fonces, désigne lé Gouver
nement responsable devant la Diète, noniîme les chefs et Tes 
hauts, Fonctionnaires,, ordonne Les éjections, convoque Ta 
Diète, chaque année pour une session ordinaire d'au moins 
six mois, et pour une session extraordinaire en cas de 
besoin; prononce la dissolution d)e Ta Diète avec l'approba
tion diu Gouvernement et de la Garde des Lois, auquel cas 
il! est tenu df ordonner die nouivelITes éleictib/ns dans un dé haï 
maximum de six semaines. 111 signé et promulgue lies lois 
votées* par la Diète, après léis avoir examinées avec l'assis
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tance de la Garde dtes Lois. La Garde des Lois se compose d'e 
trente personnes désilgSnéès, tous lèsi quatre ans: par lie Chef 
de l'Etat dans dés conditiontsi définies par la Mi. Le Chef de 
l'Etat sur aivls de la Garde des Lois, a qualité pour retourner 
à la Diète une Loi dans un délai de quinze joursi et en 
demander u/n nouvel examen; un. second vote est définitif. 
En «as die violation die la Constitution par le Chef de FEtat, 
lia Diète peut ordonner à la majorité d'au moins des trois 
quarts dès voix unie nouvelle: élection du Chef de l'Etat. 
Tout acte gouvernemental» diu Chef de if Etat doit être con
tresigné par lie ministre compétent. 

V. Gouvernement. — Le Gouvernement est constitué par 
le Co'n>seil! des ministres nommé par le Chef de FEtat et 
responsable devant la Diète. Gellèeci à la majorité des deux 
tiers des voix peut mettre uin ministre en accusation. 

VI. L'autonomie. — Les organes d'autonomie commu
nale exercent l'es actioïns dans tous, les domaines de la vie 
ltocalé; ils sont choisis par touls les citoyens et groupées en 
unionls, de districts qui gèrent une partie des intérêts 
généraux. 

VII. La justice. — Les juges siéront désignés ou destitués 
dans dès conditions fixées par lia 'loi. Le droit de défense 
est garanti à tout prévenu. Les affaires criminelles seront 
déférées à dles jurys die douze personnes. 

VIII. ,La force armée. — La République est obligée de 
veiller à sa diéfense. Tous les citoyens mâles à partir de 
20 ains subissent ulne instruction militaire et appartiennent 
à lia réserve pendant trente ans. L'armée nte peut entrer en 
campagne qup après un vOtte de lia Diète. 

IX. Le Trésor. — La République ménagera les biens dles 
citoyens ; el'le établira uin impôt grogressif sur les propriétés 
foncières et Iles revenus,. 

X. Hygiène et travail. — La République entourera dpune 
sollicitude toujours' spéciale les travailleurs qui sont le fac
teur principal) diu bien-être général. La loi fixera les coindd-
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tionis d'il travail d'e manière à sauvegarder la santé publique. 
Bille protégera lies mères et Des mineurs. Les/ conflits du 
travail seront réglés par dleS tribunaux d'arbitrage. 

XI. Instruction publique et développement de la produc
tivité. — L'instruction universelle est la condition de pros
périté diu pays, aussi la République considère-t-el'le la diffu
sion des lumières comlme un devoir fondamental. Elille 
s'appliquera à développer chez les, citoyens les capacités 
oréaltrices, dans tous' les ordres d'activité. 

XII. L'église et la foi. — La* République garantit à totus 
les citoyens le libre1 exercice de Iteur culte, mais nul me sau
rait "invoquer ses coinivilctioins religieuses pour décliner l'es 
pouvoirs publics1. Les rapports; de la République avec 
l'Elise catholique seront réglés, par des lois sur la base 
d'uln, aidoolrd! aveic le Saint-Siège. Les rapports avec l'es autres 
égjliises et confessions seront réglés après consultation die 
ïauirs, représentants* 

Le 9 anai. Ha Diète, ouvre l'e dlébait sur le projet de déclara
tion constitutionnelle présenté par le Gouvernement à la 
séance, du 7. Le premier orateur, Lad i s la s Seyda (ujnion 
nationale populaire), critique longue ment le projet dont 
ili inidiiqutei 'lies lacunes. Pon'iafcowski, populiste radical, con
sidère, qu'ei lé projet ne, tient pas assez compte dtes idées 
sociales mloidiernes. Suivalnt Fichina, union nationale ou
vrière, le projet diorine, au Chef de l'Etat, dles attr'ibuitions 
beaucoup trop étendties. Le 10 mai, une série d'orateurs de 
divers partis critiquent le projet gouvernemental dte décla
ration cotn st i t u t i onine 11 e, Le 13, Grunbaum (sioniste) de
mande que la minorité israélite ait le droit de s'organiser 
conformément à ses besoins nationaux. Stanislas Gralbski 
(union nationale populaire) prétend que personne n'a été 
'satisfait par la dîéc l'a ration gouvernemeintalte. Il nie s'agit 
pas de faire une déclaration modifiant la loi existante, mais 
il serait beaucoup mieux de, mettre, immédiatement: slur 
pied un projet de> Constitution. Wojciechowski» ministre 
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de l'Intérieur, répond aue la Corn/mission de la Constitution 
et les palrtisi npont jusqufilci pu, aboutir à un accord sur uni 
projet quelconque. La Diète décide alors de renvoyer la 
déclaration. à la' Commission. 

2° PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE DÉPOSÉ PAR LE GOU

VERNEMENT. — Paderewski, président du Conseil, dépose sur 
le bureau de la Diète un projet de loi constitutionnelle dont 
voici Tes traits généraux : Les élection!s sortit directes,, éga
les, univ'ers'eflllcls,, secrètes et proportionnelles. Sont électeurs 
tous1 lies citoyens dte 20 ans révolus sanis distinction d'e sexe, 
mais en excluant Les fonctionnaires et Tes militaires. Le 
Chef idtei FEtat convoque, ouvre, ajourne et ferme la Diète. 
II est tenu die la convoquer, au pluls1 tard!, en novembre de 
chaque année pour la session ordinaire; il peut l'a, dissoudre, 
'auquel csas die nouvelles éledtdotos doivent -avoir liiteu dans 
les qua/tre-vilnigt-di x joiuiris. Il est assisté dl'uine Garde dies 
Lois composée de trente membres, choisis par la Diète, selon 
.De système proportionnel danis le Parlement ou en dehors 
d'e ltui parmi! les représentants du Corps enseignant et de 
trente membres' choisis par le Chef de l'Etat. Les députés 
qui y sont appelés perdent leurs mandats» La Garde des Lois 
a exclusivement le droit d"opposition. Si, dans l'es trente 
joursi, elle ne fait pas opposition^ le Chef de l'Etat ratifie les 
lois votées par la Diète. Dans1 le cas contraire, la loi» est 
renvoyée à la Diète pour y être soumise à de nouvelles déli
bérations. Si lia Diète ne s'incline pas devant cette opposi
tion, le Chef de l'Etait décide que> la loi qu'il repousse ne 
peut retourner devant elle. Le Chef de FEtat est, en même 
temps, le Chef suprême de lia force armée» IL est élu pour 
sept ans. L'élection a lieu par voie de plébiscite. La Diète 
présente d'eux candidatures. En cas dte mort dix Chef die 
FEtat, scsi fonctions* sont assurées provisoirement par un 
Coniseil1 dles trois, comprenant : le Maréchal! dte la Diète* le 
Président du Conseil des ministres et le Président de la 
Cour suprême» Tout citoyen ayant 21 ans révolus est éliigi-
bille aux fonctions de Chef d?Etait. Le Chef dl'Etat n'est res*-
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ponsaMe, ni politiquement, ni civilement. Les actes qu'il 
signe à tiitre de Chef suprême de lia force armée, n'ont pas1 

besoin dfêtre contresignés par uin ministre. Après la pro
mulgation dfe la présente loi, aura lieu réfection diu Chef 
de FEtat dans un délai maximum de trente jours; le choix 
d'un candidat doit être fait eit le® élections doivent avoir 
lieu dlans tes, trois moisi Jusqu'à cette date tous tes, droits 
et devoirs du Chef d'Etat appartiennent à Joseph Pilisud's'ki. 

3° PROJET DE CONSTITUTION DISCUTÉ EN COMMISSION. — 

La Commission parlementaire changée d'élaborer un projet 
de Constitution reprit ses travaux le 28 janvier 1920 après 
utne longue interruption. 

Conformément à ce qu'avait annoncé le Président du 
Gotoseii en décembre 1919, en présentant à la Diète le pro
gramme dtu nouveau cabinet, lb secrétaire d'Etat Wrôblew-
ski a présenté à >la Commission d'es amendements demandés 
par Itei Gouvernement au projet primitif établi le 3 novem
bre 1919. L'amendement principal consistait à remplacer 
la Garde des Loilsipar un Sénat de cent vingt et un membres, 
comprenant : soixante-dix membres élus par la Diète, 
trente éljus par Le si institutions, autonomes,, cinq élus par 
le clergé,, treize par Fens'eignement supérieur. Le Sénat 
procédiait avec lia Diète à if élection du Chef d'Etat. Quand ii 
a 'modifié un projet dé loi' voté par la Diète» cellétci doit 
réunir ïes deux tiers des' voix pour maintenir son texte. 

Lia discussion, s'est imiméldiiaterne nt engagée sur les pro
positions du; Gouvernement. Trois1 tendances se sont mani
festées : Les socialistes soutenaient le principe d'une simple 
Diète, les populistes F institution d?une Garde des Lois; enfin 
'lies autres partis se prononçaient pour le projet du cabinet 
ou des projets ne présentant pas de différences notables. 
Les débats ont continué les jours suivants^ Une majorité 

« s'est faite; sur quelques' points au s'ujet de la composition 
et de la compétence diu Sénat. Mais la majorité parlemen
taire faisait défaut au Gouvernement. Dès île mois de jan
vier on envisageait une crise ministérielle. Les populistes 
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avaient fait partie die la majorité, mais si Le système bica-
môrair dle,vaî)t" être adopté.. h& cabinet SkuLski avait accepté 
'Le pouvoir dans ces conditions. Puis» Les populistes fepri
re,nit pliuis tard1 Leur liberté d'action; ïe'ur fraction die gauche 
se refuto énergiquemfenlt à et unte extension réactionnaire 
de compétence du Sénat ». Une grande agitation régnait 
•dans le parti et les éléments radicaux se séparèrent des 
éléments modérés et créèrent un groupe parlementaire dis
tinct. La Commission de constitution, constituait pendant ce 
temps, La d'tec.uissiion du projet qui Lui a,va'ilt été soumis et 
surtout llle'Si articles concernant Les prérogatives du Prési
dent de la République. Au sujet des pouvoirs en tant que 
Chef suprême de Farmée, quatre motions furent présentées 
le 26 février 1920 : Une sons-Commission fuit chargée de 
Les examiner. 

Le môme joW, on décida que le Président aurait Le drdit 
de grâce, mate, les actes d"amnistie s'accompliraient tou
jours par voie Législative. Le Président die la République 
peut envoyer à Fétrahîger des représentants du pays, rece
voir les représentants étrangers, oonefi/ure les accorcïs avec 
Les autres Etats, après Tes avoir portés à La connaissance 
dte La Diète. L'approbation de; la Diète est nécessaire pour 
Les cornent ions douanières et commerciales, pour déliés 
qui ooincernie'nit l'es engagements financiers importants. La 
•déc lia rat ion die guerre /et La concl'uision de Ta paix doiveut 
être préalahllement approuvées, par la Diète,. 

Lei 27 février, l'a Commission reprit Le texte de Farti-
cle 42 voté antérieurement, article aux termes duquel les 
candidats à lia présidence de La République devaient apparr 

tenir à la confession catholique. Elle a aussi adopté un texte 
nouveau ainsi conçu : « Peut être éilu Chef de l'Etat,, tout 
citoyen de FEtat ayant 40 ans révolus. Getlte rectification 
était due, au fait que la première rédaction avait été très 
fâcheusement interprétée dans îles milieux polonais non 
catholiques soumis alors au plébiscite. La Commission a 
égale,ment adlopté l'article 47 : Le Président est, en même 
temps, Te Chef suprême des forces armées de FEtat Eu 
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teunips «die guerre, il nomme /sur lia proposition du Conseil 
des ministres, lie commandant en chef, qui peut, éventuelle
ment, as'surer, en même temps, les fonctions de ministre 
die liai gîute'rre. La responsabilité des actes liés au commande
ment militaire, sans, préjudice de Fa responsabilité1 générale 
dfu Conseil des ministres, pour la conduite de la guerre, 
incombe devant lie Parlement, au Ministre de lia guerre qui, 
en temps die guerre, comme en temps de paix., est toujours 
responsable d'e toutes ïie'st questions, di'ordlre militaire. Le 
3 marst, la Commiisssi'oji décida qu'en cas de mort, die ma
ladie grave ou de* mise en accusation, îte PrésMte/nt serait 
rempd'aicé par lie Maréchal* die lia Diète. La Dièlte peuit, à lia 
majorité des deux tiers des voix, lé mettre en acçu'siaitkto. 
Aveic 'Fapprobation idès itrois cinquièmes des sénateurs il 
pau/t 'diissoiidlre îa Diète. 

Les travaux de lia Commission sont suspendus et le 
7 mai 192i0, Raitaj,, populiste, président dé la Commission 
de Constitution, expose à la Diète If œuvre de cette Commis
sion, puis, indique lies riaisons pour lesquelles les travaux 
n'avancent pas; il1 croit pouvoir présenter uni projet à 
l'Assemblée dans le courartt du mois de juin. Faîkowski, 
présente un ordre du jour que la Diète adopte qu/i: prend 
aiq'tie des déclarations) die Raitaj, sfur les travaux dte la Com
mis, s ion de constitution. Ainsi est écarté l'ordre d'u jour 
de Rudizilski, demandant que la loi c o n s t itut ion ne lie soit 
votéte, avant les vacances d'été. 

4° DISCUSSION GÉNÉRALE. DÉBATS SUR LE PROJET. — A sa. 
cent soixantième séance, la Diète aborda la- discussion 
générale du projet de constitution, Le rapporteur die la 
Coimimission, Dubanowicz, fait un exposé d" ensemble sur les 
typ-es; principaux de régime républicain; et de système par
lementaire. Après,' intervention de plusieurs orateurs, La 
discussion est ajournée. 

Ellllle reprend à lia première séiance de lia nouvelle session, 
le 24 septembre 1920. Les paragraphes 2 à 20 sont adJoptés, 
fa plupart sans débat; 'les articles! 35 et 36 concernant Fins-
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tiï'tution d'un Sénat don nient lieu à une discussion animée. 
Au nom dles socialistes, Czapinski, e'n dtetmandte la suppres
sion. M est soutenu par Fiolina» représentant du parti 
njational outvriter, pair Griibauim, représentant des ismaélites, 
par Smoim, populiste radical1 et Dembeski, populiste mo
déré. Lutoslawski, national; démocrate, dit que Fi nstiltu titan 
•cFu'n Sénat a été proposée en vue dte: créer un grouîpe d''élite 
qui pourra réfléchir aux lois à élaborer. Dubanovicz, de 
F association nouvelille populaire,, estime que, pour doter le 
pays d'une bonne Constitution, ill faut prendre inodélte sur 
tou)s lies Etats écllairés. M. Mlifficrand qui s'occupe dé réviser 
lia Constitution française ne songe pas à éliminer le Sénat; 
seulte» la démagogie veut créer une sfeuîle masse passive. 
Ozerniéwski (cllub national; chrétien; ouvrier) se prononce 
dlans lé même sens. 

Le 5 octobre, M Diète poursuit lie débat sur le projet de 
Constitution. Swidia, du cllub bourgeois* supplique à démon
trer la nécessité du système dé dieux Chambres. I! dit qu'au 
bout dé vi)ngt m'ois du régime nnicaniariste, on est arrivé 
à peai près à Ifiabsolutismie:. La Diète souveraine ignore ce 
quJi se passe derrière elle. Partout de& abus» au front et à 
Fartrièrei. Au nom dés socialistes* Niedlzialkowski affirme 
que Flnsltiitultion dl'un Sénat' n'a qu'un objectif politique qui 
esit d'énrayer lé développement dé lia démocratie polbnaiise. 
Plusieurs- orateurs, au nom dés différents! groupes de gau
che développent la même thèse. Le 16, la Diète discute un 
mode (Ifélieiciion, dfu Chef dte, l'Etait. Swidja, du club bourgeois, 
dsit cohtre le suffrage universleJi, lé: peuple manquant die ma
turité politique. L'élection ne peut être confiée qu'à une 
éllliitte irutellleiotueldé. Mme Kostmowska (populiste radie allie) 
ainjnonice que son éhib votera lé système dki suffrage uni
versel Dubaniowiéz, leader dé l'association nationalte popu-
iljaiTe, préconise le système; français. Les élections présiden-
tiélest, telles qui'elltes s-^effectuent aux Etats-Unis, sont une 
véritab'lte calamité pour lé pays, surtout au point dte vue éco
nomique. Les préoccupations électorales suspendlent l'acti
vité normale, absorbent beaucoup d'argent, et ouvrent lte 
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champ à toutes sorteis d^intrigues. De semblables élections 
e/n Pologne, ne rappelleraient que trop tes anciennes élec
tions dles rois; il ne s'agit pas de choisir un grand1 homme 
quli impose sa volonté, mais un homme modéré dtont inacti
vité répondle au désir de lia majorité et qui sache triompher 
dles dlïffîicuiUt'és. Les. partis dte gauche rêvent d'un Gouverne
ment afbsoï'u, de leur homme, mais il devraient songer 
également que M a ve n ir pourrait aussi tteur donner conn/me 
maître, un personnage appartenant à un autre parti eit alors 
i!ls se' plaindraient du caractère antidémocratique de la 
Constitution,. Gdyk (ciltulb ouvrier naiionail chrétien), insiste 
sur la nécessité de choisir, comme Chef dé FEtat, un poilb-
nails et uin catholique. 

L|e 19, (lia Diète aborde Fartiiclte 47 relatif aux rapports 
d'u Président dé la République avec Le commandant en chef, 
GLolmlbiniski, au nOrn die F union nationale populaire, résume 
leis trolis thèseSi en présence: : 1° Le Président devrait assu
rer en même temps les, fonctions dé comtmandànlt en chef ; 
20 Les dteux fonctions seraient séparées»; 30 Un compromis 
n'exclurait pas Ha possibilité d'une union des dteux fonc
tion s,. L'union nationale popuilaire se rallie à là deuxième 
tihèsia. Le commandant en chef eslt responsable dJe lia direc
tion d<e Farinée, tandis que le Président ne Ftest pas. Même 
dlanls illas Etats monarchiques, 'lie souverain ne peut avoir 
lie commandement en chef.. Le Chef dte FEtat élu par là ma
jorité des partis pourrait être tenté dTinltrodluire lia politique 
d'ans D'armée. Sli Le commandant en chef commet des fautes 
devianit entrtaînelr sa démission, ilt ne pourrait être congédié 
en. ta'nlt que Chef df Etait, à moins dé se retirer de lui-même. 
Fiohnja, désire que Hé Chef de IfEtlat rassemblé en ses mains 
Fauit'orité ci!Vile et l'autorité miiiUijtai're. GoralLski déclare que 
son groufpe votera un texte interdisant que lie1 Chef de FEtat, 
en temps de giuérre, puisse concilier seis fonctions avec celle 
dJe comimialndlaJnt ein chef. Deimpski (populaire modéré) 
reproche à lia Diète dFaifaliblliir le Pouivolïr exécutif en ne lais
sant au Président qlui'uin rolle tout à fait représentatif. 
Chrzaimwski (c!l*ub ouvrier natioinulL chrétien) réclame fa 

8 
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séparation dles fonctions, même en temps de paix. Swida 
rappclille le miolt de Thiers, « qu?i® ne faut jamais confier 
Ue isiont die lia patrie à un seuii hoimlmte ». On petit idolâtrer 
son commalnjdlant en chef et contenir qu'il' n'y a pas 
di'homme universel. Le Chef die l'Etat a commis des fautes 
dainisi ille choix des hommes. 

Nieclziialikowsiki, socialiste, estime que l'es considérationis 
pratiques peuvent se/ulieis dicter unie solution. Si lia Pologne 
a un Président qui est un militaire capable de condluire les 
armées, pourquoi choisir un autre commandant en chef ? 
S'il en lest incapable, qui insistera pour qu'il soit mis à la 
tête d'e l'armée ? Lutosilawski (union nationale populaire) 
reprodtuit les arguments de son parti contre la confusion 
des pouvoirs.. M est impossiiblle de mener à bien deux tâches 
aussi importantes» II' ne faut pas que la politique influence 
lia stratégie elt vice-versa. IlU est indispensable qu1'!! y ailt 
quellqul'un qui nomme le commandement en. chef et qui Mi 
retire ses; fonctions. Sinon, on s'expose à un aveuglement 
personne 1, Les expérienfces récentes ont asseiz prouvé qu'un 
homme' qui? se fait décerner par ses inférieurs le titre de 
Maréchal acc/use1 un défaut d'objectivité. On ne peut s •'éton
ner que lies conditions sembliables aient abouti à des défai
tes. Qui a vaincu ? n'est-ce point la nation polonaise1 ? A 
qui en attribuer lie mérite ? L'histoire Se chargera de 
lte' diire. 

L'archevêque Théodbrowicz (union nationale populaire) 
s'étonne du fait que les adversaires de la création d'un Sénat 
n'alient pu fournir aucun argument sérieux. Il)s réalament 
une Chambre du Travail Mais si cette Chambre peut sou
mettre des Ibis votées par la Diète au vote populaire, elle 
pourra enrayer le travail législatif. Le Séanit proposé par la 
majorité a des* compétences bien moins étenduesi. Son insti
tution est conforme à la vraie démocratie. 

Le 21 octobre, lia Diète, par 207 voix contre 163, décide 
que lie Chef de FEtat ne S'appellera pas Naczelniic (chef) 
comme lie demandaient les populistes radicaux, mais Prési
dent de lia Répulbllique. 
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Les socialistes!, membres du parti national ancien* présen
tent uin ajmiendtement qui tend' à lia suppression du mot 
Sé'nat datns lia phrase : « dans le dbmaine, législatif, c'est lia 
Diète et le Sénat qu(i sonlt (lies organeis nationlaux » ; mais 
î':amendtement est repou/ssé tpar 195 voix contre 189, et la 
création dPun Sénat est ainsi votée par uhe majorité de 
6 voix. La Diète ise prononça ensuite sur une série d?amen
dement s relatifs à l'exercice du droit électoral! et à Féliigir 

biiliité : Les gauches manifestent allons violemment à l'occa
sion du vote coinCernalnt le Sénat. 

La discussion du projet de, Constitution st'ést trouvée 
ralentie par les controverses relatives au Sénat. Le 
24 octobre une grande manifestation eut lieu dlanis lies rue's 
de Varsovie en faveur de l'institution dpun Sélnialt. Un cor
tège très, nombreux a parcouru liai ville; à sa tête, mar
chaient tes vétérans de 1863, le clergé catholique, diverses 
associations portant dles drapeaux, dles eriiisi étaient poujsisés : 
A bas la Terreur! Vive le Sénat! Willna à la Pologne! Des 
plalcards sur lesquels des inscriptions étaient transe rites : 
(t La France, l'Angleterre et l'Amérique ont un Sénat ! » 
Les pairti's dte gauche ouvraient une rubrique dlanis lieurs 
journaux et indiquaient les manifestations organisées- con
tre l'institution dpun Sénat. 

Le 5 novembre; la Diète aborda la discussion des arti
cles 35 et 36 rellaitiilfis à la compétence d'u Sénat. M. Mata-
kiewicz, au nom diu parti catholliqfu'e popuâ/aire, demande 
la nomination des sénateurs par lie: mode dtu suffrage uni
versel. Il est décidé que les articles, 35 et 36 seront renvoyés 
à 'la Commission, mais que néanmoins, la discussion conti
nuera pour lies, autres articles. Lei socialiste Niedlzialkowski 
essaie die dfâmbntrer que Da Diète ne peut poursuivre le vote 
diu projet tant que lies artilcllles1 35 et 36 ne. seront p!as votéls. 
Le Marôcballl interrompt F orateur et lui fait observer qu-un 
scrutin a tranché la question; les'socialistes se livrent à une 
violente démonstration. Le Maréchal menace d'exclure pour 
cinq séances tes, manifestants,. Le tapage redouble. On sitïle 
le Mairêchalf qui prononce successivement L'exclusion des 
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députés Litebermann, Perl* Maraczewski, Okoim, Putek, 
Rudzwiski, Szczerkowski ; au (bout d''u;ne demi-heulre lie 
calme se rétablit et l'a séance est suspendlue. A la reprise, 
la Diète s'e dispose à discuter les articles 37 et 38 du projet 
de Constitution. Mais les d'épurés de gauche quittent alors 
leurs 'bancs, se précipitent en masse vers le bureau en pous
sant dtes cris et proférant des menaces. Les. députés de 
droite interviennent. Le Maréchal quitte son fauteuil1 et 
annonce une nouvelle suspension dte séance. A lia reprise, 
les manifestations recommencent. Le député Dreszer ayant 
arraché une urine des malins diu Secrétaire fuit exclu pour 
ciiniq séances, La gauche quitte lia sailUle die s séances en chan
tant « Honneur à vous, Messieurs ». La Diète, applaudie par 
l'es tribunes, chante « La Rota » dé Konopnicka. A la suite 
de ces incidents! violents» les populistes-radicaux dits thu-
gultitiiisitesi, ont déposé à lia Diète, lie 10 novembre, une motion 
réclamant la dissolution immédiate de lia Diète et die nou-
vél'lès élections permettant au pays de se. pronlonlcer siur 
cette question capitale. La motion a été écartée. Le 11, le 
socialiste Niedzialkowski a motivé F urgence d'une propo
sition des socialistes et des popullisteis! demandant quie la 
question diu Sénat fut renvoyée à la prochaine législature. 
L'urgence a été repoussée par 145 voix contre 103. La dis
cussion des articillesi dti projet s'est poursuivie les 15, 17, 
19 et 23 novembre. La question des minorités nationales et 
conlfesisionneillles a été abordée le 15, à l'occasion de l'arti
cle 113, diaprés lequel ces minorités peuvent créer des asso
ciations autonomies ayant un caractère Légal Les députés 
israéliites considérant que l'article en question n'est pas1 une 
garantie suffisante, ont présenté différents amendements, 
combattus avec énergie par Niedzialkowski et Lutoslawski. 
Le 19 novembre, les articles 116 et 117 relatifs au statut 
de l'Eglise dé Pologne ont donné lieu à uin débat acharné 
au cours duquel les groupes, de gauche ont soutenu la sépa
ra Lion de l'Eglise et de FEtat, tandis, que l'union nationale 
populaire défendait une thèse contraire. Le débat s'est 
poursuivi à la séance du 23 novembre où le socialiste Cza-
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pinski a déclaré que son parti combattrait avec, urne énergie 
égaile le clfériical/isme polonais et le cléricalisme Israélite. 
Aucun vote n'a été émis. La discussion a été renvoyée à die's 
séa'nictes u'Btérieure's. Elle a repris suir lia question diu Sénat. 
Le idiélpuité Duhanowicz, rapporteur die la Commission, a 
présenté à la Diète, le 2 décembre, une nouvelle réduction 
de l1'article 36 au sujet de la composition du Sénat. D'après 
le nouvel articlte, lie Sénat aurait été composé d'e cent (mem
bres, dont quatre-Vingt auraient été élus au suffrage uini-
verseill, égal, secret, proportionnel. Les autres' membres 
auraient été des spécialistes' des questions d'Etat. 

Le lendemain, le député Niedziaflkowski a présenté de 
nouveau touis les arguments invoqués pair l'es socialistes 
contre iriinistituition dpun Sénat. Le même jour, l'e Comité 
centra'! du parti socialiste lançait uin appel véhément invi-
tairn't 'le peuplie à manifester, ,par dles délmonistration»s, sa 
volonté d'e rejeter oligarchie dtes agr ariens, des capita
listes,, spéculateurs et cléricaux et à faire triompher la 
Pologne démocratique contre les provocations nationales-
diéinocrates,. 

Le 10 diécembre, le socialiste Matakiewicz a déposé Une 
proposition de résolution demandant sous une forme dé
tournée que lie vote, du projet de Constitution soit ajourné 
jusqu'après la période des fêtesi du nouvel! an : 179 voix 
contre 164 votèrent la proposition. La; Diète décida égale
ment par 183 voix contre 180 d*abandonner, pour l1'instant, 
l'eXaimên dtes articles qui restaient à voter. La gauiche fut 
accusée d^avoir provoqué le retard du vote dte la Constitu
tion et lia Diète tout entière d'avoir repoussé le problème de 
l'a Constitution « ce d'ont elle n'avait pas le dlroit ». 

5° DEUXIÈME LECTURE. ADOPTION DE L'ENSEMBLE DU PRO

JET. — Les cheifs des groupes parlementaires s!'étant réunis 
le 12 janvier ont décidé de reprendre, à partir du 27 janvier, 
les; délbiats sur le projet dei La Constitution. L'impossibilité 
de réaliser lin comjpromis entre les partis sur les points 
principaux diu projet avait fait suspendre, en novembre, le 
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débat constitutionnel; il reprit à la séance diu 25 janvier et 
le point le plluis cointroversé y fut la question dfunie seconde 
Chambre législative. 

Pendant que les Chambres sfétaient tues sur cette ques
tion, urne vaste1 propagande avait été menée contre le Sénat 
par lies socialistes et, pour le système bicamériste, par uin 
très grand nombre de notabilités de F Académie dès sciences 
de Cracovie* dte l'Université, de l'Académie minière, de 
l'Etoile polytechnique de Lwov, dans les milieux littéraires 
et médicaux. 

Le rapporteur du projet M. Dufoanowicz, a présenté une 
rédaction nouvelle des articles 35 et 36 concernant les attri-
tmitions et la composition du Sénat. Après lia proclamation 
diu résultat qui consacrait la création dl'une seconde Cham
bre,, Te club des1 populistes radicaux décida dé: ne plus parti
ciper aux votes, et quitta lia salle dèisi séances. L'article 36, 
réglant le mode df élection des sénateurs a été adopté lie 
lienldemain à utne majorité dte 37 voix.. Le vote dtes articles 
restants a été poursuivi à une allure accélérée au cours dés 
séances suivantes'. La Diète est arrivée, le 4 février, à l'arti
cle 39 qui avait également soulevé dte vives controverses. II 

a été adopté par 185 voix contre 155; il porte que « lie Prési
dent de la République est élu... en Assemblée nationale ». A 
lia même séance diu 4 février, la Diète a voté les articles1 40 
à 105. L'article 43 adopté par 189 voix contre 134, dispose 
que lie Président de la République doit être polonais et 
catholique. Âuix termes die l'article 47, adopté par 177 voix 
contre 171, le Président de la République nte peut exercer 
le coimmandtemenit dtes armées pendant la guerre. Les arti
cles restant (106 à 130) ont été votés à la séance du 5 février 
et ainsi a (pris fin, ce jour-lâ, la discussion, du projet cons<-
titutiomneli, en deuxième lecture. 

6° TROISIÈME LECTURE. — Après le vote en deuxième lec
ture diu projet de la Constitution, la Commission intéressée 
avait reçu mandat dfélaborer uin texte nouveau en tenant 
compte des suggestions les plus utiles présentées au cours 
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des dlélbats parlementaires; la discussion' en troisième lec
ture a commencée le 8 mars. Le député Dubanovicz, prési
dent die lia Commission de Constitution a fait connaître les 
modifications ou amendements introduits dans le texte 
adopté antérieurement. La nouvelle réduction d'e Fartiicle 3 
précise davantage les conditions du régime df autonomie. Il 
est spécifié à 'Farticle 10 que, toute proposition de dépense 
doilt indiquer les moyens de trésorerie par lesquelles la 
dépense sera couverte. L'article 43 imposant au Président 
de la République d'être catlioliqule est supprimé. Les arti
cles' 115 et 116 concernant lès culliteis non catholiques s'ont 
entièrement reifondlus dans un sens libéral. Un nouvel arti
cle 125 fixe les conditions' de fêtait dl'exception et de: l'a 
suspension dles dlroits civiques, en tem'ps de guerre. 

L'archevêque arménien Théodorowicz, prenant lia parole 
après le rapporteur, a donné lecture dPune lettre de l'épis-
coipat déclarant renoncer au privilège d'être . représenté 
d'office au Sénat ainsi' qu'il était prévu à Farticle 36. Ce 
document a été interprété comme le gage d?un sincère dlémo-
cra'tisimre de la part de Fépiscojpat polonais. Les débats se 
sont poursuivis 1e 10 mars. Niedzialkowski, socialiste, 
demande que la majorité de la Diète ait le droit de modifier 
lia. Constitution* même dlanis le- déliai drun an. Kiernik, popu
liste, rejette toius Les' arguments employés- (Dans* la presse et 
à La tribune coin'tre l'institution d'un Sénat. WoznicM, 
populiste de gauche, insiste sur lia nécessité de garantir à 
toufcsi le Si cuiltes, l'entière égalité des droits. A Ta séance du 
11 nifairs Les représentants de ia gauche ont continué à de
mander que la révision put atvOir lieu au bout d'un au. 
Czerniewski (cliub ouvrier national) se prononce en flaveur 
diu Sénat et de la disposition qui obligeait Le Président de la 
Réjpulblique à être de confession catholique. Hirsizohrl 
(israéli'te) déclare que sou club votera l'article interdisant 
au Chef de L'Etat d'être généralissime en temjps d'e guerre, 
lia conlfuision des pouvoirs mienaçant la Pologne d'uin véri
table régime tzarisite. A la séance du 15 mars Ha discussion 

générale a été close et lia Diète a paisse au vote des articles. 
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An nom des socialistes, Morackwski, a déposé une motion 
demandant que Ton votât d'abord' sur r article 126 relatif 
à l'a révisiom de la Gonistitultiofn. Cette motion aylainlt été 
rejetée, les socialistes ont eu recours- à 1S'obstruction. Le 
vote a eu lieu au milieu: dfunie agitation extrême. Le vote de 
l'ensemble du projet prévu; pour cette séanice a dû être 
ajourné. Ayant repris l«e 16, i'1 s'est terminé Le môme jouir, 
La plupart desi articles ont été votés avec cailime. Les grou
pe» die gauche ont essayé de remettre en question, par voie 
d'amendement, les. dispositions concernant le Sénat et 
l'élection dtu, Président de lia République; maiis leurs nou
velles suggestions ont été repouis'sées. Par 208 voix contre 
124, f Assemblée a rejeté l'article voté en deuxième lecture, 
qui imiposiaàit au Président de la République d'être polonais 
et 'catholique. Les populistes et socialistes ont demandé la 
modification de l'article aux termes duquell le Chef de 
l'Etait ne peut être en anème temps généralissime en temps 
de ^uterre; mais leur amendement m'a pas été adopté. Par 
193 voix conitre 153, lia Diète a adopté un amendement des 
populistes présenté à l'occasion de l'article 96 et aux termes 
duquel, la République ne reconnaît auculi Maison ni titre 
de. noblesse:. Ellle a également adopté à propois des arti
cles 114 et 121, plusieurs amendements plaçant les. diffé
rentes confessions sur un pied de complète égalité L'A as
semblée aussi a abordé l'article 126 qui concernait la révi
sion idle la Constitution et autour duquel de si violentes 
controverses S'étaient livrées que jusqu'au dernier moment 
aucun compromisi n'apparaissait possible. Soucieux d'ache
ver leur œuvre avant le vote de la Haute-Silésie, les députés 
se sont mis d'accord, finale,ment, suir le texte suivant : « La 
seconde Diète, convoquée selon tes lois de la présente Cons
titution, pourra procéder à une revisiofr de la Constitution 
à lia suite d'une décision prise à la majorité des trois cin
quièmes des voix et en présence de la moitié au moins des 
députés. » 

Le 17 mars les loges diplomatiques eit les galeries étaient 
pleines,. Le Chef d'Etat était présent. Le Maréchal' de la 
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Diète avait, mainte niant, à émettre un vote d'ensemble sur 
le, projet constitutionnel. Au nom dlu parti socialiste le dé
puté Nieidlzialkowski déclarai que la Constitution ne suffirait 
pas à son groupe et qu'il voterait contre, tout en reeonnaisr 
s'anit l'évolution, démocratique de la PoJo'gnte. Les fractions 
die gauche, par lia voix de Worziinieki, font une déclaration 
analogue. Le député Filchna annonce que le parti national 
ouvrier votera le projet, puis on procédé au scrutin. Une 
très, grossie miajOrité vote pour. Avaient voté contre : Tes 
socialistes sauf les députés Chuidjy et Smuiikowski, leis 
populistes-de gauche (groupe libération), lie club des dépu
tés Israélites (sauf d'eux rabbins). 

Einisulilte au milieu d^un grandi silence, lie Maréchal dte la 
Diète annonce que la Constitution est votéê en troisième 
lecture et que la République polonaise entre dans la voie 
d'un régime normal1 de légalité, Evoquant pltis d'un siècle 
dl'esclavage*, il, célèbre ce moment « radieux et solennel ». 
Les déjputés se lèvent, appla/udis'sent et entonnent l'hymne 
patriotique et religieux (Bozecos, Polske). Puis, se formant 
en cortège, accompagnés d'une foule immense, ils se diri
gent ver'si lia Cathédrale où un Te Deum est célébré en pré
sente dn Chef de l'Etat et dles1 représentants de toutes les 
puissances alliées (1). 

Commentaires de la presse. — Les socialistes dans le 
« Robotnilc » des 18 et 19 mars, s'exprimaient ainsi : « Le 
régime des deux Chambres» les garanties insuffisantes de Ha 
liberté des citoyens, le caractère étatiste de la religion, le 
non, établissement d'une Chambre de Travail), tout cela fait 
que, Ta Constitution n'est pas,, tant s'en faut, ce que nous 
aurions voulu. » Mais le groupe socialiste avec ses trente-
qu'aitre députés ne représentait que le onzième de l'Assem
blée législative; et a obtenu des résultats extraordinaires 
pair son opiniâtreté et son énergie. La presse libérale et 
modérée, croit que la démocratie polonaise est assise sur des 
bases solides^. 

(!) Voir Vie des Peuples, 25 avril 1921. 
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7° UN RÉGIME CONSTITUTIONNEL TRANSITOIRE. — La loi 
constituitionineMe votée par la Diète, le 17 mars n'étaiit pas 
encore publiée en mai, La raison, de ce retard contre lequel 
s'élevaient, diu reste, dtes protestations de pluis en plus véhé
mentes, était que la Diste n'avaiit pas encore arrêté les dis
positions légales fixant le mécanisme de FauloHté executive 
et dte l'autorité législative dans l'a période qui devait s'écou
ler entre la liquidation dte la législature et la constitutioln die 
la nouvelle Chambre. Le Gouvernement, dans les premiers 
jours de mai s'est décidé à présenter un projet do toi en ce 
Sens. D'après ce projet, la Diète serait dissoute dlu jour où 
l'on fixerait Ha dtate des nouvelles élections. Seuls, le, Maré
chal de la Diète et les vilce-im&ré'chaux garderaient lleulrs 
mandats dans' l'intervalle des deux législatures, le Chef de 
l'Etat conserverait ses fonctions jusqu'à l'élection du Pré
sident de lia République, sauf qiue, le cas échéant, il dési
gnerait les ministres en, accord avec le Maréchal de la Diète, 
il aurait le droit de rendlre des' décrets contresignés par le 
Président du. Conseil et le ministre intéressé. Nombreuses 
ont été les objections mises en avant pair la pensée qu'on 
pourrait se résoudre à l'absence dé toute représentation 
nationale, les éléments de gautehe et de droite de la Com
mission de constitution se sont unis et mis d? accord sur un 
projet nouveau que, le député Dubanowicz a présenté à la 
Diète le 18 mai. Ce projet, posiait deux principes. : 1° La 
Diète continuera à siéger jusquPà ce que soit constitué le 
nouveau Corps législatif prévu par lia Constitution dlu 
17 mars; 2° Le Chef de FEtat conservera ses d'roits et de
voirs juisqù'à l'élection du Président de la République. La 
Diète a adopté cette proposition à l'unanimité. Quelques 
jours après, l'e premier juin, « Le Dziennik Ustaw » (jour
nal dies lois) a, enfin, publié la loi constittitionnellle du 
17 .'mars. 
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SECTION II 

LA CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE POLONAISE (1). 

(Loi constitutionnelle du 17 mars 1921, promulguée le Ie' juin 1921). 

Aui Nom du Dieu Tout-Puissant : 
Nouis, Pe'uptte polonais, en remerciant la Providence de 

nous avoir libérés dfune captivité dfun siècle et d'eimi ; en 
évoquant avec reconnaissance le courage et la persévérance 
pileinie de dévouement des générations qui ont sacrifié sans 
trêve Peurs meilleurs, efforts à la cause de l'indépendance ; 
en renouant avec lia tradition glorieuse de la mémorable 
Constitution d'u 3 mai (2) ; ayant en vue le bien de notre 
mère-patrie, une et libre; désireux d'assurer son existence 
indépendante, sa puissance et sa sécurité, ainsi que de 
baser l'ordre public sur les prinfoipes éternels du dlroit et 
dte la libterté; désireux égalem'enlt d^assurer le diéveloppe
inent de toultes ses forces morales et matérielles pour le 
bien de toulte l'humanité régénérée et de garantir à tou's les 
citoyens de la République l'égalité, le respect du travail!, 
les droits qui leur sont dus ainsi que la protection spéciale 
de l'Etat, nous1 votons et décrétons à ia Diète législative de 
la République polonaise la présente loi constitution'n'elle. 

i 
CHAPITRE PREMIER 

La République. 

Article premier. — L'Etat polonais est une République. 

Art. 2. — Le pouvoir suprême, dans la République poik>-

(1) Texte publié dans La Pologne du 15 avril 1921, revu par M. le 
professeur F. Kozlowski. 

Voir aussi le texte traidui't par M. Potulicki, Paris, Bossard-
(2) Constitution du 3 mai 1791. (Note du traducteur.) 
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naise, appartient à Ha nation,. Ce pouvoir suprême a pour 
organes : d'ans le domaine législatif, la Diète et le Sénat, 
dans lei domaine du pouvoir exécutif, lie Président de la 
République avec des ministres responsables, dans le 
domaine de lia justice, des. tribunaux indépendants. 

CHAPITRE 'II 

Le pouvoir législatif. 

Art. 3. — Le pouvoir ïéigis'la'tiif de L'Etat dlécrè'te et met 
en vigueur tous l'es droits publics et privés. Il n'y a pas de 
loti sanis le consentement de la Diète exprimé d'une façon 
prévue par les règlements. 

Touite Lpi votée par la Diète entre en vigueur dans le délai 
prévu par cette même loi. La République polonaise étant 
fondée sur le principe d'une large autonomie territoriale, 
Jes représentants de ces unités autonomes recevront de la 
République des pouvoirs léigisllatiifs déterminés, et cela en 
particulier dans Le domaine administratif, cultuel et éco
nomique, dont l'étendue sera plus strictement établie par 
les lois de L'Etait,. 

Les décisions, émanant des pouvoirs publics et qui font 
naître pour les citoyens dles droits, ou des obligations, n'ont 
forice obligatoire que si elles sont prises en se basant sur 
des lois et en s'y référant. 

Art. 4. — Une loi d"Etat établit chaque année le budget 
de l'année suivante. 

Art. 5. — La fixation du chiffre du contingent militaire 
ainsi, que l'autorisation dte l'appel sous les drapeaux dès 
rtecruès ne peuvent avoir lieui, chaque année, que par voie 
législative. 

Art. 6. — On ne peut émettre un emprunt,, aliéner, échan
ger ou grever d'une charge quelconque la fortune immobi
lière de l'Etat; établir dles inn|pôts et des redevances publi
ques, fixer des droits d'entrée et créer des monopoles; intro-
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dluire ,u»n système monétaire et donner «la garantie financière 
de l'Etait, qu'en veritu d'une loi. 

Art. 7. — LE Gouvernement soumettra chaque année à 
l'aipprdbation du Parlement les comptes de clôture de la 
gestion financière» 

Art. 8. — Une loi spéciale fixera la façon dont le Parle
ment aura à exercer le contrôle des, dettes de l'Etat. 

Art. 9. — Une Cour suprême, desi comptes, constituée en 
collège indépendant, dont les membres jouiront de ll'immu-
ni'té conférée aux juges et ne pourront être révoqués que 
par une décision de la Diète prise à La majorité des trois 
cinquièmes des votant», seira chargée d'exercer le contrôle 
d'e ^administration d'e l'Etat au point d/e vue finamciér, 
d!'étudier les1 comjptes de clôture et de soumettre tous les 
ans à (lia Diète Une "motion ayant poUr dbjet d!'accorder ou 
die refuser an Gouvernement l'aipprdbation de ses comptes 
de gestion. Une loi spéciale réglera l'es détails de ^organisa
tion et du fonctionnement de la Cour suprême des comptes. 

Le Président de la Cour suprême desi comptes a rang de 
ministre. Il ne fait 'pourtant pas partie du Conseil, des* mi
nistres,. En ce qui concerne ses, fonctions et ses subordon
nés!, il 'est directement responsable devant la Diète.' 

Art. 10. — L'initiative de lois appartient au Gouverne-
menlt et à la Diète. Les motions et les projets des lois 
entraînant des dépenses pour le Trésor doivent indiquer 
leur emploi et Le moyen de les. couvrir. 

Art. 11. — La Diète se compose de députés élUs pour cinq 
ans, à compter dlu jour de l'ouverture die la Diète, au suf
frage 'universel,, secret, direct, égal et proportionnel). 

Art. 12. — Le droit de vote appartient à tout citoyen 
polonais, sanls distinction de sexe,, qui aura atteint F âge de 
21 anisi, Le jour d)e L'a publication des élections, jouira de 
La plénitude d'e. ses droits civiques et aura son domicil'e dans 
la circonscription électorale, an moins depuis l'avant-veille 
de la publication des élections dans le Journal des Lois. 

Le droit de vote ne peut être exercé que personnellement. 
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Les militaires en 'activité de service n'oint pas le. dboit de 
vote. 

Art. 13. — Est éMlgible tout citoyen ayanlt droit die vote 
pour la Diète, ihdJépemdàimmént du liieu de son dkxmicile 
et à condition qufil ait 25 anis, révolus. Les militairesi en ser
vice actif n'en sont pais, exdliusi. 

Art. 14. — Ne jouissent pas d\i droit électoral les-citoyen** 
ayant été condamniez pour des diélits qui, diaprés- lia loi 
électorale, seront Considérés comme entraînant la perte 
temporaire ou définitive diu d'roit de vote, drélï^iibilité et de 
celui dfexercer le mandat de député. 

Art. 15. — Les fonctionnaires de l'administration de 
l'Etat, des Finances et de lia Justice ne peuvent être étuis 
dans le S; circonscriptions où ils exercent leurs fonctions. 
Cette règle ne concerne pas les fonctionnaires en service 
aujprès des autorités centrales. 

Art. 16. •— Dès le moment d'e leur élection, lies fonction
naires de l'Etat et des institutions autonomes sont mis en 
congé d'office. 

Cette règle ne concerne pas les ministres., les sous-secré
taires drEltat ni les professeurs des1 hautes écol es. 

Les années écoulées dlans l'exercice du mandat de député 
comptent comme années de service. 

Art. 17. — Tout, diépuité appelé à remplir une fonction 
puibliquc sallariée perd! son mandat. Cette disposition ne 
concerne pas la nomination, aui poste die •ministre, de sous-
secrétaiire d'Etat et de professeur de l'enseignement supé
rieur. . 

Art. 18. — La loi électorale fixera les modalités de l'élec
tion des dëjputés à >lta, Diète. 

Art. 19. — La Diète vérifie la validité des élections qui 
n'auront pas été, l'objet de contestations quelconques. La 
validité des élections* au sujet desquelles se seront pro
duites des contestations, sera soumise à la décision de la 
Cou'r sujprême. 
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Art. 20. — Leis députés sont lés représentants de toute la 
Nation et ne peuvent être chargés df aucun mandat impé
ratif. 

Les députés, prêtent entre les mains du Maréchal (1) de 
la Diète et devant celle-ci le serm!ent suivant : 

« Je jure solennellement, en ina qualité die député à lia 
Diète de la République de; Pologne, de travailler, en toute 
ma conscience et comme je l'entends ie mieux, loyalement 
et exclusivement pour le bien de l'Etat polonais dans son 
ensemble. » 

Art. 21. — Pendant toufte la d'urée de leur mandat et 
même après son extinction, les députés ne peuvent être 
rendus responsables de leurs actes à la Diète même ou en 
dehors de eellle-ci, si ces actes font partie de l'exécution de 
leur mandat de député. Ils ne sont responsables, que devant 
la Diète pour lies discours,, déclarations et manifestations 
qui auront eu lieu à lia Diète. Ils peuvent être poursuivis 
devant les tribunaux, à condition que la Diète y donne son 
consentement pour touite atteinte aux droits d'une tierce 
personne. 

Toute procédure judiciaire, administrative ou discipli
naire introduite contre un dépuité, avant que le mandat de 
député lui ait été conféré, sera suspendue, à la demande 
de lia Diète, jusqu'à L'extinction de. ce mandat. 

Le cours de la prescription, en matière de procédure cri
minelle, eslt interrompu à l'égard des déjputési, pour la durée 
de leur m)andat. 

Pendant toute lia d'urée de leur mandat, les. députés ne 
peuvent être poursuivis devant les juridictions criminelle, 
administrative ou disciplinaire, ni privés de liberté sans le 
consentement de la Diète. Dans» le cas où un député serait 
pris en flagrant délit d'un crime de droit commun et où son 
arrestation serait indispensable pour asisurer le cours de lia 
justice et obvier aux conséquences du crime, les autorités 
judiciaires sont ténues d'en informer immédiatement le 

(1) Président. {Note du traducteur.) 
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Maréchal die la Diète, aux finis d'olbten'iir le couse nie ment 
dé la Diète à lparrestation du député et à ce que la procé
dure criminelle suive son cours. En cas, où le Maréchal de 
la Diète, l'exigerait, le député mis en état d'arrestation doit 
être immédiatement relaxé» 

Art. 22. -— Les députés ne peuvent être rédacteurs res
ponsables. 

Art. 23. — Il est interdit aux députés,, soit à leur nom 
personnel, soit à celui d"un tiers, d'acquérir ou prendre en 
fermage des bie,n!s de l'Etat, die soumissionner pour des 
fournitures1 oui des travaux publics:, et d'obtenir des, conces
sions oiu d'autres privilèges personnels. 

Art. 24. — Les députés reçoivent une indemnité législa
tive dont le taux est fixé par le règlement. Ils ont droit au 
transport gratuit par îles voies de communication de l'Etat 
sur tout le territoire de lia République. 

Art. 25. — Le Président de la République convoque, 
inau/gure, proroge et clôture lia Diète et le Sénat. 

La Diète doit être convoquée en première séance le troi
sième mardlii qui suit les élections!. Elile doit être convoquée 
chaque année, au plus tard en octobre, pour voter le budget, 
fixer le contingent, décréter l'appel des conscrits et régler 
les au'tres affaires courantes. . 

Le Président de la République, s'il: le juge nécessaire, 
peut en tout temps convoquer la Diète en session extraordi
naire. Il est obligé de le faire et cela dans un délai de deux 
semaines, s''ili est saisi d'u(ne demande émanant, du tiers d'e 
la totalité dies députés. 

Les autres cas de convocation de la Diète en session 
extraordinaire seront déterminés par la Constitution,. 

La prorogation de la Diète exige le consentement de celle-
ci, si elle dJoit avoir lïeu une seconde fois au cours die la 
même session ordinaire et dans; le cas où l'interruption des 
travaux parlementaires doit durer plus de trente jours. 

La Clôture d'e la Diète convoquée au mois d" octobre en 
session ordinaire ne peut avoir lieu avant le vote du budlget. 
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Art. 26. — La Diète peut elle-même prononcer sa disso
lution en vertu dPune décision prise à une majorité des 
deux tiers. Le Président de la République peut dissoudre 
la Diète avec le consentement des> trois cinquièmes des * 
membres du Sénat, à condition que la moitié des membres 
de ï'AssemMéte soient présents. 

DVans les d'eux cas, le Sénat se dissout de droit simulta
nément. 

Les élections- doivent avoir lieu dans le^délai de quarante 
j'oulrs à compter de la date de la dissolution. Leur terme 
sera fixé soit par une décision de la Diète,, soit dans le mes
sage présidentiel prononçant la dissolut ion. 

Art. 27. — Les députés ex.eree.nit persorunellle.m e.nt leurs 
droits et leurs obligations parlementaires. 

Art. 28. — La Diète élit dans son sein le Maréchal 
et ses remplaçants', les secrétaires1 et les commissions. Le 
mandat du Maréchal et dfc ses remplaçants reste en vigueur 
après la dissolution de ia Diiète jusqu'à la constitution 
dpu(ne îKourVedlle Diète. 

Art. 29. — Le règlement de la Diète fixe les modalités et 
D'ordre des débats, la nature et le nombre des commissions, 
le nombre des vice-présidents et des secrétaires, ainsi que 
les dtroits et les obligations dù Maréchal. 

Le Maréchal désigne Les fonctionnaires dé lia Diète, pour 
les actes desquels ili est responsable devant la Diète. 

Art. 30. — Les séances de la Diète sont publiques. La 
Diète peut prononcer le huis-ciLos sur la proposition du 
Maréchal, sur celle du représentant du Gouverenment ou 
de trente députés. 

Art. 31. — Nul ne peut être poursuivi pour avoir publié 
un compte rendu conforme à la vérité d'une séance publi
que de la Diète ou dfune dies commissions de celle-ci. 

Art. 32. — Les décisions de la Diète sont valables, si elles 
sont prises à ila simple majorité des voix et si le tiers au 

9 
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moins du nombre légal die s membres, die F Assemblée étaient 
présentis, à moins que d'autres articles de la Constitution 
ne contiennent des décisions contraires à ce sujet. 

Art. 33. — Les députés ont le dtroit d'interpeller te Gou
vernement ou les ministres respectifs dans les conditions 
fixées par le règlement. Les ministres sont tenus sioit de 
fournir une réponse verbale ou par écrit, dans un délai ne 
dépassant pas six semaines, soit de justifier dans une décla
ration motivée Le défaut de réponse sur le fond. A La 
demande des interpeliateurs, ïa réponse doiit être communi
quée à la Diète qui peut faire de la, réponse du Gouverne
ment l'objet d'Une discussion et d'un volte. 

Art. 34. — La Diète peut nommer, dans son sein, des 
commissions extraordinaires chargées d'étudier différentes 
question/s spéciales. Ces commissions ont Le droit d'inter
roger Les parties intéressées, de citer des tômoin's et de 
convoquer des experts. La sphère d'action et la compétence 
de ces commissions sont fixées par la Diète. 

Art. 35. — Tout projet de loi voté par la Diète doit être 
soumis à L'examen du Sénat. Si, dans un délai de trente 
jours à compter de lia communication du projet voté par 
La Diète, le Sénat ne soulève aucune objection, le Président 
de lia» République ordonnera la promulgation de la loi. Sur 
l'a proposition dti Sénat, il peut ordonner cette promulga
tion, avanit que le délai de trente jours ne soit écoulé. 

Si le Sénat décide d'amender ou de rejeter le projet de 
loi voté par la Diète, il dloit en avertir celle-ci, dans le délai 
ci-dessus mentionné de trente jours, et lui retourner le pro
jet avec les amendements proposés dans les trente jours 
suivants. 

Si la Diète adopte à U)ne simple majorité les amende
ments proposés par le Sénat ou les repousse à une majorité 
des. 11/20 dbs votants, le Président de la République ordon
nera la promulgation die la loi dans le texte établi par la 
nouvelle déteision de la Diète. 
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Art. 36. — Le Sénat se compose de membres : 
Elus par voiévodies (1) au suffrage universel, secret, 

direct,, élgal et proportionnel. Chaque voiévodie constitue 
unie cireonlscription électorale. En ce qui concerne le rap
port entre le nombre des mandats à la Diète et le chiffre 
des habitants, le nombre des mandats au Sénat en constitue 
le quart. A diroit de prendre part aux élections sénatoriales 
touit électeur ayant 30 ans révolius le jour de la publication 
d'as élections et étant ce jour-la, depuis au moin;» un an,, 
domicilié dams la circonstoription électorale en question. 
Toutefois le droit de prendre part aux élections, est con
servé aux colons qui viennent de s'établir dans la circons
cription en question,, après avoir abandonné leur domicile 
en bénéficiant des prescriptions! de la réforme agraire. Ce 
droit est également conservé aux ouvriers qui auront 
dhangé die domicile pour rejoindre un nouveau chantier de 
travail, ainsi qu^aux fonctionnaires déplacés pour des 
besoinis de service. 

Le droit d'éligibilité au Sénat appartient à tous les 
citoyens ayant le droit de prendre part aux élections séna
toriales, y compris les militaires en service actif, à condi
tion qiue le jour de la publication des élections ilis aient 
40 an;s révolus. 

La. législature du Sénat commenice et finit à la même 
époque que celle de la Diète. 

Nul ne peut être en même temjps membre du Sénat et de 
la Diète. 

Art. 37. — Les dispositions des articles 14, 15, 16, 17, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 33 s'appliquent 
également au Sénat et respectivement à ses membres. 

Art. 38. — Aulcune loi ne peut être en contradiction avec 
la présente Constitution ni porter atteinte à ses disposi
tions. , 

(1) Départements. (Note du traducteur.) 
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CHAPITRE III 

Le pouvoir exécutif. 

Art. 39. — Le Président die la République est élu pour 
une dtirée de sept ans à la majorité absolue des voix par 
la Diète et le Séniat réunis en Assemblée nationale. L'As
semblée nationale est convoquée par Le Président de la 
République au cours dû dernier trimestre die son septennat. 

Si cette convocation n'a pas lieu dans les trente jouir «s 
avant la fin du septennat, La Diète et Le Sénat se réunissent 
de plie,in droit en Assemblée nationale, sur invitation dlu 
Maréchal de la. Diète et sou/s sa présidence, 

Art. 40. — Si le Président de la République est empêché 
d!e remplir ses fonctions ou si' le poste de Président de la 
République d'evient vacant, par suite de décès, de renoncia
tion ou dfune autre raison, il est remplacé par le Maréchal 
de fia Diète. 

Art. 14. — Si le poste de Président de la République 
devient vacant, La Diète et le Sénat se réunissent immédia
tement, de droit, en Assemblée nationale, sur invitation du 
Marélchall de Ta Diète et sous sa présidence, afin die procéder 
à l'élection dli Président de la République. 

Si, au moment où le poste de Président deviendra vacant,, 
La Di'ète se trouvait dissoute, le Maréchal de la Diète ordon
nera immédiatement de nouvelles élections à la Diète et 
au Sénat. 

Art. 42. — Si pendant une durée de trois mois, le Prési
dent de la République ne remplit pas ses fonctions, le Ma
réchal convoquera sans délai la Diète pour qu'elle décide 
si le poste de Président de Ha République doit être reconnu 
comme vacant. 

La décision déclarant le poste die Président vacant doit 
être prise à une majorité de trois cinquièmes des voix, à 
condition que soit présente au moins la moitié dti nombre 
légal des députés, c'est-à-dire du. nombre fixé par la Loi 
électorale. 
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Art. 43. — Le Président de la République exerce le pou-
• voir exécutif par des ministres, responsables et les fonction

naires qui' leur sont subordonnés. 
Le Président du Conseil des ministres contresigne les 

nomination/s des fonctionnaires de la maison civile du Pré
sident de lia République et est responsable de leurs actes 
devant la Diète. , 1 

Art. 44. — Le Président de la République sigfne lies lois 
avec les ministres respectifs et ordonne leur publication 
dans le Journal des Lois de la République. 

Afin d'assurer l'exécution des lois,, le Président de la 
" République a, Je droit, en se référant aux dispositions léga-
. les qui l'y autorisent, de promulguer des ordonnances* des 

arrêtés, des ordtes et des- interdictions, en assurant par la 
contrainte leur exécution. 

Les ministres et les autorités qui leur sont subordonnées 
ont les mêmes droits dans la sphère de leurs attributions. 

Tout acte gouvernemental du Président de la République, 
pour être valable, doit être revêtu de la signature dû Prési
dent du Conseil des ministres ainsi que de celle dii ministre 
respectif qui, en le contresignant, en deviennent respon
sables. 

Art. 45. — Le Président de la République nomme et révo
que le Président du Conseil des ministres; sur sa proposi
tion,, il nomme et révoque les ministres* et, sur la proposi
tion du Conseil des ministres, il nomme les titulaires des 
emplois civils et militaires prévus par les lois. 

Touit fonctionnaire de la République est subordonné au 
ministre respectif- qui est responsable de ses actes devant 
la Diète. 

Art. 46. — Le Président de la République est en même 
temps le Chef suprême des forces armées de D'Etat. Il ne 
peult toutefois exercer le commandement suprême en temtps 
de guerre. Le commandant en chef des forces armées de 
l'Etat, en cas de guerre, est nommé par le Président de 3(a 
République, sur la proposition dtu Conseil des ministres* 
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déposée par le ministre de lia Guerre', qui est responsable 
devant La Diète des actes du commandement en temps de' 
gluerre, de même que de toutes les- questions concernant lia 
conduite dtes armées. 

Art. 47. — Le Président de la République disjpose du 
droit de grâioe et de commuer Les peines. Il- peut» dans cer
tains cas, faire grâce dès conséquences d^une condamnation 
prononcée par les tribunaux. 

Le Président de la République ne peut pas user de ce 
droit à L'égard des,ministres1 condamnés à lia suite dpufne 
mise en accusation par La Diète, 

L'amnistie ne peut être accordée que ,par voie Législative.'" 

Art. 48. — Le Président de la République représente-
l'Etat à l'extérieur. Il reçoit lès représentants diplomatiques 
des Etats étriangers et accrédite les représentants diploma
tiques de l'Etat polonais auprès des Etats étrangers. 

Art. 49. — Le Président de la République conclut des ' 
traités avec les autres Etats et les porte à la connaissance 
de la Diète. 

Les> accords commerciaux et douaniers,, ainsi que ceux 
qui, soit grèvent l'Etat au point de vue financier, soit con
tiennent des dispositions juridiques comportant des obli
gations pour les citoyens, soit entraînent Une modification 
des frontières de l'Etat, enfin tous les traitéts internatio
naux, nécessitent le consentement de la Diète. 

Art. 50. — Le Président de {la République ne peut décla
rer la guerre et concil'ure la paix qu"a,vee consentement 
préalable de l'a Diète. 

Art. 51. — L'exercice de ses fonctions n'entraîne pour 'Le 
Président de la République aucune responsabilité ni civile, 
ni parlementaire. 

En cas de haute trahison;, die violation de la Constitution 
ou de crime de droit commun, dès poursuites ne peuvent 
être engagées contre le P'résidènJt de la République qu-en 
vertu d'une décision de 'l'a Diète, prise à une majorité des 
deux tiers, l'a moitié au moins du nombre des délégués 
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étant prëlsents. L'affaire est jugée et la sentence prononcée 
par une Haute-Cour de l'Etat, d'après les 'dispositions drune 
loi spéciale. Dli moment où il' est déféré à la Haute-Co(ur, 
lie Président d'e la République est siu's|pendtu de ses fonic-
tionlsi. 

Art. 52. — Le Président est doté dpune liste civile établie 
par les dispositions d'une M spéciale. 

Art. 53. — Le Président de l'a, République ne peut remplir 
aucune autre fonction; il ne peut faire partie ni de l'a 
Diète, ni du Sénat. ' 

Art. 54. — Avant d'entrer en fonctions, le Président de la 
République prête,, en présence de l'Asisemblée nationale, le 
serment suivant : 

« 

« Je jure devant Dieu Tout-Puisisarit, unique en la Sainte 
Trinité, et je m'engage devant Tbi, Peuple Polonais, à 
dbserver fidèlement et à dléfelnidre, au poste de Président 
de la République, les lois de la République Polonaise et 
avant tout fia Loi constitutionnelle ; à servir fidèlement et 
die toutes mes forces les intérêts généraux de la nation; 
à écarter attentivement tous les maux et tous; l'es dangers 
qui pourraient menacer lfEtat; à défendre inébranlable-
ment H'honneutr dto nom polio»mais; à considérer la justice 
envers touis les citoyens sans distinction comlme la pre
mière de mes vertu's; à me consacrer sans partage aux 
Obligations de mes fonctions et de mon service. Dieu veuille 
me venir en aide, au nom du saint martyre de Son Fils. 
Amen. » 

Art. 55. — Les: ministres forment,, sous: la présidence dfu 
Président d'es ministres, le Conseil' desi ministres. 

Art. 56. — Le Conjseil des1 miniistrés est solidairement * 
responsable,, au point de vue conjstitutilonnelf et parlemen
taire, de Ua direction générale du Gouvernement. 

Lés ministres; sont, en outre, individuellement responsa
bles de leurs aidtes d'ans la sphère de leurs attributions 
particulières, aussi bien au point de vue de la concordance 
de ces actes avec la Constitution et les autres lois de l'Etat, 
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dlu f onict ionnement des organes administratifs qui leur 
sont subordonnés^ que de la direction générale de leur 
poflïtique. 

Art. 57. — Dans les rnêmeis. conditions, Les ministres! sont 
solidairement et individaie,l 1 emenjt rosiponnsiaîblies des actes 
gouvernementaux dlu Président de lia République. 

Art. 58. — La majorité de la Diète est suffisante pour 
•mettre les ministres en minorité. Le Conseil! des ministres 
èn entier et chaque ministre séparément démissionnent dès 
que la Diète T'exige. 

Art. 59. — La responsabilité constitutionnelle des minis
tre^ et les modalités de sa mise en pratique seront détermi
nées par une toi spéciale. 

La décision mettant uini ministre en état d'accusation 
'doit être prise à la majorité des deux tiers des votants, la 
moitié au moinis du nombre égal des députés étant présente. 

La Haute-Cour est chargée" de juger la cause et de renldtre 
la sentence. Les ministres ne peuvent pas se soustraire à 
lia responsabilité corn stit ut i anl ne 11 e en résignant leurs fonc
tions. 
- Dèis le moment de leur mise en accusation, les ministres 
sont suspendus dans leurs fonctions. 

Art. 60. — Les ministres et les fonctionnaires délégués 
par eux ont droit d'assister aux séances de la Diète et de 
prendire l'a parole, après que' la liste des orateurs inscrits 
aura été épuisée. Ils peuvent prenjdre pa!rt au scrutin,, s'ils 
sonlt dlôputéls. 

Art. 61. — Les ministres ne peuvent remplir aucune autre 
fonction, ni faire partie des conseils d'administration, ni 

.des conseillsi de révision, de sociétés et d'institutionis créées 
danls des huit s l'ulcratifs. 

Art. 62. — Lorsque la gestion d'un ministère est assuimée 
p^r un directeur provisoire, toutes les prescriptions rela
tives aux fonctions de ministre lui sont applicables. 

Le Président du Conseil des ministres charge, en cas de 
besoin* min des ministres de le remplacer. 
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Art. 63. — Une loi spéciale, fixera le nombre des minis
tres!, l'a sipère de leur activité'» leurs rapports réciproques 
ainjsi quie la compétence dfu Conseil» des. minis'tresi. 

Art. 64. — La Haute-Coulr se compose du Premier Prési
dent de la Cour de cassation, qui assume les fonctions de 
Président, et de douze membres, élu s, en dehors de ces 
Assleimiblées, par la, Diète et le Sétniat, au nombre de huit 
par lia Diète, et quatre par Le Sénat. 

Les membres de la Haute-Cour peuvent être choisis 
parmi les personnes ne remplissant auciune fonction publi
que et jouisisarit de lia plénitude, de leurs cfroits civiques. 

La Diète et le Sénat procèdent à l'élection dtes membres 
d'e lia Haute-Cour pour toute la durée de la législature, dès 
qu'ils auront été constitués. 

Art. 65. — Au point de vue administratif, l'Etat polonais 
sera divisé, par voie1 législative1, en voiévodies, districts et 
communes rurales et urbaines qui constitueront en même 
temps des unités autonomes au: point de vue territorial. 

Les unités autonomes peuvent sie constituer en associa
tions pour réaliser les problèmes découlant de leur exis-
tenfce autonome. 

Cesi associations ne peuvent revêtir légalement un carac
tère public qi^'en vertu d'une Loi spéciale. 

Art. 66. — L'administration publique sera organisée 
d'après le principe de, la décentralisation, en ayant soin, 
dians leisi Unités territoriales distinctes, de grouper les diffé-
renlts organes de i'adrninistratioin en un seul office soumis 
à Un chef unique, aintsi que dl'après le principe de la parti
cipation des citoyansi, par voi^e d'élection, aux travaux de 
ces offices, dans les limites prévues par des lois. 

Art. 67. — Le droit de prendre des> décisions dans les 
Questions appartenant à la sphère d'action des groupements 
autonomes appartient à des conseils électifs. 

Les fonctions executives des unités autonomes par voié
vodies. et pa,r districbs appartiennent à des organes consti
tués sur la base de la coopérationi des collèges étuis par les 
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coups représentatifs avec les représentants des autorités 
adlministratives de D'Etat et sous leur direction. 

Art. 68. — A icôté des groupements de l'autonomie terri
toriale,, utne loi spéciale constituera uine organisation, auto
nomie pour les différentes manifestation^ de lia vie économi
que, à savoir : des Chambres d'agriculture, de commerce, 
de l'industrie,, des métiers', de placement et autres qui 
seront réunies en uine Chambre Economique suprême de 
la République et idont la collaboration avec les autorités 
de l'Etat, pour l'a direction de la vie économique,, dans le 
cadre des dispositions légales, sera fixée par Des lois. 

Art. 69. — Les sources de revenu de l'Etat et des groupe
ments autonomes seront strictement délimitéeisi par des 
lois spéciales. 

Art. 70. -— L'Etat exercera la haute, surveillance sur l'ac
tivité des groupements autonomes par les organes de 
l'organisation autonome supérieure. Toutefois les lois peu
vent confier, en partie, cette surveilLanice aux tribunaux 
administratifs. * 

Les cas daris lesquels les. décisions des orgalnes autono
mes devront être, par exception, confirmées,, soit par les 
>rganes de l'organisation autonome supérieure, soit piar lies 
ministères, seront déterminés par les lois. e 

Art. 71. — On ne pourra se pourvoir en appel des déci
sions prises par les orgjanes du Gouvernement et les orga
nes autonomes que devant une seule instance supérieure, 
à moins que les lois n'aient prévu,, soûls ce rapport, des 
exceptions. 

Art. 72. — Les lois établiront le principe que, en, ce qui 
concerne les décisions pénales prises en première instance 
par les pouvoirs administratifs, les parties auront te droit 
die. se pourvoir en appel devant lés tribunaux compétents. 

Art. 73. — Pour statuer sur lia légalité des actes de l'admi-
ni stria tioln go iirvern e m eint a le, et autonomie,, une lbi spéciale 
décrétera la, constitution de tribunaux administratifs dont 
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Fônganisatioii sera basée sur la coopération die L'élément 
civil 'et judiciaire avec uïi tribunal administratif suprême 
à leur tête. 

CHAPITRE IV 

La justice. 

« Art. 74. — Les tribunaux rendent lia. justice au nom de la 
RéjpUIblique de Pologne. 

Art. 75. -— L'Organisa tiomi, la sphère die compétence et le 
mo(d)e die procédure des différents tribunaux seront fixés 
par voie, législative. 

Art. 76. — Les juges sont notinlmés par le Président de la 
RéputoJiquei, à moins que la loi n'en dispose autrement. 
Toutefois), l'es juges d'e paix sont régulièrement élus, par la 
population. 

Les fonictionls d'e jiuge ne peuvent être exercées que p'ar 
des personnes remplisisant les conditions exigées par lia Loi. 

Art. 77. — Dans» l'exercice de leurs, fonctions» judiciaires, 
il<es juiges sont indépendants et ne, sont soumis qu'aux lois. 

Les dlécisiotri's des tribunaux ne peuvent être modifiées 
ni par Le pouvoir Législatif, ni par Le pouvoir exécutif. 

Art. 78. — Les juges ne peuvenlt être destitués, suspen
dus, déplacés, ni mis à la retraite» contre Leur volonté, 
•qU'en, vertu d"Une décision judiciaire et uniquement d'ans 
Les cas prévus par la loi. Cette disposition ne concerne pas 
le icasi où le déplacement d'un juge ou sa mise à La retraite 
•auront élté provoqués par une modification de L'organisation 
dles tribunaux décidée par voie législative. 

Art. 79. — Les juges ne peuvent être L'objet de poursuites 
pénales, ni mis en état d'arrestation sans décision préala
ble. du tiriibunal indiqué par La loi, en tant qui'iIs n'aient été 
'pris en flagran/t délit ; même dans' ce cas* Le tribunal peut 
exiger la mise en liberté immédiate du juge arrêté. 

Art. 80. — La situation particulière des julg|e&, leurs 
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droits et obligations ainsi que leurs traitements seront dé
terminés (par uine loi spéciale. 

Art. 81. — Les tribunaux n'Ont pas lté droit de discuter 
la validité des lois dûïment promulguées. 

Art. 82. — Les dé/bats devant lès tribunaux statuant aussi 
bien en matière civilei, qui'en matière pénale, sont publics, 
sau\f les (excqptionis prévues1 par l«s lois,. 

Art. 83. — Pour juiger les' crimes entraînant des peines 
graves, de même que las délits (politiques, seront créées des 
cours d'assises. Les délits déférés au jury, l'organisation 
dé ces1 tribunaux et leur procédure seronlt déterminés en 
détail par les lois. 

Art. 84. — Une, Cour de cassation, sera constituée pour 
les affaires civiles et pénales. 

Art. 85. — Des lois spéciales détermineront l'organisa
tion des tribunaux militaires1, leur coonpétenice, leur procé
dure ainsi que les droits et les obligations de leurs 
membres. 

Art. 86. — Uin> tribunal de co/mpétence sera créé par une 
loi. spéciale, pour trancher les conflits pouvant surgir au 
sujet dé la compétence entre les autorités administratives 
et judiciaires. 

CHAPITRE V 

Droits et devoirs généraux des citoyens. 

Art. 87. — Les citoyens polonais1 ne pe,uvemt pas être en 
même temps citoyens d'un autre Etat,. 

Art. 88. — La nationalité polonaise, s'acquiert : 

cf) Par la provenance de parents jouissant des droits de 
citoyens polonais;; 

b) Par uine décision' des autorités compétentes de FEtat 
conférant la nationalité polonaise. 

Les autres dispositions relatives à l'organisation ou à la 
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perte de la nationalité .polonaise seront fixées par uine loi 
spéciale. » 

Art. 89. — Le premier devoir d!u citoyen est la fidélité à 
la République Polonaise. 

Art. 09. — Tout citoyen a Le devoir de. respecter et d'ob
server La, Constitution de l'Etat, lies autres Lois' e,n vigueur 
et les décision^ defs autoritélsi goUj ve me.msnibales et auto
nomes. 

Art. 91. — Tous Les citoyens sont astreints au service 
militaire. La nature et Le genre, 1''ordre et la durée du ser-
viice militaire,, Les dispenses de service et toutes Les presta
tions militaires seront déterminés' par voie Législative. 

Ai\t. 92. — Tous les citoyens sont tenus die supporter 
toutes charges et prestations publiques établies par les lois. 

Art. 93. — Touis les citoyens* ont le devoir d'e respecter 
l'autorité lôgal^e et de Lui, faciliter sa tâche ainsi que de 
remplir cons'ciencieusement lets obligations publiques dont 
ilb seront chargés par la nation ou les autorités respectives. 

Art. 94. — Les citoyens ont le devoir d'élever leurs 
enfants en bonis citoyen,s de lia Patrie et de Leur ass'urer 
tout au moinis une instruction élémentaire. 

Cette obligation sera déterminée par une lloi spéciale. 

Art. 95. — La République Polonaise garantit à tous, sur 
son territoire, une complète protection dje, la vie„ de la 
liberté et de lia propriété,, sanls distinction dforigine, de na
tionalité, de langue, de race et de religion. 

Les étrangers bénéficient, datns, Lesi conditions de Ha réci
procité, de droits égaux aux citoyens polonais». Ils ont les 
mômes1 obligations' qu"eux, en tant que les lois n'exigent 
poulr c<el|a expressément La nationalité polonaise. 

Art. 96. — Tous l^s citoyens sont égaux devant la loi. 
Les. fonctions publiques sont également accessibles à touis, 
conformément aux conditions fixées par la toi. 

La République Polonaise ne reconnaît ni les privilèges 
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de, naissaniqe ou die dais te; elle ne Heconli^aît ni lie s blasons, 
ni les titres de noblesse ou «utresi, à 1"exception des titres 
scientifiques olu professionnels,, ou /des titras résultant dles 
f omet ions pubMqnes. Le,si citoyens de la République Polo
naise nl'onlt pas le droit dPacçep'ter, sans Fautorisatio'n du 
Président de la République, dîes décorations et lies titres 
étrangers. 

Art. 97. — Les restrictions à lia liberté individuelle et 
spécialement l'es perquisitions, personnelles et tels 'arresta
tions;, ne sont adlmi|ses quia dans îles cas1 fixés pair lia loi, 
soûls de,si modalités prescrites par lia, loi et en vertu d'uin 
mandat dîes autorités1 judiciaireis. Dlans Le cas où le manidlat 
jiUdieiaire ne poUrra.it pas être délivré imimédiateiinent. il 
dloit être remis au pin s tard! dian,s l'espace de quaran'te-huit 
heures), lavec notification des motifs ayant provoqué lia per
quisition on l'arrestation. 

Les personnes arrêtées qui,, dans le délai de quarante-
huit heures*, n'iauront ipas reçu une communication écrite, 
signée, par D'autorité judiciaire, des motifs de leur (arresta
tion, recouvrent immédiatement leur liberté. 

Las lois déterminent les moyens de contrainte auxquels 
peuvent avoir recOu(rs lasi autorités1 administratives pour 
mettre en vigueur leurs décisions. 

Art. 98. —- Nul; ne peut être privé du idlroit de comparaître 
devant las tribunaux dont il relève de diroit. 

Les tribunaux d'exception ne sont adlmi',s que dans les 
cas prévuls par les k>is promulguées avant que l'e délit an-
traînant Ha peine ait été commis. Les poursuites d'un 
citoyen et l'application dl'une peine quelconque ne sont 
admises qu'en vertu dl'une loi en vigueur. Les peines com
portant des tortures physiques «ont interdites et nul ne 
peut être isiaUmis, à dles peines de ce genre. 

Auicune lloi ne peut interdire aux citoyens l'accès des tri
bunaux pour redresser les torts dont ils aurolnt été victimes 
et récupérer les partais qu'ils auront subies. 

Art. 99. — La République Polonaise reconnaît que toute 
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propriété soit individuelle des citoyens, s'oit collective des 
ass'oiciaitioaiisi, des corporations autonomes, des institutions, 
soit .enfin de l'Etat lui-même, constitue une des bases les 
pluis importantes dfe l'Organisation sociale et de Foridre 
juridique; ellliet garantit à tous lés habitant si, ainsi qui'à 
toutes îles institutions et collectivités1 la protection de leur 
bien; elle ri'admet la suppression et la limitatiioin die la pro
priété inidivid'u'elile oui colljactive que. dans les cas prévus 
par lia loi, pour d,eis raisoris d'ultilité [supérieure, et cela 
moyennant ufme indemnisation. Seutle uine 'loi peut décider 
quels' s'omit les «biens qui» dtan,s. I1'intérêt die la collectivité, 
dbivent constituer ila propriété exclusive de l'Etat et dans 
quelle mesure les droits de,s citoyens et die l,0urs> associa
tions reconnues* par la, toi pe'uiverit, pour des raisons d'or
dre pulbl.i'c# être limités' dans leur libre disposition -die la 
terre., dles eaux, des minéraux et autres' richesses natu
relles. 

La terre étiarit ufn des facteurs les plus importants de 
11'existence nationale et de celle, de ll'Etat, ne peut pas être 
Foibjet df'un commere'e illimité, Leis1 lois détermineront le 
(droit de ll'Etat die procéder au rachat forcé die la terre ét 
d'en régler le commerce en prenant en considération te 
principe que l'organisation agraire de la République 'Polo
naise, doit etne basée siur des unités agricoles constituant 
la propriété individuelle des citoiyenis et capables de fournir 
une production régulière. 

Art. 100. — Le domicilie des citoyens est inviolable. Toute 
atteinte portée, à ice droit par utne> pénétration dans la de
meura, uine perquisition' à domicilie, <une saisie de papiers 
ou die molbilier opéré,es ea dehors de nécessités adminis
tratives samJcitioninées par une autorisation précise des lois, 
me peut avoir lieu que sur mandat des autorités judiciaires, 
sou's iu|ne forme et dan s les cas. fixés par la loi. 

Art. 101. — Tout citoyen est lijbre de choisir; sur le terri
toire. die T'Eltat, le lieu de son domicile et de s'a résidence, 
jlili a> lë droit de chan|ger de domicile et d'éinigrer. II! a le 
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dirait d'e choisir sa procession et son \gagn<e-pain, ainsi que 
de tiransporter ses bienls. 

Qes diroits ne peuvent être limitéis que par La loi. 

Art. 102. — Le travail étant la hase principialle de la 
richesise de la République doit bénéficier de- la protection 
Spéciale die, J'E'ta't. 

ToUt citoyen a droit à lia protection de son travail par 
L'Etat. En cas de chômage, de maladie, d'accident et d'inva
lidité, i.l a dtoit à une assurance sociale qui sera fixée par 
une loi spéciale. 

L'Etat a Le devoir de faciliter aux ci'toyens direct ©ment 
placés sous, sa protection dans Les établissements1 puMics, 
tels que : maisons d'éducation, casernes, hôpitaux, prisons, 
asiles, lies secours moraux et les comsoilatiohis. de! La religion. 

Art. 103. — Les enfants privés de la protection suffisante 
de leurs parents et dont L'éducation a été négligée ont droit 
à la (protection et à l'aide de L'Etat dans Les Limites prévues 
par la Loi. 

Les parents ne peuvent être privés de Leur autorité sUr 
Leurs enfants qu'en vertu d'une décision judiciaire. 

Des lois spéciales établissent lia protection, die la ma
ternité. 

Est interdit le, travail des enfants au-dessous de ,15 anisi, 
Ije travail nocturne des femjmes et celui des adolescents, 
dlans Les branches due l'industrie qui présentent un danger 
pour la santé. 

Il' est défendu dfemjp loyer d'Urne manière (permanente à 
un travail Lucratif les enfants et Les adoLëscents n'ayant 
pas déjpassé l'âge scolaire. 

Art. 104. — Tout citoyen a Lq droit d'exprimer librement 
ses» pensées et ises opinions, en tant qufil ri'enfreinft pas lies 
prescriptions! de la loi,. 

Art. 105. — La Liberté de La presse est garantie. La ce»nr-
sure ne peut pas être introduite. Le système de concessions 
pour la publication des imlprifnés \ne peut non plus être 
établi. Le débit postal ne peut être refusé aux journaux et 
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aux imjprimés du pays, leur diffusion sur ïe territoire de 
lia République ne peu't non plus être limitée. 

Une l!oi spéciale fixera les'responsabilités encourues pour 
l^es abus de cette liberté. 

Art. 106. —- Le secret des lettres et autres correspon-
d^nices ne peut être v'iol'é que dans des cas prévus par 
•lia, loi. 

Art. 107. — Les citoyens onit le diroit d'adresser indivi
duellement ou collectivement des pétitions & tous Des corps 
représentatiifs et à toutes las aulto<rité!s publiques die iFBtiat 
et des unités autonomes. 

Art. .108. — Le,si citoyens ofntl I^e diroit die coialitiomt, die 
réunion et de fondation de -soiciéltés et idl"associations. 

Art. 109. — To'u't citoyen a. lie diroit de conserver ses par
ti culiarités nationales et de cultiver sa langue nationale. 

Des llois> spéciales garantiront aux (minorités, à l'intérieur 
de l'Ë'tiat polonais, le complet et libre diévelloippement de 
leurs particularités nationa^s, au moyen de groupements 
autonomes des minorités, au caractère public et légal dans 
rie cadre des associations d!'au(tloriomie générale. 

L'Etat aura lie droit de contrôler leur activité et le devoir 
de compléter, en cas d'e besoin, Heurs! ressources financières. 

Art. 110. — Les citoyens polonais appartenant aux mino
rités nationales, confessionnelles ou linguistiques ont, à 
l'égal die s- autres citoyens!, lie diroit de fonde,r, d'e contrôler 
•et (de diriger à leur propre compte des institutions' charita
bles» religieuses et sociales» d'es' écoles et d'autres établisse-
men'ts' d'éducation,, ainls'i que lie Idroit dl"y flaire librement 
Usage die leur langue, et d|Ty satisfaire aux prescriptions 
de, leur religion. 

Art. 111. — La liberté de conscience et d'e. eonlPassion est 
garantie à tous1 les citoyens. Aucun, citoyen, ne peut être, 
à causée de s^ Confession et de \seis convictions1 'religieuses, 
limité dans les droits qui appartiennent aux autres 
citoyens. 

10 
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Tous les habitants de l'Etat polonais ont le droit de 
pratiquer librement, aussi bien en public que dans la vie 
privée,, leur foi et de satisfaire aux prescriptions, de leur 
(religion et de leur rite, en tan't quie ce n'est pas contraire 
à l'ordre public et aux bonnes mœuirs. 

Art. 112. — IL est interdit d'user de 'La Liberté de confes
sion df'ulne façon contraire aux lois. Nul ne peut se dérober 
à l'aocomipfi|S&ement des devoirs publics sous prétexte de 
se,si oonvîdtions reli,gieuise(s. Nul ne peut être contraint à 
prendre part aux cérémonies et aux services religieux, à 
moins qu'il1 ne dépende de L'autorité paternelle ou de celle 
d'uin tulteur. 

Art. 113. — Chaque, association confessionnelle reconnue 
ptar l'Etat a lie droit d'olrgani'ser en public des services en 
commun, a Le droit de diriger d'une façon indépendante 
ses affaires intérieures), peut posséder et acquérir des biens 
mobiliers et immobiliensi, Les gérer et en disposer; elle resite 
en possession et en jouissance des fomdîatiotns et des capi
taux, ainsi que Les établissements, religieux, scolaires ou 
de bienfaisance qui Lui a^partiennont. Toutefois, aucune 
association religieuse ne peut être contraire aux Lois de 
l'Etat. 

Art. 114. — La religion catholique romaine étant la reli
gion de la, grande majorité de L'a nation,, o,ocu|pe la première 
place palrUni les religions admises par l'Etat 

L'Eglise catholique romaine se gouverne par ses propres 
lois. Les rapports de, L'Etat et de l'Eglise seront déterminés 
sur la base dllifn concordat avec Te Saint-Siège, qui devra 
être ratifié (par l!a Diète. 

Art. 115. — Les Eigl.i;ses des minorités religieuses, ainsi 
que lias autres associations confe^sifoinfneiles reconnues par 
la, loi, se gouvernant eliles^mêmçs par leurs propres règle
ments, que l'Etat ne se refusera pas de reconnaître, en tant 
qul'ils ne sont pas contraires aux lois. 

Les rapports de L'Etat et de ces éjglises et confessions 
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seront établis par voie législative, après ontenite préalable 
avec leur représentation légale. 

Art. 116. — Lia reconnaissance d'urne nouvelle confession 
ou celle df'ulne confession qui n'aura pas encore été recon
nue ne peut être refusée à des associations confessionnelles 
dont L'organisation, l'enseignement e,t lia doctrine ne sont 
pas contraires à F ordre public et aux bannes mœurs. 

Art. 117. — Les recherches scientifiques et lia publication 
de leurs résultats sont libres. Tout citoyen a le diroit d'en
seigner, de fonder une école ou un établi s semant d'ensei-
gnemenlt public et de les diriger dès qu'il aura satisfait aux 
conditions fixées piar la KoL, en qe qui concerne les; aptitudes 
du Gortps enseignant, la sécurité dies enfants qui lui sont 
confiés et les rapport!» loyaux avec l'Etat. 

Toiites les écoles et tous les établissements d'enseigne
ment, aussi bien publics que privés, sont soumis à la sur
veillance des autorités de l'Etat» clans les limites fixées par 
les lois. 

Art. 118. — Dans les* limites de l'école primaire, rensei
gnement élémentaire, est obligatoire, pour tous les citoyens 
de l'Etat. La dluirée, l'étendue et le mode de cet enseigna 
ment seront déterminés par les lotijs. 

Art. 119. — L'enseignement dans les écoles primaires du 
Gouvernement et des Corps autonomes est gratuit. 

Le Gouvernement assurera aux élièves peu fortunés qui 
feront preuve de capacités exceptionnelles des bourses, 
pour qu'Us puissent continuer leuirts études dans les éta
blissements de, Renseignement secondaire ét supérieur. 

Art. 120. -— Dans tout établissement d'enseignement 
puibLic dont lie programme comporte l'éducation de jeuneis 
gens a'u-idessou(s die 18 ans et qui est entretenu en entier ou 
en partie par 11'Etat ou des Corps, autonomes, l'enseigne
ment du catéchisme est obligatoire pour tous les élèves. 
La direction et la surveillance de renseignement religieux 
danJs les écoles appartient à l'association confessionnelle 
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respective, sous réserve d'il droit suprême de surveillance 
des autorités scolaires de l'Etat. 

Art. 121. — To>u(t Citoyen a le droit d'être indemnisé par 
FEtat (pour les dommages qui, Lui auront été causés par lies 
organes dé l'auitoirité civile ou militaire, par des actes admi
nistratifs en désaccord a'vec la Loi ou avec les exigences 
du service. L'Etat est responsable solidairement avec lels 
organes qui se seront rendus coupables. L'intro>diujetion 
d'une plainte, contre l'Etat et ses fonctionnaires n'est p'as 
subordonnée, au consentement die 'l'autorité pubLiq'ue. La 
même responsabilité incombe aux communes et autres 
Corpis autonomes, ainisi qu'à leurs organes. 

Des Lois spéciales fixeront les> modalités de La mise en 
pratique de ce principe. 

Art. 122. — Les dispoisitionis relatives aux droits des 
citoyens sont1 égalleiment applicablesi aux personnes faisant 
pa'rtie des farces, armées. Les exceptious de ce principe sont 
établies' par Les lois militaires. 

Art. 123. — Les forces militaires ne peuvent être em
ployées pour réiprimer les troubles et pour contraindre, à 
exécuter lie,s prescriptions légales que sur la demande des 
autorités civiles et à condition que l'es lois soient stricte
ment observés,. Les exceptions à ce principe ne sont possi
bles que sur la base d'Une ltoi décrétant l'état de siège. 

Art. 124. — La, suspension temporaire des droits des 
citoyens tels que la liberté individuelle (art. 97), L'inviola
bilité du domicile (art. 100), la Liberté de l'a, presise (art. 105), 
Ici .secret die la correspondance1 (art. 108), peut être, décrétée 
sur tout le territoire de l'Etat ou uniquement dans certaines 
Localités où ce lia paraîtra, nécessaire, pour des raisons de 
sécurité publique. 

Cette suspension n.e peut être décrétée q'ue par le Conseil 
des ministres, avec le consentement du Président de la 
République,, pendant J,a guerre* ou sortis la menace de 
guerre, e(n cas de troubles intérieuiris ou de, conspiration à 
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de. larges ramifications ayant le caractère de haute trahison 
et menaçant la sécurité des citoyens. 

Un ordlre de ce genre, dlonné ,par le Conseil des ministres 
pendant la session parlementaire, doit être, immédiatement 
soulmis à la Diète à finis d'app'rloibation. Si u'nie disposition 
de ce genre est prise pendant une interruption de la session 
parlementaire, au sujet d'un territoire comprenant piu;s 
d'une voiévodie, lia Diète se, réunit autom ati'quement, d'ans 
le délai de hui't jours à partir de lia publication de cette 
disposition, afin de prendre iinje décision. 

Si la Diète refuse s'oin approbation, l'état de guerre perd 
immédiaternen(t sa force obligatoire. Si le Conseil des minisi-
tres ordonne l'état de siège après La fin de la session parle
mentaire ou après la, dissolution de la Diète, l'es disposi
tions diu Gouvernement doivent être soumises' imni'édiate-
ment à la première, séance de lia Diète nouvellement élue. 

Ces principes seront fixés en détail par Uine lloi sur le,s 
mesures exceptionnelles. 

Les principes de l'a suspension temporaire, pendant la 
guerre,, dles droits civiques suisindiquJôs, sur Fétamdlue d*u 
territoire constituant la zone des opérations militaires, 
fieront déterminés par la lloi sur l'état de siège. 

Art. 125. — Le changement de la Constitution, ne peut 
être' 'volté qul'à la maj ori'té des dieux tiers dles voix, à condi
tion que soit présente au moinis lia moitié diu chiffre légal 
des députés ou des sénateurs. La motion relative au change
ment de la Constitution dloit êtfre signée au moins par le 
quart diu nombre légal des députés, et le dépôt doit en être 
•annoncé au moins quinze jours à l'avance. 

La deuxième Diète élue en vertiu de l|a présente Consti
tutions peuit procéder à la révision de la loi coirusititutioinnelle 
pair sa propre décision, prise à la majorité des trois ci'n-
quièities de's députés présentis,, q'ui doivent constitue/r au 
moinis la moitié du nombre légal, des députés. 

Tous les vingt-cinq ans après le vote die lia présente 
Constitution, la, révision aura lieu à lia, m'ajorité ordinaire 
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de l'a Diète, et diu Sénat râunis1 dan,s ce but e'n Assemblée 
nationale. 

Art. 126. — La présente Constitution eist obligatoire dlès 
le jour die sa publication. Dans le eals où différentes de ses 
dispositions dépendent de lîa promulgation de lois (respec
tives, elle devient obligatoire lie jouir d'entrée en vigueur 
die ces lois,. 

T'ouïtes^ les' ordonnances et les dispositions légales exis
tant (actuellement et qui' ne setraieint pais d^accJord avec les 
décisions de la présente Constitution seront, au plus tard 
d'ans le dléllai dFuin an après son Voite, soumises au Parle-
merit, afin dl'être rendues coiniflormes à Ha Constitution p'ar 
voie législative, 

SECTION III 

COMMENTAIRE DE LA NOUVELLE CONSTITUTION 

Article premier. — Constitution sociale. 

§ 1". — Le régime des personnes et les libertés modernes. 

C'esit au chapitre V die la Constitution que résident les 
articles- concernant le statut des personnes. Observons 
d'abord qu'à ^encontre d,e la plupart den nouivel'les consti
tutions, lies d'evoiirsi des citoyens figurent sur la même ligne 
que leurs* droits. L'étudie die' la. condition des, individus1 doit 
Se diviser en trois parties 1° La nationalité polonaise ; 
2° Lés droite individuels et libertés modernes; 3° Le statut 
des minorités. 

A. LA NATIONALITÉ POLONAISE. — Ce ne sont que les prin
cipes généraux qui se trouvent énoncés diahs la Constitu
tion aux articles 87 et 88; il! faujt l'es compléter par la Ifoi 
du 20 janvier 1920* lies, traités de Versailles et d!e Riga 
ainsi que par lies arrêtés diu ministre de l'Intérieur dtes 
7 jtUiln 1920 et 5 février 1921, afin d^'en connaître las dilsipo-
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sitions,. C'est dfaibordl unie condamna ti on de Fhéimathl'osat 
« les citoyens polonais ne peuvent pas être en môme temps 
cittoyemsi d'iun autre Etat ». Qulells sonit dlomc l'es citoyens 
poUlonaiis ? 1° Tous ceux nés sur le territoire polonais et 
n'ayant pas. d'autre nationalité; 2° Touss ceux domiciliés 
sur lie! territoire polonais au 31 janvier 1920 et n'ayant p'as 
d'autre nationalité; 3° Tous ceux à qûi la nationalité polb-
niaise a été conférée par le>s traités dé Versailles (art. 91) 
et de Riga (art. 6) et le diroit d'option qui en découle, 

Le Traité die Versailles autorise les, ressortissants aTJLe-
mands, domiciliés) sur les territoires reconnus comme fai
sant partie de La Polbgjne, à garder lia nationalité pollonaijse 
avec F autorisation de'FEtat polonais. L'option des ressor
tissants al'lleimandis, âgés dé pPus dë 18 anisi, et domiciliés 
siur les dits territoires, pourra s'exercer d&ns le délai de 
dieux ans. L'option d'u mari entraînera ceUlie de l'a femme 
et oelile dés enfants âgés de moins de 18 ans. Les personnes 
ayant exercé le diroit d!'option, pourront continuer à rester 
propriétaires, die biens immobiliers sur lé territoire polb-
niaijs ; quanlt à lieuirs meubles^ il's pourront être- transportés 
en franchise de douane. Les dispositions diu: Traité dé, Riga 
sonlt pl'uS1 explicites; elilles prévoient une déclaration 'd'op
tion, pour la, nationalité polonaise aux majeurs de 18 ans 
qui, au moment de la ratification du Traité >sie trouvaient 
sur Le territoire polonais et étaient le 1er août 1914 sur le 
territoire >de L'ancien empire die Russie. Alors que le Traité 
de Versailles avait prévu une autorisation dé L'Etat polo
nais, il1 suffisait diaprés, le Traité de Riga', d'unie simple 
dléclaration. 

Lest modes d'acquisition de la nationalité après La pro-
mullgation de la loi sont : Le fait dpêtre né die parents- polo
nais, dfe père pol'onais si l'enfant est légitime, de mère polb-
naiis'e s'il est illégitime; le mariage avec un citoyen polonais, 
l'adoption, un acte des autorités compétentes; L'admission 
à servir dans, une administration ciVile et dans Farmée, 
peujvent procurer La naturalisation. 

Quant aux étrangers, Les conditions pour obtenir l'a natu-
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raliisatioin sont : Un genre die vie inréprochaJblle ; une rési
dence autorisée de,pui,s dix ans sur le territoire polonais; 
dles moyens! d'existence et unie connaissance suffisante de 
lia langue polonaise. 

Les citoyens d'origine polonaise ayant résidé dans d'au
tres pays devront, dès Peur retour s.ur le territoire polonais, 
prouver leuir origine polonaise et affirmer leur désir de 
recouvrer leur nationalité antérieure. 

Les cas de perte de nationalité sont : L'acquisition d'une 
aiutre nationalité; l'entrée au service civil o'U militaire 
d'une aultrie nation sants, autorisa ton dti Gouvernement 
polonais. 

C'eisit le ministre de FInifcérieur qui eslt compétent sur les 
cas de nationalité; il peut, cependant, déléguer se's pou
voirs,, aux voiévodes. 

On voit que la Pologne a adqpté Iles règles ordinaires en 
matière de nationalité (1). 

B. DROITS INDIVIDUELS ET LIBERTÉS MODERNES. •— La 
liberté entière du citoyen est garantie pair îEtât polonais. 
Cette liberté se décompose en libertés particulières!, OÏU pour 
emjployer 1"expression de M. Haiurioiu (Précis de droit cons

titutionnel, page 93), les pouvoirs de T'individti sont 
« fragmentaires ». Les Polonais qui ont mené un si rude 
comlbait pomr Fexpressïo.n, die. leur persoinnaiité juridique,, 
qui ont subi le's régimes, dfexcepitionv ont consacré tous les 
droits individuels et toutes les libertés modernes. 

Les devoirs. — Les devoirs généraux dles citoyens ont 
été d'abordi indiqués : de telles dispositions rappellent Des 
concepts fondamentaux de la société, moralisent pour ainsi 

• 
(1) Un décret du 16 juin 1920 {Journal officiel du 27 juin) a pro

mulgué la Convention relative à l'émigratio'n 'et à l'immigration, si
gnée à Varsovie, le 3 septembre 1919, entre la France et la Pologne. 

• Cette Convention a été complétée, le 14 octobre 1920, par une 
deuxième Convention concernant l'assistance et la prévoyance so
ciale. 
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dire', leis iinstitutiO'nis. Toute Constitution porte, en elle, uine 
croyance eh un ord're politique. Ces textes, dont On, a dit 
qui'iJIs. n'avaient aucune, vitalités dbnt on sait qu'ils sornt si 
aisément rèmpUacés, n'en d'écèlenjt pas. moilnis un essai d'or
ganisation, uinle recherche de vérité indispensable. Or, si 
les déclarations d'e diroit ont pouir (but de limiter ï'omnipo-
tenlce de FEtat, elles doivent également se soucier de ne 
pas trop l'amoindrir et le rappel dles devoirs civiques essen
tiels es)t nécessaire,. La nouvelle Charte prescrit la fidélité 
à La République polonaise. Ajoutons que le respect de la 
liégaliltlé, const itutionnellle ou ordinaire et des. autorités 
n'est pas oublié. C'est uine idée SUT laquelle les constituants 
ont voulfu, sains dbujte, insister, puisqu'elle se retrouve, aux 
articles 92 et 93. Le Service militaire1, ll'impôt, l'éducation 
physique, Fiinisitriudt'ion élémentaire,, tels; sont les devoirs 
recomlmandés. Eniuméronsi, imaimttenant, les libertés indivi-
diueTHes : 

La[ sûreté. — Elle est envisagée aux art. 97, 98 et 100. 
Les perquisitions personnelles ou domiciliaires., les arres
tations ne peuvent avoir lieu qu'en vertu df'un mandat dles 
autorités judiciaires et dans les cas fixés par la lloi. Si Le 
mandat judiciaire et la notification des motifs ne son|t pas 
délivrés immédiate me nt, ils doivent 'l'être dans les qua-
ralnlte-huit heures,, sinon les personnes arrêtées seront 
aussitôt mises en 'liberté. 

L'arit. 98 eslt assez semblable auix art. 8 de notre déclara
tion. de 1789 et 4 de notre Code pénali, reconnaissant la 
règle nulla poena sine lege. 

L'égalité devant la loi. — Elle est parfaitement garantie 
par Fart. 93 et dans ses, diverses applications : Egalité 
sociale « La, République polonaise1 ne reconnaît ni les pri
vilégies de. maiissan/ce ou de caste, ni les blalsonst, ni les titres 
de noblesse ou autre, à Fexceptibn des titres scientifiques 
au professionnels, ou des titres résultant des fonctions 
publiques ». Les citoyens de la République polonaise n'ont 



154 POLOGNE 

pas le droit d^aceepteir, sanls, autorisation diu Président de 
la' République (l,e projet de lia Gomimisisi'on co nslt i tut i on ne Pie 
comportai! « die la Diète ») die décorations et de titres 
étrangers. Notais, atv.onsi remarqué dans l'examen des' diver
ses constitutions! polonaises, combien avait réussi à se 
maintenir le régime aristocratique. 

Ajuftjre application de l'égalité devant la loi : celle devant 
lies! dnoitisi ipolitilques et spécialement devant le droit de1 suf
frage : le diroit de viote appartient à tout citoyen polonais, 
sans distinction de isexe (art. 12) ; l'égalité devant la justice: 
nul ,ne peuit être privé dlui diroit de comparaître devant les 
tribunaux d'onit il relève de1 droit; devant ll'i'mpôt : « tous 
les eitioyenls soinlt tenus de s,uipportier toutes charges et pres
tations. publiques établies par les lloiis » (art. 92) ; régale 
admission aux places et aux emplois : « les fonlctiomis ipubli-
qties sont également accessibles à tous, aiux conditions 
fixées par la Ilot » ; l'égalité devant 1b service militaire au
quel tous* les citoyemjSi sont astreints (art. 91). 

Les libertés civiles dans le,s deux groupes d'après les
quelles la dloc tri ne les divise : a) libertés premières : liber
tés physiques (art. 95) de la projpriété individuel lie sans dife-
tïndtJdn d'origine, de nationalité, de langue, de race et die 
religion (art. 95), la protection diu travail (art, 102), le choix 
du domicile» soin inviolabilité (art. 100 et 101), le choilx dë 
la profeissi'oln (art. 101), le secret des lettres (airt. 106), tou
tes garainlties dont bénéficient, alu même titre» leis citoyens 
taisant partie: de la force armée, sauf exception prévue par 
'ies loisi militaires, (art. 122); b) Libertés secondes ou libertés 
modernes, « préoccupations plus spirituelles et phiis socia
les » comprenant : la liberté d"enseignement; les recherches 
scientifique^ et la publication de leurs résultats sont libres. 
Tout citoyen peut enseigner, fonder uine école ou u'n 
établissement public et le dlM'ger,, dès qu'il aura satisfait 
aux conditions: fixées, ipar lia loi en ce qui concerne les apti
tudes du Corps enseignant, la sécurité des enifanlts qui lui 
sont confiés et les rapports loyaux avec l'Etat. Cet arti
cle 117 garantit dorDc lia liberté d'enseignement aux trois 
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degrés : primaire, ,se>conidai're, supérieur. Le1 contrôlle de 
FEtat s'exercera, néanmoins!, pair la surveillance. L'école 
primaire, eislt obligatoire (art. 118) et Fenseignleiuent qui y 
eis.t donné est 'gratuit, des, bourses assurées aux élèves peu 
flortiurnési qu.il feront preuves d'e capacités exceptionnelles 
(arlt. 119). Une dispositioln remarquable (art. 120) impose 
que leis éllèves âgés, de moins de 18 amis, appartenant à n'im
porte1 quel! établissement dF enseignement public de l'Etat 
ou des Corps autonomies*, reçoivent H'enlsei^nemenlt du caté
chisme. Le parti socialiste s'était prononcé contre cet arti
cle à la Gaminiiss!ion constitutionnelle, mais à la discluislsibin, 
il demanda seulement que. soient ajoutés les mots « pour 
les 'élèves dont lesi parents oui tuteurs donneront leur as.sen-
iiimeint ». Cette. restriction ayant été rejetée en troisième 
lectiuire, le principe de, F instruction religieuse obligaltoire 
fuit adopté. Chaque asisociatioln oomifelssionneile dilri'ge et 
surveille Renseignement religieux dans les établissements. 
Gomment ne pas souligner D'excellence de tels principes ? 
Les cOnisti'buaWtls polonais oint en, cftans leur politique sco
laire, uime la'ttituidle que, pou'r notre part, nous adlmilrons 
sains réserve. 

Liberté de conscience et des cultes. — L'article 111 la 
garantit. Tous les habitants de FEtat polonais peuvent pria-
tiquer librement, aussi bien en; puMib que dans le privé, 
leur foi, leurs rites, tant que eesi pratiques; ne1 supposent 
ni à l'ordre piibliic ni aux bonnes mœurs. Ainsi', les croyan
ces religieuse s1 nie pourront soustraire à F accomplissement 
des devoir» publies (art. 112). En siens inverse, toult individu 
nie dépendant ni «de F autorité paternelle, ni d'e celllle d'un 
tuteur, est libre de ne participer à aucune cérémOni'e ou 
rites religieux. La religion! catholique romaine étainlt Va coli-
fesisioini de la majorité, de lia nation^ exerce u|n rôle prépon
dérant dans Fétat « entre eonfesSibns qui jouissent d'un 
traitement égal: » (art. 114, alinéa 1). Nous retrouvons la 
une disposition qui a toujours figulré dams lies sitatutts polo-
mai^,. L'Eglise catholique1 romaine se gouverne par ses pro
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pre,s toisi, et un concordat, entre le Saint-Siège et FEtat 
rati'fié par lia Diète,, fixera lfes rapports entre la Pologne et 
lia Papauté (art. 114, alinéa 2). Vis-à-vis des autres confes-
sion/si, l'Etat leur reconnaît également la facilité de se gou
verner sekwi il'eurs règlements et les rapports qu'il aura avec 
elles, seront établis), après entente préalable avec leurs 
représentants légaux. Ces corifesisionis; seront toujours re-
C/onniUies 'pourvu que leur organisation, leur enseignement 
et leur doctrine ne soient pas contraires à Tordre public et 
aux (bonnes moeurs (art. 116). Ainsi, lia Diè'te peut exercer 
lie diroit die discussion en c,a qui conicteme les' statuts dles 
églises, dies minorités religieuses et n'a que celui de l'a rati
fication pour l'Eglise catholique. 

La Constitution accorde d'autres droits aux associations 
.eoUf essioninelles recpunues par lïEtat : Ceux d'organiser 
en pub l it des -services en commun;, c'est-à-dire1 les manifes-
taltious extérieures dAi culte, processions,, sonlneriets de clo
ches,, cortèges funèbre si et diverses cérémonies céliéb réeis 
hors des églises; ceux de diriger, die façon indépendante, les 
affaires religieuses ; ceux de posséder et d'acquérir dles 

' hienls mobiliers et immobiliers, de les gérer et d'en disposer,, 
et aura si le droit de posséder et d>e jouir des fondati6n/Si, 

capitaux, établissements religieux, scolaires ou de bienfai-
sance1 appartenant à ces aslsocilations c oinjf e si s i ol n nl e 11 es. 

Liberté de la presse. — La liberté die la presise, objet de 
l'article, 105, est incompatible avec 1''exercice d'une censure 
quelconque;, sauf dans le cas que nous indiquerons plus 
'loin. Tous journaux et imp'rimés peuvent circuler d'ans le 
territoire de la République sans qu'aucune gène ne leur 
soi't crééei Les nécessités sociales devant lesIquelTes dtoi.t 
s'arrêter cette1 liberté, diffamation, oultraige à lia morale, 
dél'i/ts d'opinibn seront Fobjet de, dispositions spéciales que 
la Diète élaborera. 

Libertés de réunion, de coalition, de fondation, de péti

tion et d'association. — L'article 108 nui les énuknère ne 
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s''éteinidi pas davantage sur eux. Déjà un décret du 18 février 
1919 availt accordé tous les caractères et touis le si diroit s 
d'une -personne jiurïdique aux (syndicats ouvriers et le dé
cret d|ui 5 novembre 1919 sur les hommes die confiance, les 
comités miniers, les comités d'arbitrage dfri basisin h oui lier 
de la Donnbrowa (1) avait fixé lés principes du diroit de 
coalition, dionlc dix droit de grève. 

Le droiit de pétition (art. 107) peut être exercé soit par 
leis, citoyens individuellement, soit par l'as citoyens en 
groujpe. Sans dioute, iil perd beauicoïip de son importance, 
lesi abusi, passe-dtoitte, étarit la plupart du temps révélés 
par les journaux, mais il est tout de même bon que ce droit 
figure parmi ceux garantis. Dans la Constitution polonaise, 
îll n'ia qu'une portée affaiblie, restreinte, puisque, contrai
rement aux Constitutions1 de la Suisse, de FEsthomie, il ne 
va paS! jusqu'à rendre possible la réclamation dl'un référen
dum ou l'iinitiatiVe populaire. 

Tous les. corps représentatifs, lies autorités publiques de 
F Etait et Unités autonomes' peuvent recevoir les pétitions 
et c'est une excellente politique que cette procédure gra
cieuse, surtout lorsqu'elle est exercée aux Chambres légis-
Ifaltiveis. ( , 

Droits à indemnités pour dommages. — L'article 121 est 
d'un grand intérêt; il fixe la responsabilité des adlminilstra-
'tionis ou personnes administratives' : Etat, Commune, Corps 
autonomies. Il doilt être interprété extensivement et contient 
tes principes du droit administratif français : dommages 
caulsôs sans faute par les organes de l'autorité civile et 
militaire ou par la faute1 des fonction/noires agissant dans 
F,exercice de leurs fonctions!, mais en dehors de la loi ou 
des exigencels du service. Dans ce dernier cas» est adknis'e 
la responsabilité du fonctionnaire pour faits persoïinells 
et de la personne morale administrative pour faits de ser
vice. Un autre cas peut être envisagé : celui de responisar 

(1) C f .  L a  P o l o g n e ,  1" juillet lÙ'il, article de M. A. MEHLOT. ^ 
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bili'té solidaire entrie FEtat et tout autre organ'e adminis
tratif. La remise de la plainte contre FEtat et les fonction
naires n'exige pas l'autorisation préalable des organes 
publics. Les fonctionnaires n'ont dbnic pas- la garantie admi
nistrative qui, chez noms, rend] si iîl!uts'(oires leis poursuites 
dirigées contre eux. 

Suspension temporaire des droits des citoyens ci pro

cédure. -— La Constitution a prévu l'état de crise ou état 
de siège : Guerre, troubles intérieurs ou compiotvs graves 
portant Le caractère de haute trahison et menaçant Ta Cons-
tituitioln ou lia liberté dles citoyens* pendiamt lequel il est 
nécessaire de1 renforcer Les pouvoirs de police et, pair consé-
iquienit,, de istuisipancfire Fexerc'ice des libertés. individuel lteis. 
Cette stuispemisioni peut s'appliquer aju territoire tout entier 
ou; seulement à qluellques llotoaJitési. Au reste, la. loi sur 
Fétat de siège déterminlelra dlamsi quelles mesures exacte». 
Les droits pqur lesiqueJls. il y aura lieu à suspension tem
poraire 'sont e,xpriesisiémeniti définis : liberté individuelle 
(art. 97) ; inviolabilité du domicilie. (art. 100) ; liberté de la 
prqsise (art. 107) — les. Juilfs si"y slomit fortement opposé —; 
le secret de la> correspondant,et (aklt. 106); le droit de coali
tion et d^ais/sfoeiation (art. 108), mais pas lie diroit de pa'role 
(art. 104). 

La procédure de cette suspension est différente, siui /aut 
que la Diète est réunie ou non» L'initiative de cette mesure 
>est toujours, prise par le Conseil des ministres avec le con
sentement du. Président de la République. Si cette situation 
coïncide avec la session parlementaire, la Diète est immé
diatement consultée et si elle refutse son approbation il n'y 
û' pas déclaration d'état de guerre. Au cas où le décret 
'siérait promu ligué pendiant les vacances de1 la Diète et s'ap
pliquerait à un territoilre supérieuv à une voiévod'ie iï y a 
lieu à réunion, de plein droit» de la Diète dans la huitaine 
q;ui suit lia d|nte de publication du décret» afin qu'elle prenne 
une, décision. Si, enfin, la législature est terminée ou que la 
Diète soit dissoute, c'est à la première séance die la nouvelle 
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Diète qu'il sera statué sur l'e imainftieii ou 1" abrogation du 
décile? t. 

Ces principes sont afc&ez semblables aux dispositions de 
lia, loi française cM 3 avril 1878 en ce que c'est en somme, 
diu Pouvoir législatif que dépend la déldllaratioh dé lTétat 
de siège, mais ils n'autorisent pas le Président de la Répu
blique à déclarer iréltlat' de siège penidiainlt Une dissolution die 
lia Chamfbre dJes députés au cais dl'insurrection à main 
année. De plus, l'état de siège diminuant les garanties indi
viduelles» rfest pasi admis dansi Ha législation française au 
rang des dispositions co'n'sit'itujtiomne ldesi. Les constituants 
polonais en o-nfi placé» avec raison, les. principes dans lia 
Constitution, de même qu'ils ont, par un procédé sem'blaible, 
i indiqué qiue l'emploi des forcés militaires potir 'lia répres
sion dés troubles 011 pour faire exécuter lies, prescriptions 
de la loi au moyen de la contrainte, ne pouvait avoir lieu 
que sur une demande de Fa-utorité civile et dams le dom,aine 
de l'a légalité. 

C. LA PROTECTION DES MINORITÉS. GARANTIES CONSTITU

TIONNELLE ET INTERNATIONALE. — Un article 93 availt élté 
ilniséré dlans le Traité de paix avec l'Allemagne : « La Polo
gne, acoe(pfte en ena/gréani l'insertion dans un Traité avec les 
principales puilssainicies protectrices, alliées: e!t associées, lés 
d'isiposiltionsi que ces puissances jugeront nécessaires pour 
protéger, en Po'logîne, les intérêts des habitants qui diffèrent 
de, lia majorité de ta population par la race, la langue olu 
lia reliigiioui. La Pologne algrée également 1"insertion dans un 
Traité a,vec lies principales puissances aillées les disposi
tions: que ces puissances, jugeront' nécessaires pour prati
quer la liberté de trahsilt et un régime équltatblle sur le com
mence des autres» nations. » Ce Traité, dit des minorités, 

entre les principales puissances alliées et ta Pélbgnfe et 
dont le projet avait été soumilsv, en mai 1919, à M. Pade-
rewsld, Président de la République Polonaise, qui répondit 
pér un mémorandum, fut siigné le 28 juin 1919, à Versailles, 
ratifié le 10 janvier 1920 et placé sous la garantie de lia 
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Société des Nations le 13 février 1920 (1) : Article premier: 
La Pofogne s'engage à accepter que les stipuMionis comfte-
nUes daims lie's alrticles 2 à 8 d'il présent cha'pittire soient 
reciotnlnuesi comme lois fondamentales, à ce qui'au'c>u|Li>e foi, 
auioun règlement, ni aucune action officielle ne soit en 
contradiction ou en opposition avec ces stipulations et à ce 
qu'aucune foi, aucun règlement, ni aucune action officiel/le 
ne prévalent contre élites. 

Cet; obligations, prescrites pat le Tnailté oait donc reçu 
force die foi fondamentale et sont devenues, dams la Gonls>-
titiuitioim, les articles 95 et 109 à 116; mais comme le fait 
remarquer M. J. Fouques-Duparc, devant quelle juridiction 
l'action en nullité devrar-t-elle être portée ? qui aura qualité 
pour V intenter, suivant que Hé procédure ? Ces promesses 
n'ont de vallepr qu'autant que La Constitution elle-même 
prévo'iilt u|n contrôle de la conisititutLomnal-tté, et ellle n'en 
prévoit pas ; aussi' est-ce Là une affirmation purement théo
rique que Foin a cherché à renforcer par une garantie inter
nationale. 

L'article 2 de ce Traité étaiblii(t une assimilation complète 
enltlfe: leis minoritaires nationaux et les élraiDgtexs : « Le 
Gouvernemenlt pofonais s'engage à ajccorder à tous Les haibi-
taints pleine et entière protection de Leur vie ét de leurs 
libertés sans distinction de1 nationalité, de langue, de race, 
olu; de rteiligiioai. Tou» lejsi habitanftis de. La Pologne auront 
dlr/oit au libre exercice, tartt piublilc que p'rivé, de toute foi, 
reljilgi<on ou croyance, dbnt La; pirafiiquie <ne sera piais incom
patible avec les bonnes mœuiris et lfordlrte: public. » 

Les articles 3 à 6 traitent die La re connaissance de la 
qualité des ressortissants polonais, pour lés individus ou 
lies groupements nfayant pas rompu lieuais l'iems 'aivec le 
territoire reconnu comme faisant partie de t'Etait polonais; 
mais ce sont surtout les art. 7 à 12 qui nous, intéressent 

(1) Voir Jacques FoùQUMS-tlJUPÀiui, La Protection des Minorités de 
race, de religion et de langue, Paris, Dalloz, 1922. 



COMMENTAIRE DE LA CONSTITUTION 161 

puisqu'ils sont ceux-là même qui passeront djans les 
art. 95, 109, 111, 113, 114, 115. 

D'après Fartic/fe 7 du Traité, touis les ressort ilsslanftis polo
nais. sont égaux die vaut l'ai -lloi, alu point die me de s' droitls 
civilis et politique si, sainisi distinction de race: ou de religion. 
Lie si minorités autant lei droit de faire uisage de leur propre 
langue dans tblute'si les. relations privées, de commeree, 
/publiques' et poliitilquteiS;. 

L'article 8 reconnaît aux minorités ethniques, religieuses 
oui linguistique Si, la jouitsisan'ce desi même'-s droits ou garan
ties que tes. autres, ressortissants,. Eliles, peuvent créer diri
ger,, administrer les écoles et toutels sortes dPétablisisemen t s 
di'éduicatkmi, de, bienfaisance, de religion et d'institutions 
sociales. 

Les articles 9 et 10 assurent à toutes; lete minioirifrés fu\n 
peu considérables qui parlent une autre langue qule le 
polonais la possibilité que dans les écoles prima ire sv lés 
cours soient dbnnés dans le"ur langue. Là où ces minorités 
sonlt en proportion considérable, on doit affecter des, reve
nus suffisants sur le si fonds pubfcsi, sur le si budlgets de 
î'Etat, des départements et des communies; cette affectation 
s,era faite par des comités scolajre'si souis le contrôle général 
de» <lt'Etat. 

L'article 11 traite d'il jour obligatoire diu repos hebdoma
daire. Il s'agit du slabbat, fête qui1 doit être Légale pour lies 
minorités/ jujves (1). L'Etat polbnaiisi dbifc sfabstenir de 
fixer an samedi les élections géfaiérale's otu Hofcalets,. 

L'IarticLe 12 étal)Hit le système de F observation des sttipu-
la'tiioims dolnjcem'antl la protection, d|es minorités : ces sitipulia-
tiionlsi constituent des- obligations1 dfintérê't international; et 
sont piaeées siotis l!a garantie db la Société des Nations : 
« Lai Pologne agrée que, dlan)s la mesure où les sti'pùl'altio'nls 
dles ar'ti/cl|es précédents atfecte'nt lteis personnes appartenant 
à dleis nii'noriJtés de raice, de religion ou de langue, ces st'ilpu-

\ 

(1) Voir La Question, juive en Pologne, par Fr. BUJAC, Paris, 
imprimerie ide Levé, 1919. — BLAGOYEVITCH, op. cit., p. 302. 
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•lation/s ciaiiîsitïtu.en't dte'si oïl)liigati^oinjS' dfiïiitérôt ilnternaltiion'al 
et sjeronlt pllaoéeis soûls lia garantie de l'a Soiciété des Naltions. 
Elles nie pourront être modifiées sa'nlsi ï'asisenttiiment die la 
'majorité d'us Conseil die la1, Société de<si Natioinsu Les Etats-
Unis dPAimérilque, FEinpirte britannique, la France, l'Italie 
>eit le Japon s'enga/gent à ne pas, refuser Leur aslsentilme!nt à 
foulte's modifications diesdits articles;, qu'il sera'ient consen
tîtes: en du;e forme pair ulnie majorité d'u> Conseil de la Société 
'dles Nations. 

« La Pologne agrée que tout membre die la Société des 
Nations aura le droit de signaler à lf attention diu Conseil 
foute infraction ou danger df infraction à F une quelconque 
de ceis; obligations et que lie Conseil1 pourra procéder de telle 
façon et donner teilles instructions qui paraîtront appro
priées et efficaces, dans lia.circonstance. 

« La Pologne agrée, en oultre, qu'en cas de divergence 
df opinion sur des questions de: droit ou de fait concernant 
ces; airtiicleis entre le Gouvernement polonais ett l'une quel
conque deisi principales puissances alliées ou associées ou 
autre puissance,, membre1 dlui Conseil de la Société des Na
tions cette divergence sera considérée comme un différent 
ayant un caractère international' selon les termes de I"artl<-
dle 14 diu Pacte de la Société d es Nations. Le Gouverne ment 
poBomais aigrée que tbuit différent de ce genre, sera» si l'autre 
partie le demande, différé à la Cour permanente dé justice. 
La décision de la Cour permanente sera sans appel et aura 
la même force et valeur qupulne décision réndiue en vertu 
dtei l'art. 13 d(u paejte. » 

Ces clauses n^e> seront donc pas, coiniune autrefois, garan
ties! par lés grandes puissances. 

Le' 13 février 1920, lie Conseil de la Société des Nations 
acceptait les responsabilités- que- lui donne l'art. 12 dtu 
Traité avec la Pologne (1) : « Considérant qui'aux termes de 
Fart. 12 du Traité entre les principales' puissances alliées 

(1) Voir J .  o f f .  de Là S. D. N., mai 1923, p. 480. 
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et associées et la Pol.oigjne qjui a été signé, à Vers aille,s, lie 
28 juin 1919, et est entré en vigueur lie 10 jaJiivier 1920 à 
la suite du dépôt des ratifications die la Pologne die, l'Empire* 
britannique;, die l'a Eraimce, de' l'Italie et d|u Japon;, la Poïio 
gue agrée que, dans, la mesuire où leis, stimulations des arti
cles diu Traité affedfcent des personnes appartenant à des 
mmoritéisi de race, de religion ou die: langue, ces stipulatibns 
aoiDstiilbuent d'ejs obligations d'ordlre' international et seront 
placées isiouis- la garantie de la Société des Nations. Le Con
seil de lia Solc'iété des Nations décidfe que l'es stipulations 
contenues dams les- articles 1 à 12 diu Traité... signé à Ver-
sàilttle's, lie: 28 juin 1919, d'ans lia mesufre où elles affedtent les 
pensionnes appartenant à des minorités... seront par le. 
présent a cite, placées s'ous, lia garantie de la Société des 
Nations. » 

La 'procédluire relative aux mitalorités a> siuseité, de la part 
dlui Gouvernjelment polonais,, deisi propositions présentées à 
la Société des Nations et contenant de précieuses remar
ques : Après avoir rappelé qU'il est étrange que les traités 
concernant la protection des minorités nié si'appliquent pas 
aux .grandes p/uiislsian/ces' « dont Fhiom,ofgénJéité nationale 
n'est pas absolue» car ellesi possèdent aussi un nombre 
considérable die minorités» soit die race* soit die' reâiilgiOn » 
et avoir défini que île but essentiel1 de la protection des mi
norités eslt die garantir à celles-ci une existence normale 
basée 'sur les principes; de1 liberté et dfégallité, dans le cadre 
des Etats dont elles font partie, lie Gouvernement polonais 
a souligné les dangers qui peuvent naître.1 dTunè protection 
(niail comprise, trop éteWdue des minorités. En Poloigne, les 
minorités allemandes, lithuaniennes, blanc-ruthèntes et 
rulthènes sont pltusi ou moins' siousi lF'iinflulence de l'Allema
gne, de la Lithuanie de Kowno;, die lia Rutesie et d'e' l'Ukraine 
soviétiques, dés Juifs de l'a Palestine; FEtat polonais ne 
doit pas être, victime dtas gtermes' d'e: discussion, d'els influen
ces qui lui sont hostiles. Il faut maintenir les justes di-Oits 
de souveraineté contre l'e Traité des minorités. Une procé
dure sains base juridique a été d'abord adoptée à la Société 
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dies Nations : elle consistait à recevoir les réclamationis des 
associations privées quelconques, émanant d'éléments •hos
tiles à % coin'so'liM'aîtiioin de la Pologne. Cette procédure d'oït 
êt-re abandonnée et seule doit êt're pratiquée -cellb die 
fart. 12, alinéa 2 du Traité des minorités, d'après lieqtiel 
« la question nje ponirra être portée à lPordtre du jour dfu 
Conseil!, à moins qu'un de ses membres ne la soulève ». En 
effed, toult membre dfiine majorité peut faire appel'dieis sen-
tiemces judiciaires: siuifvlalrut Ta (voie légale des insitanioels d!e 
son pays; elle ipeluit arriver ainsi à l'a limite die; ses droits 
civiques d'après! Ta garantie de! sa Constitution,, mais 
serait-Il jjuis'tte dPadtmettre1 qu'un membre de la minorité, 
dépaslslaint lie cadtre des voies; conis tituti/omnelTes,, agirait à sia 
guiisie contre la souveraineté de FEtat et chercherait la pro
tection d'uine1 sorte1 die suip ejrlna tioinialitié ? 

Te®s< étaient Ites diangers die la. proicédlure suivie pendant 
u/n certain, temps. Une autre procédure (résolution en date 
d]u, 25 oic'itoibr'e 1920, rapport Tiltitoni), avait prévu l'a consti
tution d'un, Comité spécial composé diu Président et de deux 
memibrés: diu Conseil! pour examiner la pétition et jiuger, 
s'il1 y a tieui, di'adresser un rapport au Conseil.. Puis, à Ha 
suiilte dte propositions soumises à la treizième session dm 
Conseil:- par la Pologne et La Tchécoslovaquie, en date diu 
27 jtiiin 1921, toute demande qui éïmane de « re'quéranitis 
n'ayant pais, la qualité de membres de la Société dles 
Nations. », te1 Us qu'Etats non admis dans l!a So'ciété dles 
minorités', Ha procédure: devint la s'uivanîte : Une demande 
adlrteislsée au secrétariat die. la Société des Nations se'ra tramx-
milse au représentant d(e FEtat intéressé attaché à La Société 
•dles Nationis; ibe' dernier devra transmettre: ses' observations 
dans les trois semaines; au cas où aucune observation n'est 
présentée d(an,si ce. d'él'ait l'a demande? sera commuiniquée 
alux membres' de lia Société des' Natioms selon la procédure 
diu 25 octobre 1920. Si dleis observatioinisi doivent, être présen
tées, deux imoiis seroint accordés à cet effet, puis la demandé 
et les observations seront soumistes au Comité dles Trois. 

C'est là, prétend te Gouvernement polonais, décharger un 
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Etait, membre d'e; la> Société des Natibnisi, dfune partie de s'a 
resjponjsialbïlité individuelle,, coro/HaiHe de son drloit d'initia^ 
tive. De lia, d!iit-ill', uJn erocouiratgeimaiit des pétitionnaires à 
mull|ti:^lier 'leurs plaintes. Les travaux d'u Comilté des Trois 
devraient être d'ordre purement intérieur et réforaiatif, 
mais ne pais constituer uine actibn juridique au siens de 
Fart. 12 du Traité, al. 2. Serait donc seule recevable une 
question portée devant lie Conseil de lia Société des Nations 
soir l'initiative expresse et spontanée d'un Etat, membre de 
la1 Société des Nations. Tel eis|t Fêtait actuel de' la question 
(v. J. Off. de lia Société des Nations, mai 1923, p. 480). 

Ainsi le Conseil, saisi de la requête, pourra suivant 
l'art. 12 précité, nommer une Coiinmislsion dl'einquiête, potur 
indiquer dles précisions sut" Ites* infractions signalées, et 
mâinei consulter la, Cour permainenltfe de justice internatio
nale; et, après une décision prise à Funanimité, le Conseil 
agira en toute liberté : il inviterai FEtat contre lequel lia 
plainte a été portée, à retirer la loi: ou lie règlement contrai
res a'ux traités* à accorder une, indemnité, mais ici il faut 
einltirevoir la. souveraineté de FEtat et lle's moyens coerCitifs 
de 'la Société1 des Nations. Sans le respect de l'esprit interna
tional, foind'é siur Te devoir d'un Etat de se conformer aux 
traités', lia' tâche, de lia- Société des Nations, serait vaine et Ta 
garantie internationale n'aurait pas plus de portée que la 
gairiantiie simplement constitufion)nellle. 

§ 2. — Le régime des biens. 

Ne formant pas un chapitre spécial comme dans lies 
constitutions allemande; lithuanienkiia, tchécoslovaque, 
serbo-croate, les articles relàtifs à la vie économique sont 
compris à l'art. 68 et dans le chapitre V « droits et devoirs 
généraux des citoyens », aux articles 99, 101, 102, 103. 

Le dirait de choisir sa profession est garanti (art. 101). 
Le travail (1) basie principale de: lia richesse de la RépuMi-

(1) Voir « La législation .sociale en Pologne », par M. BAUMGART, 



166 POLOGNE , 
& 

que siéra spécialqmeut protégé par les assurances sociales 
en cas de chômage, maladies^ accidteinJtsi, invalidités. 

LA NOUVELLE LÉGISLATION SOCIALE ET LA CHAMBRE ÉCONO

MIQUE. — Lets. principes de la législation sociaïe avaient déjà 
éité posés dialns des textes promulgués en. 1918-19; notabre 
die décrets ayant été pris1 à cette époque, ont été continuelle
ment développés depuis (journée de 8 heures, décret d'il 
23 novembre 1918, complété par les Ibis dtu 18 dé'c.em-
bre 1919 et 16 mai 1922; inspection du travail (décret du 
3 janvier 1919); assurance-maladie obligatoire (11 jan
vier 1919 et loi dta 9 mai 1920); syndicats professionnels 
(8 février 1919); lois fomdaimen'tJa'leis suir les conflits oollle'c-
tifs dJu travail dans F agriculture (28 mars, 1" août 1919 et 
11 mars 1921) ; ioi sur l'assurance immédiate aux chômeurs 
(4 novembre 1919) ;loi sur la durée diu travail* dlanis finduis-
trie et le commerce diu 18 décembre 1919; loi du 16 mai 
1922 sur le Congrès des travailleurs!. La ioi du 8 février 
1919 suir les syndicats professionnels a supprimé les me
sures légales eit policières qui* avant 1914, avaient entravé 
et presque annihilé le mouvement syndical. Ce décret 
assure, à la fois, une existence légale1 et la personnaliîté 
juridique complète à tout syndicat qui a fait enregistrer 
se1» statuts pair l'inspection du traivailL L'énregistrement 
n'est refusé que dans des cas strictement déterminés : sta
tuts contraires aux Ibis ou ihComplets. Leis syndicats ou
vriers ont réalisé d/es progrès remarquables (1.784.913 mem
bres eh octobre 1922). Le'si conditions de travail ont été 
ainé/liorées par lia conctosion de conventions collectives. 

L'Etat a auSsi F obligation d?assurer les devoir s de famillle 
îlorsque cette dernière fait défaut : il pourvoit, dans ce cas,, 
à l'éducation des enfants, proltège la maternité, interdit le 
travail aux enfants die moins de 15 ans, le travail1 nocturne 
des femmes et des adblesicents lorsqu'il! y aurait danger 
pour leur santé. 

Revue internationale du Travail, Genève, juin 1923, et Bureau in
ternational du Travail, série législative 19'20-19 :21, 
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La Chambre économique (art. 68). — La ConStitutibn a 
assez peu djei préoccup ationis économiques ; elle se contente 
d'ainnoncer lies différents organes qui dtevrbnt être cirées. 
Nous, savons, diu reste, que depuis son vote, les. réalisations 
ont dépassé les espérances : Chambres dpagricïul!ture, de 
commerce, dfkidrjtrie', de métier, de placement!, réunies ten 
Une Chambre écoinJoimique suprême collaborent aveb FEtat 
pour la direction de la vie éconlomi)qlue,. La réalisât ilon de 
cette Chambre éconlomique et son rôle de collaboratrice 
pourrait être aldlcVpjtée pair notre régime français. II' n'y 
aurait pas à craindre de partage d*u pouvoir politique. Cette 
représentation des. intérêts, indépendante;, est uine innova
tion intéressante. Elle peut dbnner dles indications,, des 
directives^ susciter des* réformes. 

La question de la propriété (art. 99). — Dans son projet, 
le parti socialiste a^ait proposé : « La République accom
modera les formes de la propriété aux nécessités sociales 
et aux intérêts du travaili Tous Ifes moyens de production» 
de cOnsommâtibn et d'échange relèvent dU contrôle de 
FEtat. L'Etat aura, souS son adtmiuistration directe, réglées 
par liai loi,, les branches de la prodtuictiton mûres pour la 
siolciaillilsation. » Les convstitua'ntis n'adoptèrent pas ce point 
die vue. Ills' reconnurent la propriété ihdividUelie des 

citoyens, collective1 des associations), corporative de FEtat 
laiiHmême et n'bnt adirnis d'e limitatibin ou de- suppression 
pôisisible de la propriété quiei dlans deS Cas. prévus* par la 
'l'oi, si' une utilité supérieure Pexige et moyennant une 
indemnité. 

Qua'nt à la terre, elle ne peut être lfobjet dfune circUllation 
illimitée. LeS Ms fixeront, dans; quelle mesure FEtat a droit 
au rachat forcé des biens ruraux, au règlement de transfert 
de ces biens* suivant le principe de la structure agraire de 
l'a République Polonaise, c'est-à-dire sur la base d?exploita
tions! agricoles privées aptes à uine: production normale. 

L'article 99 était positérieUT à une Hoi réglant déjà l'orga
nisation agraire de la Pologne et qui avait été votée le 
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15 jtiilltet 1920, car, cette loU avant la constitution elle-même 
avait consacré, ce principe que l'Etat moderne, avec son 
ordlre individualiste suppose une propriété individuelle 
accessible à la majorité de :1a population et, par conséquent, 
une réforme agraire, établissant ainsi uine correspondance 
entre l'a sluilMiructure sociale et la superstructure politique. 
La ConistitUtSbh ne faisait» que consacrer de si mesures déjà 
prises. 111 importe dbnc que' nOUis dbïmions quelques- expli
cation s siur le. régime agraire de l'a, Pologne. 

B. LA RÉFORME AGRAIRE. — De petits* (propriétaires ou des 
mon jfosisiediant si, au no;mbre de 5 à 6 millions» offraient uine 
réceptivité redoutable aux théories bofcliéviStes et uine 
réforme radicale était ind/ispenisalble;. En Galicie orientale 
où lies granidesi propriétés appartenaient aux Juifs et aux 
Ruislses,, et dans la partie méridionalte du royaume dtu Coin-
grèsi, lia population rurale s?agita pour obtenir le morCeil'le^ 
mept dles grandis domaines. Eln 1917 et aU début de 1918, 
les principaux partis: paysans- commençaient Une campagne 
en vue de F adoption du principe dfuin maximwim de: super
ficie pour les; propriétés foncières. Les troubles angimientè-
rlent et la réforme agraire fut demahdée par tous:. La 
Qoimlmissiibn chargée de l'étude des* problèmes agraires 
s/'était prononcée en faveur du principe dJe lia propriété 
privée. On devait prendre la terre pour réaliser le change
ment proposé; F expropriation était prévue en cas» de néces
sité; un maximum die propriété était fixé, un Office; de 
colonisation créé. Cet Office devait reconstituer de nburvellles 
exploitations et dbnner, à celles existant déjà, une super
ficie leur permettant die devenir desi u/niltés économiques 
autonomes. Le projet diu Gouvernement offrait avec celui 
die1 lia Oomm'ilssion agricole, dte graUdes ressemblances; ils 
si'accordaient sur trois points essentitells. : la, propriété iind'i-
vidfuieUlie dU sblj, Fexpropriationi, la fixjatiilon d'un maximum-. 
Les difficultés étaient dans les détails dé la réforme et dans 
la coneept'iotn des méthodes à appliquer. Le Gouvernement 
(Janileki» ministre de l'Agriculture) considérait que lé maxi-
miuim proposé par la Commission était trop bas. 
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La disiouisisiloai vint à la Diète dlurant le mois die juin 1919; 
le,s siociaMstes voulaient lia national'iisation de la terre (Bar-
lii'cki); les populistes modérés et radicaux la réduction de 
la ipro/priéjté à u!n maxitmuim variable» L'atchevêque Teodo-
rbwikz, de Fuhibn natibnale popuïaire, déclara que l'Eglise 
n('avait pas F'inte'ntion dé combattre, la réforme aigraiire. Le 
llottisisednerit annbél d'tin certaih nombre d'arpents fut sou
tenu! par St. GrabskiB de l'union nationale; populaire. Le 
26 juin, la diiscus-sion s'engagea sur les biens tF Egliss^e eit, lie 
28, sur le maxitmum de propriété. Aiu début de jufUleL la 
Diète adopta, une mbtion diaprés laquelle ces biens ne de
vaient être exprbpri'és qu'après1 entente avec le Sailnt-Siège. 
Uine motion;, concernant Fart. 6, émlamalnt die la mi'norilté 
de, Ha Gomlmiissiion et à laquelle la majorité de la, GommiiSr-
sioni était hostilev fut adoptée (1). En voiteii le texte : 

« La. Ibi) garalntilra, aux proipriétai'resi de bi'en's Fonciers 
« le droit dé gardier seulement une ferme sur laquelle llui 
« et sa famille, ditigte Fexplbitatio.nL Unie fam'illle nom, d'ivi-
« sée avafat le 1er janvier 1919, sera considérée' comme uine 
« unité. Le maximum d'e propriété individuelle non soumils 
« au rachat forcé, doit être fixé par la loi dans les dïf-
« férmfs arroncTis&emenJts entre 60 et 180 hectares*. Ce plus. 
« (bas. chiffre doit concerner les établissements, industriels 
« elt sfulbu(rliai(ns d ans- F ancienne Poïbgîne prussienne et dalns 
« les terriitoiresi ori'enltaux la limite peut être' élevée pr»o-
« visioiremenlt à 400 hectares si F intérêt dé FEtat Fexige. 
« Lest dOiinaihes mali expLoitéls, et qui- portent préjudilce à 
« lai production du pays, somt sbuprisi, en- leur entier, au 
« rachat forcé. » Cette loi, votée à ïïà Diète, le 10 juil
let 1919, fut cbïmplétée par uln autre texte, la Loi du 15 juil
let 1920. 

(1) BUJAK. « La réforme agraire en Pologne », La Pologne du 15 'dé
cembre 1920 et 15 janvier 1921. 

GONNARD. « La réforme agraire dans les pays1 de FEurope cen
trale », Revue politique et parlementaire, juin 1921, p. 368. 

Le Temps, 24 juillet 1923. 
Viieomte DE GUICHEN. Du Rhin à la Vistule. La Pdlogne au point 

de vue économique dans1 le passé et dans le présent », p. 113, Attrn-
ger, 1923. 
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La M, sur le régime agraire sie dllvise eh quatre parties : 
Lets, réserves de la terre,, la procédure (lia rachat forcé, le 
prix dlu rachat, le principe; dU morcellement et lie maiintieln 
die la nouvelle structure agraire. 

a) Les réserves de terre destinées au morcellement. 

Eltes étaient constituées par quatre éléments principaux : 

1° Les terres appartenant à lfEtat ou mises à sa disposi
tion par les, traité si internationaux; 

2° Les biens ecclésiastiques à la suite d'un accord avec 
lie Salnjt-Siège. ou l'es autorités ecclésiastiques des autres 
concessions pour les fondations; les désirs, des foindatairets 
étaient garantis ; 

3° Les terres devant être expropriées intéigraletment : 
propriétés à exploitation défectueuse, morcelées sans auto
risation préalable, vendues et revelndiues dans uin buit de 
spéculàtioni, acquises, pendant la guerre et nom cultivées 
par leurs propriétaires, eux-mêmes qui ont réalisé des béné
fice, s illicites ; celllielsi qui, voi^iinies cfeis grandes villes, ris
quent dpêtre l'olbjet de spéculations comme terrains à bâtir; 
lies biens venduls> à la Commission dfe colonisation; 

4° Leis terres rachetées, em partie,, ne rentrant pas dans 
les catégories citées ci-delssus., mails dolnt l'étendue dépasse 
le maximum autorisé par la loi. 

Variation du maximum. Exceptions. — Il est de 60 hec
tares dans les régions industrielles et suburbaines; de 
400 hectares dans certaines parties de Ifancienne Pologne 
prussienne, à cause diu développement de la technique agri
cole1 et des avantages de la grande propriété pour la culture 
du blié et de la betterave sucrière et1 aussi dans certains 
territoires de, l'Est, étant dbnné lHétat arriéré de la cUlt'ulre 
et de la mauvaise qualité dlu sofL Cependant, dlans le reste 
'du pays, le maximum est die 180 hectares. La réforme ne 
supplique pas. lor sque l'exploitation agricole poissé de, en 
même temps, djes ilnstallatibns indhilstrielles transformant 
ses prodludts. Elle ne s'étend pas davantage à ufnei catégorie 
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de terrainis sur lesquels le Gouvernement crée des fermes 
Titacllelesi, hôpitaux, ébolles d'aglricuiliture, etlc... 

b) Procédure du rachat et taux de l'indemnité. 

Le s: autorités changées de la mise- à exéteUtton, die, la né-
for,mie : Commission de l'agriculture dhi district et Commis
sion/si ré|gi'Oiniales> de 1" agriculture, ri'onit parfois; pas recours 
à l'expropriation forcée si une entente amiable a pu s'ëta-
blilr avec le prbpriétaire. Au cas où ili nfy a pas. dfaccordi, 
l'expropriation a lieu; mais elle ne peut s'éteindre que1 siu'r 
la- terre et les bâtiments, à l'exclusion du cheptel et de(s inis-
tru/mentsi agricoles, tous objets de vente,s> à ll'amiiable. La 
Commission régionale, saisie par la direction régionale die 
FatgriicUltture, fixe l'étendue du terrain à exproprier. Une 
CotmimtSsion spéciale procède, à révalluatiion, le taux de Fki-
déminitë devait étiré de l'a, moitié' dUi prix moyen payé dans 
la région, pour des terres de différentes qualités, (mails diver
ses! déductions, légales opérées! sur ce chiffre ramenaient 
l'indemnité à un; tiers). 

c) Le principe du morcellement. Utilisation des terrains 
acquis. 

Les terrains, expropriés doivent être morcelés en eXpltoi*-
tatikmis agriColte d'une superficie qui ne dépasse pas 
15 hectares,, m lais, au préalable, 20 % des terreis; dlest/inées 
au morceliliemfent dévrbnt être utilisées pour porter à 
23 hectarels en PoJtogjne prtusisijeninie, et à 45 hectares,, dans 
'l'Est, leis petites exploitations payslaaines. Les terrés siàront 
en priblcipe» payéès par lesi atoquéreurs,, sauf lorsqu'ils 
•seront soldats ou invalides', dénués de ressources e,t jouis-
fsanft eïn plus )d(u; d'r'oit de! priorité (art. 29). Après eux, vien-
nén/t lies travailleurs a^rico-lëis et les paysans; propriétaires 
voilsKns' die s terres morcelées oiu nl'aiyaJnlt que des lopins 
insuffisants. 

Les autres acquéreurs pourront, du réste, bénéficier d'min 
crédit à long terme, suivant les statuts de la Banque agraire 
de l'Etat créée par la lbi du 10 juillet 1921. 
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d) Maintien de la nouvelle structure agraire. 
Mais ces dispositions eussent été inutiles si une garantie 

n'élit assuré, contre la spéculation, les biens reçus die l'Etat; * 
au)slsï Fart. 33 sitlpuïte-t-il que, la vente n'est pas. définitive, 
tiaintt que lte prix d'achat n'a pas été entièrement payé et que, 
pendant 25 ans, à partir de la fondât km, tous tralmsferL, 
hypothèque et affermage doivent être subordonnés aux 
d(écMons dles autorités agraires. 

Le 21 juin 1923, la Diète ayant été saisie ,dpun projet 
de loi portant création dfun ministère de la réforme agraire, 
orgiairiisime spécial chargé d'appliquer la loi que nous 
ven'oaus df analyser» le'projet a été adbpté par 164 voix con
tre 104. Le: 22 juiim 1923, il! était voté sainsi discussion. Cest 
dire quel/le urgence a la loi de 1920 qui a donné les terres 
à tous1 ceux qui ont contribué à 1a, défense d!u pays, et à su 
éviter, à la fois une expérience boKchéviste- et une injustice 
sociale. Son application a, toutefois, provoqué l«e méconten
tement idleis pays ans- dans, les districts dé l'Est; ausisi exige-
t-ellle que beaucoup dë soins soient apportés pour la répar
tition des: terrqs (1). 

Art. 2. — Constitution politique et régime administratif. 

§ 1er. — La forme du Gouvernement. La République 
centralisée. Les Pouvoirs. 

Auicune i/nid'icaitiom de territorialité ne figure dams la 
GonistitiKtfnon. En, 1921, en effet, les frontières: de la PoJbgne 
étaient encore trop discutées pour qule Féiendlue* de. F Etat 
ait pu être fixée dalns (la Charte,. La Constitution débute 
comme icelllb dlu 3 mai 1791, par une invocation à Dieu et 
un préambule dans, lequel est évoqué le courage de tous 
ceux <qfui on!t consacré leurs efforts: à la cauise de, F'indiépen-
d'anico. La forme dln Gouvernement est 'la République, (a'rti-

(1) Mercure de France, L. NEMANOFF. « La Litbuanie et la Polo
gne », 15 mars 1923. 
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cle premier). Lie principe d'e lai souveraineté dlu* peuple e,s,t 
reconnu par ces mots : « Le1 pouvoir suprême de lia Répu-
Ibliquie polonaise appartient à la nation. » Le, Dr. Busek, 
doyen de^ S la Facilité de droit die Lwov, d!a>nsi stosn projet d)e 
fGon(s(t'iitu t i o>n polonaise comparé aux autres Ootnistitur-
tionis (1), avait proposé un monarque dé neligiom catholfique 
romaine). Ili est bon de se rappel'er iici que Ms Polonais 
avaient besoin de ne, p'ajs s'élever contre iès démocraties. qui 
lies avaient aidé à së reconstituer. Centralisée,, Ha! Républi
que polonaise admet, cependant une large autonomie 
(art. 3) dans le dOmaine de la1 législation!, spécialement en 
matière cUltuelle1, administrative et éb'on,om,ique,. Nous ver-
roWsi qUe cétte disposition a été réalisée. 

A. LE POUVOIR EXÉCUTIF. SA PRIMAUTÉ. 

LE PRÉSIDENT ET LES MINISTRES : LE RÉGIME PARLEMENTAIRE. 

Lai Constitution du 3 mal 1791, bien, qu'inspirée par une 
roalctifon dans, le sens1 d'Uni Gouvernement fort et uini, n'avait 
pais. placé IPexécultit avant le législatif. La Constitution noiu-
vëlle ai isiuiifvi'te môme exemple; il1.importait, cependant, dans 
une Constitution bien faite, de, restituer à l'exécutif sta pri
mauté. Cette pr'ilmlauJté s'ôtalblit sur lie fait que Te pouwoit 
exécutif n'est pas un poiuivoiir oomumiis', qiuf'il n'estt pas. seulle-
ment chargé die' Inapplication de, lia Ibi/ comme le pensaient 
Rousseau et, avec lUi, la- Convention, mais,, qu'au contraire, 
il) est un pouvoir politique autonomie dloint lie rôle est die 
pirécédler souvent la: loi,, par la, milse' à exécution de 'mesures 
urgenteis„ afin dFastejur'er le s'aIlut de la c>ho.se publique pal" 
isies décision/s (2). Cette primauté s'affirme, du rteste,, dans lfe 
dbmaine dlu droit international]; public où l'exécutif est lie 
premier représentant d'e F Etat et où il assure la confiance 
internationale, étant entendu qu'il faut toujours l'envisager 

(1) Varsovie, 4 vol., 1918. 
(2) Voir HAUKIOU, op. cit., p. 443. 
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sous la ftoiiitte de la réunion des, organes dut Goiuvernie'iiicrtt 
exiédutâf : l'e Président de la République et les milnMres. 
M. Haliriou indique d'autres raisons de cette primauté : lie 
caractère im^n'oriltaire dlu pouvoir exécutif, SiOin UTOiiKopole 
de lia décision e'xécutoitre et d'e la fiorce publique, lia respo'n-
saibiMté diejs ministre's combinée avec l'irresponsabiili(té du 
Prèsidlejiit, la concentration des pouvoirs qu'il est seul capa
ble dl'foipérer en temps de crise, enfin, lia tradition historique 
qui fait die llui « lei pouvoir synthétique» celui d'ont Les 
autresi pou/vofors publics se sont détachés successivement, 
maisi qui demeure leur tronc commun ». 

I. Le Président de la République. Organisation de la 

présidence. L'électipn parlementaire. — Les règles concer
nant rél'eetibn du Président figurent dans lés articles 39, 
40, 41, 42 de la Constitution et dans la M du 27 juillet 1922, 
isur le règlement de F Assamblée nation allie pour lf élection 
cïu Président de lia République. 

Le Président est éllu pour sept ans par l'Assemblée natio
nale. : Diète et Sénat réunis, convoqués par le Président 
de la République' au cours' dta dernier trimestre die son sep
tennat. Si la convocation n'a pais lieu dans les dér'niers 
trente jours, l'Assemlbllée se réiunilt de pHlein droit sur l'iini-
tiialtiVe dlu Maréchal! die la Diète et sous s.a< présidence. L'As
semblée' nationale se réunit dans les incultes conditions au 
cas où la: présidence devient vacante. Le Maréchal de lia 
Diète rtelmplit ïes: fonctions ministérielles s'il y a empêche
ment, dlécès, renonciation du Président de. la République 
ou sTil' survenait dfautires causes.. L'exercice des fonCtiotn/s 
présidenitielllés sUs'pendluielsi pendant trois unois donne, aiu 
Marétehal, le droit de convoquer la Diète iluimédiatenieot 
afin de décider qu'il* y a Lieu à vacalnlce dlu poste présiden
tiel : unie te l'Ile décision dfoit être exprimée par ulnte: majorité 
des 'trois cinquièmes des voix, la moitié au moins du nom
bre' 'légal d£|S députés étant présents1. Un autre eais peut se 
prescrit er : une dissolution dfe la Diète' coïinicildant avec La 
vacance de la présidence^ le Maréchal-dé la Diète a lie devoir 
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d'ordonner saïi® délai die wooiv elles. élections. à la Diète et 
au Sénat. 

A P Assemblée nation a lie, le Maréchal de. la Chambre pr é
side ©t a, -le: pouvoir dte police ; ceUkri, du Sénat, la vice-
présidlehce ; huit secrétaires, dont quatre, secrétaires, nom
més par lie Maréchal Jdte la Chambre parimi. lies secrétaires 
die la Chambre eit quatre, par «le Maréchall du Sénat, p'anni 
les secrétaires dlu Sénat entrent aussi da,nsi lia composition 
dlu Bureau^ La date de1 coinvoeatioin d)e- l'Assemblée natio-
nallle est communiquée, par l'ei Présidant sous forme de 
lettre, à tous ïes membres), au moins hVi.ilt jours à l'avance. 
La coto'voeatioin est, en outre, publiée dans le Journal Offi-
ciejl (art. 5 de la toi). Peuvent prenidfre part à F Assemblée 
nationale et y voter les députés et sénateurs don.it les man
dats np;dnlt ipas été définitivement vérifiés du moment que, 
d'après, les règlements de la Chambre et du Sénat, ils oint 
diroit d'assister aux séances et d'y voter. Les députés et 
sénateurs qui,, avant l'ouverture de 11'Assemblée, n'auraient 
pas. même prêté l|e, se'rlment pre.sci'ilt à l'art. 20 de .la Cons-
tiihuition, peuvent 'lie prêter dieva»n|t !F Assemblée: (L. art. 6). 
La séance est ouverte ipar lie Président,, un quant d'heure 
après l'heure indiquée sur la convocation, indépendamment 
dlu nombre des prélsteffitsi. Le qjuorulm eslt de lia moitié diu 
nombre légali des mCmbrets dei CAssemMIée,. Au cas ou le 
Président constaiterali/t avanlt 1)6, vote que le quorulm n'est 
pas atteint., il peut» dje sa, propre ilnitMiive, ou sulr la 
demande' de, l'un dés membres, ajjo.uitfne'r la séalntee sfil le 
juge à propos., mais seuliemenit dans, lies trois premiers jours 
(L, arit. 7). Les séaniées die 1''Assemblée nationale sont publi
ques, lés; délibération.s se font en Podionaiis. L'ordre' dlu joiur 
dei H'Assembilée ne, peut poirier que sur l'élection du; Prési
dent. Dès! FoluveritUlre d!e la. séance, le Président demande 
aux membres de l'Assemblée d'indiquer les candidats à lia 
ïaniCt'iow de Président de, la République. Les niomaisi des can
didats, fouirjnisi par écrit, doiivenlt être appuyés par la signa
ture dte cinquante membres de FAssjemblée nationalie. 

Le Président, ayanit établi lia ïilsite des eandidatis, ordonne 
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aussitôt l'élection; aucune délibération, iii'eslt permise con
cernant le's. candidature». Au cas où le Maréchal .die la D ici te 
poserait sa candidlature à l'a Présidence die la. République, 
if continuerait néananoiixs, de présider L'Assemblée,, mai,s la 
l'ectiur'e, dtu rélsîulttat des élections serait faite par lie Maréchal 
du Sénat, Il en serait de même!, ati cas contraire, de la 
eanididlaltlure. du Maréchal dlu Sénat. 

Après avoi'r ordonné: l'él^ctioni, le, P!rôs,L,dJe;n]t engage lie's 
membres à prendre leurs place Si, puis un des secrétaires lit 
lai liiste dte. to/ujs lesi membres de l'Assemblée; nationale*. Un 
aultm secrétaire fait connaître, après L'appel dVi membre 
absent, soni excusai, au cais où el'lb a été envoyée,. Quatre 
sorut atemlrsi, désignés par le Prési(dent par mil Les alutres 
.membres: du Bureau e't placés sur la tribune reçoivent 'les 
buïletiins, pliiés. en deux, contenant les- noms des candidats 
et que l'es, votant si leur renie ttelnt en personne. Lorsque le 
vqt'e elst déclaré terminé» les. scrutateurs, comptent les voix 
et Te rélsiulltat elst antionlcé du haut die liai tribukip. E|st consi
déré conitme' éllu,, le candidat quii a. obtenir las majorité des 
Voi'x r égultièr enient exprimée si; lie,s buliletinis blainiDSi, tfeux 
contenant lie's noms dés candidats, non admis ou portant 
le, nom dtes vottantss, li'etntrent pals enj ligjne dei compte. 

Sij, au premier toiur, aucuim die(Si caimdildats m'obtient la 
maljori,té' absolue des. voix régulièrement exprimée^, le Pré
sident ordonne un secondl (vote qulii a l(ie<ui dianis, les mêmes 
coinditiioinjs que le, pireymi'er. Si' u|n sécorud tour ne dolninJe; pas 
die, ré'suiHtatisi, a lieiui, en) suivant ïas mêmes règles1, un troir 
sjème1 vote, mails; La1 candidature de celui' qui, a obtenu le> 
plus petit nombre' d'E' voliix e,stt iraiyéie,. I^S.SJ toiuirs de scrutin 
peuvent ain'sil se siuiccéder, mails lé. o a! nid kl ait ayant obtenu 
le plliuisi petit nombre de voi,x est chaque1 foils exclu. 

Lonsiqu^e, plusieurs. candidats' p<nlt obteniu le même petit 
nombre' d'e voix, touteis leurls calnldidatiureis sont ra'yées. Si, 
cependant, 'l'un des candidats obtient une majorité relative 
et que' touls leis autre^ aient ll^e même' nombre de voix, le 
sort décide, cèliui1 d'dnitre eux dionit la candidature ne sera 
pas admise,. Au cas où danis deux volt es, consécutifs, lés 
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voix ,se pairtagjanlt de même, faço|n qMitre pl'us de deux caiïdit-
daitsi, Le ®or|t désigne qeliui qui doit être, exclu de 1!'érection. 
S'il1 ne! ire'site qnet déux candidats et que dans; dieux votes 
cohJsélc|ut:i(fls, ills, obtienne m t le même 11 ambré de1 voix, le sort 
décide enlco're. 

Le, (résultait dte ï'iéleclt!io<m djoilt être, aussitôt coiniuiuniqué 
au Président du. GoWseiL des. ministres, à l'aïuc idti Président 
d'e la République, et c'est Le, Président du Conseil des minis
tres qtilil, entprésénce des deux Maréchaux annoncé) le résul
tat die Féilletctibn aiu nouveau Président. L'Assembllée, natio
nal^ est» de noUve'au, convoquée par soin Président pofuir 
recevoir le /sermeWt du Président de la République,, nou
vellement éfui (art. 54 de la Goinslt.). Le nouveau -Président 
peujt n'e pas accepter la fontetion on refuser de prêter le 
s)erimqnt prescrit. Une nouvelle, éllpctiom esit alorisi dé'c'idléè. 
Siii 'le1 serment est prêté devainit 3T Assemblée' nationale, uki 
procès1-Verbal1 en est rédigé; le nouveau Président reçoit ses 
pouvoirs de 1!'ancien Priésiidient e'n présence des Maréchaux 
de la Chambre et du Sénat ailnlsi, qiuie;diu Président du Con
seil des ministres qui dioinlne Lecture dtels deux protocoles de 
f Assemblée nationale confirmant Fé^ecti'oln eit la prestation 
de serment dlui nou/veau, Présidienit. A partir de, ce moment, 
(fe nouveau Président die, la République ne peut oiociuper 
d'aluttres foinqtîonts olu unaindats. 

Procès-Verbal igélnéiral de toutes fels opérai ion,s e st rédigé, 
.auquel! les membres dé D'Assemblée, peiiwenit proposer de,s 
amendements. L'Assemblée (est ensuite dissoute. Le Sénat 
et la, Diète se ,sont réu[n;i,s Le 9 déleemlbne 1922 à L'Assemblée 
nationale pour prioicédler à f élection du premier Président 
dé lia République. Après l'ouverture de la séance, l'es grou-
pleis ont posé les cinq candidatures suivantes ; Jean Beau-
d'ofiln de Caurtenay (bloc des minorités nationales) ; Ignace 
Daszynski (parti socialiste polonais); Gabriel Norutowi.cz 
(populaires radicaux, parti Thugutt) ; Stanislas Voycie-
chowski (populaires modérés, parti, Wi'tos) ; Maurice. Za-
moyski (bloc de droite). 

Le nofmbr'e des votantis était de 545 (majorité abso
lue. 273). 

• 12 
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Cihq touris d,e scrutin ont été nécessaires : Premier tour : 
Zaïmoyski, 222; Woylciech owski, 105; Beaudoin, 103; Noru-
towiicz 62; Daszynlski, 49. 

2e tour : Zatmoyski 228; Woyciechowski 152; Noruto-
wiez 151; Beaudoin 10; Daszymski 1. 

3° tour : Zamoyski 228; Norutowicz 158; Woyciechow
ski 150; Beaudbiîi 5. 

4e tour : Zamoyski 224; No rut ow Lez 171; Woyciechow
ski 146. 

5e tour : Norutowicz 289; Zamoyski 227. 
Noiliiitawicz est éll|u président, qui fut aissass iiné, le 16 dé-

cenilbre 1922,, par Niewiadoimjski. Conformément à Fart. 40 
(d'e- la Constitution, M. Raitaj» président de' la Diète assura 
les fonjdtiioinlsi d'e, Président die lia République et uin nouveau 
Calbineft ayant été constitué (Sikorski), F Assemblée natio
nale fut convoquée, pour le 20 décembre 1922 dans l,a capi
tale. DjeUx candildiats se présentèrent : M. Casimir Mo»-
rawiski (dlroiites), et M. Stanislas Woyciechowski (gauches). 
Dès, lie pre,mier tour, le scrutin, a dominé lès résultais sui
vants : 

MM. Stanislas Woyciechowski 298 voix élu. 
Casimir Morawski 221 — 

Le, nouv'el' élu prêtait sermeint le' soir même. 
Auicsunè condition autr,e qu.e celle' de; l'incompatibilité 

prévue à lfart. 53 de liai Constitution e,t obligeant le P'rési1-
derit 'à n'exercer aucune autre: fonction oh manldat, dès 
sa prise de pouvoir, n'e# spécifiée tairas la loi! conlstiitiu-
tiloninell,e. 

Le projet de la1 Commission portait « chaque, citoyen de 
la République qui a accompli sa quarantième aïwiée pétijt 
ôtr/e élu Préisii/d'ent de la République,. La même personne 
peut' être réélue aux fonctions) présidentielles ». Le cl'ufb 
ouivrite'r chrétien sloiciall avait p)u faire adolptar en deuxième 
lecture que soient ajoutés lies mots : « polonais et catholi
que » ; mails ep, troisième lectiure cés " mots furent rej etés 
par 208 voix contre 124. Il s,'e]u|sui,t dlonic qu'il suffit pour 
(poser sa candidature die jouir die ses diroits d'électeur et 
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d'êtir.e éli'gibfe d'ans, lelsi lêlecitionls, ordinaires. La Conisftitatiion 
ine' prévoit pa'si Le c,asi die réélection. 

Lèis pouvoirs législatifs du Président. ,— Le: Président 
m'a :ni vetoi, ni iimi'tiaftive' l'égiisliative,, soit en matière de lois 
•coinisiti'tuitioin|iiel(lés„ isioit e;n rnaîtijèr.e, die Loiisi -ordinaires. Il me 
pe;u|t demainldeir ulne nouvelle délibération siur /une' toi votée. 
Ses seules attributions dans le dtomaitne Législatif soint la 
promulgation dte1 lois signées avec ies. ministres intéressés, 
la convocation. des deux Chambres, d'oint i/1 ouvre, propage 
et clôture Les sesisians dalns les déliais iprévus. Il péut a^uslsi 
içonvoquier la Dicte en cession extraordikiaire. Son droilt die 
dissolution de l'a Diète, a'rt. 25, est subordonné au consente-
mieïit des trois cinquièmes du Sénat, à condition que lia 
moitié des meaUbres de FAssamMléé /soient présente. Il (nie 
peut dissoudre île Sénat qpu.'ibdiJrectement : Si le Séhat 
'acceptie l'a dissolution die La Di|ô.te, proposée par le Prési
dent, i'1 se trouve, dje ce fait même, dissout également. 

Les pouvoirs exécutifs du Président. <— Prérogatives rela
tives aux relations' exitérieUres.. Bl'ljeis. sont étendues et 
comportent lie droit de nommer e't d'accréditer les représen
tants!, die conidliuire l'e's liraitési. En ce qui concerne les traités,, 
certains exigent. la ratification die la Diète; ils s'appliquent 
a/u coimimerce, aux douanes,, aiux firontièresi, aux charges 
financières permialneinWs, à eaux comportant des otoLiga-
tionls pour les; citoyens. L,e,s aiultrleisi 'soait i seulement portés 
à la connaissance die La Diète. Le Président déclare la guerre 
eit iconiciue la paix, mais- seulement avec lie consentement 
préalalbUe d)e iLa Diète (art. 50). 

Prérogatives' d'tordire intérieur jet cld temps de guerre, 
Irresponsabilité parlementaire, et civile et repponsalbilité 
conàjtitutio libelle. 

Le Président nomme et révoque le Président du Conseil 
et les ministres1 sur lés propositions de ce dernier; il nomme 
et révoque sur la proposition dti Conseil des. ministres, les 
titulaires des- empllois civil)» et militaires, publie les décrets 
danls le sens des dispositions législatives', nomme des juges, 
exerce le dlroït de grâce, sauf à l'égard des ministres con-
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damnés à la sn&te d^uine mise en accusation par la Diète. 
• Le' Président esit chef suprême deis fonceis animées de 
l'Etait, saris pouvoir, toulteifoiils, exercer le commandement 
•an temps die guerre IOÙ i)L procède' à La nomination d/u Chef 
•siu'prôme siuir l'a proposition dju G'oniseili des minilsitres, par 
'l'intermédiaire dlu ministre d!e la Que rir e, reisp an's'ajbili» p ar-
'l&me.nltairement de tous Les* actes relatifs à la direction 
miTitaîr,© et au c 01 mm au d ie,i n e nlt pendant la guerre. Le con
sentement dlu Présidenft eys;t uéc.asisa'iire pour la suspension 
temporaire des droits des citoyens (art. 124). 

Le Présideaiit e,s't irresponsable, puisque tout acte gou
verne, m entai émanapt de Mil, doit être contreis'iigné par le 
Président dlu Coiniseil et lie ministre qui isera changé spécia
lement de, l'application. C'est là uJne collaboration des 
orgalries die Fexédultif. 

Toute foi/s*, sii1 le. Président n'a pas die re'sponsafb'iUiité par'lie-
•mentai re ou civile (arlti. 51), reste, sa responsabilité coins-
titiuitionne'llle. Eu cas dé haute tralhisoni, de violation- de la 
•GolniStiltuitilon ou de1 dél-ilt de droit co»;nmu(n, li'li pourrait être 
poursuivi:. Se Me,ment, ill ue peut être mis en aiccus ait ion que 
(par Ha! Diète prenant ujuie telle décision à 'la majorité des 
de,ux tier's, e!n< présence dé la .moitié aju mol ni s du nombre 
ides 'd'éjpulté|si. L'affaiirei est jugée et la jsenteince prolnonicée 
par la Haute-Cour de l'Etat (art. 51). Nul dbute qu'elle ne 
puilsise prononcer sa dlécihéance. 

Cette Haufte-Cour se oom|pose du Premier Président de 
la Cour de cassation faisant fonlcti'on de' Président e't de 
dduze jiu^esi, dont huit éllu's pa'r la Diète, et quatre par le 
Séna<t eu délions de leurisi meinlbrejs. Ces désignations' ont été 
faites pour la durée entière de 1a, législature (art. 64). 

II. Les ministres,. Leurs rêspoiisfibilitès. Le Gouverne
ment parlementaire. — Nommés et révoqués comlme nous 

fl'avanjs déjà indiqué par le P'ré)sid)e'nlt de la République, i'ils 
fournienit le Goinlse.il des .ministres solus !La présidence' dlu 
premier ministre (art. 55). 

La Constitution définît très bien dans les articles concer-
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n^nit ces organes d'e Fexéautiif le' Gouverne meuit parlemen
taire qu'elle atdlojptej. En effet, caractéristique die ce 
régime, est non, s,euiLeme'nlt ll'irrespartsa'bilitié politique dlu 
Chef id.e- 'L'Etat qui! eislt uln arihitre attentif et impartial des 
4utte|s de partis,, état normal dfuin régime re'prése-njtaiUf, 
mais» encore lia respoinista-bilité p!olitiq;U|e, des ministres sous 
ses diverses fournies : imcilvi'd'uelîle, collective, parlemen
taire e't cri millième. 

Inidi!v(iidlu,e(l|lie, poiur lleis> actes; accomplie dams, la sfphère 
(des dttribntione particulières dlu. ministre ett vis-à-viis d!e 
'lia légalité cousti tutibnmel'Ie de1 ses actes; indlividluelle a>uss<i 
poulr ie,u/r oo-ndiu.ifte politique; en. général; soîidlaiire quant à 
la direction générale diu Gouvernement; à la* fois solidaire 
et indiivicKuellle po'ur l'es acteis gouvernementaux diu Prési
dent die ia ^épiulbliVjue; criminelle, et il1 confient de faite 
olbserver que sous cette forme encore, et malgré la tendance 
que l'on a à La considérer comme d'une autre nature,, eHJle 
je|s!t e/ncore politique. Sous les formes de responsabilité par
lementaire, solidlaji'rë' ou mdividluellle, la sanction est la 
perte du pouvoir signifiée par un vote hojstile émanant de 
fia majorité de Ifei Diète (art. 58). Mais il importe de remar
quer que seule la Diète peut mettre le ministère en mino
rité. Le Sénat n'a pas cette prérogative. Aucun dbnte n'est 
pNossiiblie à ce sujet d'après l'art. 58 qui ne parle ique de la 
majorité de la Diète. Nous verrons» dii re^te, que ceLa eist 
parfaitement en harmonie avec le rôle subordonné que Les 
can/stituam^s. omit dbnné au. Sénat. 

Slooiisi l'a, forme1 de responsabilité politique cfri'mïnielLe, La 
procédure de la mise en accusation es't lia suivante : une 
majorité dles trois cinquièmes! des dépuités, la moitié au 
moins1 dlu nombre ïégaHl des membres étant présents,, devra 
être favorable à La poursuite. Le tribunal d'Etat d'oint nous 
avons tcIUt lia compasi/t'ian, à propos de la respansa'bii'té cri
minelle d»u Président, e$t coinistïlbué de même façon. 

Et poulr bien indiquer que cette responsabilité s'ajoute à 
La resipoinsaJbiOS'té par Le m enta ire ordinaire,, la Constitution 
S'exprime, afitnisi : « Uni ministre ne pourra se souis'trair.e à 
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ïa r'esponsiaibilité constitutionnellle en abandonnant ses 
fanictionis. » 

La responsabilité cKvtl/e c'est-à-cLire pécuniaire à Féigard 
d'uln particulier me semble pas exclue de la Gomst&itultrôn. 
L'a'rt. 121 prévoit le cais d'un dommage causé pour dfes 
actes administratifs en désaccord avec la 'loi ou *avec les 
exigences diu service. Les organes qui se sont renduis cau-
paibiies se solidarisent avec l'Etat. Bien que les réparations 
cMlies ne soient pas indiquées à propos des ministres 
comme' eJ'lC|S iP étaient dans notre loi d!e vendémiaire, a'n IV, 
aux .articles. 13 et 14, on pe'ut cependant Conduire que 
Fart. 121 permet à la Haute-Cour, sinon de statuer sur l'es 
doimîm'algesi-iinltèrêts, du moins, dèsi que F action pénale aulra 
été, intentée! contre \un ministre à raison de sieis fonctions, 
d'oUivir/ir une action devant l'es tribunaux compétents. S'il 
nl'y a pals eu de mise en .accusation,, lie particulier lésé 
pouirra a'giir die même en vertu de Fart. 121. Tduites cas 
ilndicaltiomis1 ne siéront, dlu- reste, parfaitement cTaires, que 
lorsque llle iconltielntieux adlministr.atilf du d'rolilt pdllonais sera 
suffisamment développé. 

L'hypothèse dans laquIeU^e, i'1 y a/urait responsabilité 
pcjciulni'airie, des ministres v.is-à-Vis de l'Etat (•dlépems'e enga
gées eln dehors des crédits régulièrement ouverts,, ou dié-
touirnéis 4e l^ulr destination) n"'e,st Fobjet d'aucune remar
que conistitultiomne'ïlc. Elile, serai, sans dlouite, dégagée par la 
pratique et lies l'ois 'budgétaires qui reconnaîtront certaine-
nieinit c,e!t'tle rosponsabîti té. Elllje ne répuigne, dlu reste,, pas. aux 
règ|les générales! du, droit poltonaisi : FBt'a't esit bien une per-
sotnlnle et doit pourvoir,, à ce titre, invoquer, Kuî aussi, 'tout 
en partageant la responsabilité ayee les. o'riga'nles coulpalbltes, 
des domimâges-intérêts poiur atteintes à ses droits. 

• 

B. LE POUVOIR DÉLIBÉRANT. 

(Le système bicaméral. Les pouvoirs de la Diète. 
Les pouvoirs du Sénat.) 

L Le système bicaméral. — II ne faut pas s'attacher à 
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la dénomination de pouvoir Législatif pouir étudier le rôle 
des Chambres (1). Eti effet, leur activité dépatee dte beau
coup Fiopéraltlkm purement l'égislDative qu'eLDes praltiqUîefmt. 
Le 'conltirôlie dlu pouvoir exéloutilf, miécanislme du régime 
pair le ment aire provoque des dél'ilbiéraftions arus'si ess e n^tî'e Itlles 
que c élite die la' 'création de La lo,i. La, GotniS'fci'tlutioin pol'olnaise 
plaice la fonction liégiisilative immédiatement après la défkri-
ttoin die lias forme (dlu Gouvernement. Elle semble aintsit, 
mettre, à lia tête die tous lies pouvoirs, lie législatif. C'etst là 
ujne erreur et no'uls avons déjà indiqué pour quelles raisons 
se' jimstifie, aiu ooin'tira'ire, l'a p'rimafutt'é dfu pouvoir dte décision 
exécutoire. Le souci d,e, l'institution d'tum régime parle meni-
t'ailre ne jiuisti'fie, du reste, pas cette place,, car il n'eàt pas 
un régime' dl'As,semblée omlniipo tente. Evidiemmteintt, nous 
trouivonisi l!à unie marque die l'influence qu'a produite da 
Constitution française. 

L'adoption. dlu système biica'miérall' .a provoqué Les débats 
îles. pDus adharnési à l'a Coinis|ti!tiuante ét dlanis 1-e ipayis. Les 
soicija'listes oint été Las pllus teinaicés à s/ou,tenir La Ohamlbire 
unique pour s'auvegalndier Ta démocratie. Cependant, le prin-
ciipe de La dualité l'a e'miporte, mais avec ïaf caractéristique 
die pouvoirs/ itnégaux ctaltre ces dieux organes : l'a Diète et le 
Sénat. 

II. La Diète. Sa composition. Son élection. Les listes 
d'Etat (loi électorale du 28 juillet 1922. Constitution, 
chap. II.) — La Diète est composée dte députés dont le man
dat idia'te dlu jouir dte F ouverture dte La Diète (airt. 2). 
L'élection sie fait au suffrage, uiniVeirsell, secret» dli'rect, égal 
et prqportiowniel. Tout citoyen âgé de' 21 ans, sans distihic-
tilon de sexte, es|t électeur. IL doit être domicilié dlanis Ta cir
conscription électorale depuis l'avant-veille de La publica
tion dles élections alu Journal Officiel des Lois. Les militai
res en activité d'e service^ sont privés de l'exercice d;e la 
fonction électorale; certaines condamnations pour délits 
qnltraîinanit La pente temporaire ou définitive du dlroilt d« 
vote. Solnt éiligibles : tous lies ciltoyenis électeur^, âgés de 
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25 arts et sans condition de dam/bcile, les mllfitaines en acti
vité d'e Siarvi.ce n'en sont p'asi exclius (art. 13); s oint iinéliigi-
bllés : l'es /fion'otio'nlnlarre's die H'aidimm'ilsibratiom de l'Etat, dles 
flnainqejs et die lia justice. danls le$ Circoinscriptions où ills 
exercénf lieUirs fol ni citions/ (art. 15). 

L'enseim'Mle du pays élit quatre cent quarante-quat r>e dé>-
putés. Siuir ce nombre, trois cent soixante-douze so'nlt élfuis 
directement s'uir les listes présentées dlainis las arrioonscrip-
tioinis électorales, et soixante-douze sur de,s listes d'"Eta't, 
présentées pour lien/semble dJu territoire. Le payis est dliviisé 
en soixante-quatre cir danser ipt ians électorales ayant châ
taine die trois à diix députés à élire,. La, ville die Varsovie 
constitue une, circonscription spéciale et élit treize députés. 
Divers organes sonlt institués pour assurer la consul! tait ion 
dlu Carpis électoralli : 1° Une Commission électorale compo
sée; d'un odmmiissaire général! 'nommé par le Chef die l'Etat 
ét (île huit membres ; 2° Des commissions électorales de cir
conscription comprenant chacune um Président nommé par 
lie Cotmimisisaire général et cinq memlbres quie nomme le 
Voiévoide,; quatre sont choisis par les adlminisltraltionis auto
nomes; 3° Des carrtmissions électorales die1 districts consti
tuées die f.açoin analogue. 

Le,s 'listes die candidats doivent être dépoiséés par cin
quante électeurs au motos entre lle'si maints d(u Président de 
la Golmjmission électorale die clrconiscription. Las listes 
dTEtaSt doivent êtr'e remises au Gamlmiisisaire général alu 
moins quarante jiours .a,v<ant les élections et être signées 
par au moins cinq dlé|pu'tés sortants au mille électeurs de 
dieux circonscriptions. 

Apr ès lie scrutin* le s voix s omit comptées dianis chaque 
diiis'triclt eit le résultat est immédiatement communiqué à la 
Gdmlmilssian dé circonscription; celle-ci effectue la réparti
tion dés mandats selon le système dPHondlt. Quant à la 
distribution, dé!s mandats réservés à la litete d'Etat, elllie 
s'opère dé la façon suivtUnitet : seuRls bénéficiant die1 ces main-
daits 'lies groupes ou pa'rtilsi qu.ii ont obtenu des sièges au 
moins dams six circoîDsiciriptibnis,. On fait le total dési mata-



COMMENTAIRE DE LA CONSTITUTION ' 185 

da,ts oMe(niuis /par enix dlaris ie,s> dliifTétrentés cincorusicriptioms 
et ont 'leutr attribue de,s mandate db llislte d'Etiat proportion
nellement à c'est totaux, en appliiiqiuialnit élgaliement le sysltème 
d'IIcmdt. 

III. Composition du Sénpt (Constitution, art. 36. Loi élec
torale du 28 juillet 1922.) —^ Les sénateurs dont lte nombre 
est dlu. quart die cellu-il delsi députés:, c^esib-à-dire die cent onze, 
sonlt élut» selon, lie priinbi'pe1 dfu suffrage universel, secr(et, 
direct, égal! et proporti'onlnell, s-eliomi deux mode'si : a) Par 
woiewodies,, 93. Est électeur tout citoyen âgé de 30 ams 
quii n^ies't atteint dfaucuine. des iincapacités électorales indi
quées pouir 1'exieTiciice diu, droit de soffrage, à 'lia Diète e,t qui 
est dlomiciU,é dlepuis un an dams la circonscription électo-
rallle, condition qui n'est pas exigée, pour lies bénéficiaires 
dte' l'a, réforme agraire, les- ouvriers attachés à un nouiveaiu 
chantier et pour les. fonctionnaires dé,p Lacés. Est élliigihle 
tout électeuîr âgé de 40 ans, même en service militaire actif. 
Le pays est dliviisé en. dix-siept cireolnscrilptioniSL Chaque 
wou'iéwodie et la1- vrille* die Varsovie coinis/tLtiuent ,utne ciriconis-
clriipti'oin. Lesi organes adlmi.nilstralti.fs chargés d'a.ssiurer les 
élections fonctionnent dans les même,s conditions que ceux 
prévus pour l'élection des déjpultés. La répartition des man
dats s'effectue de illa même, façon que poor la Diète sauf que 
les partis appelés à bénéficier des- listes d'Etat dbivent avoir 
dbltenu des malndiats au, moins dans trois a>rtroirbdiisisements ; 
b) 18 imeim'bres sont élus is/ui'vant île procédé des llistes 
d'Eta't (1). 

(1) Le texte du projet de la Commission constitutionnelle du 
8 janvier 1920, portait, article 36, le Sénat se compose1 : 

a) iDe 70 membres élus par la Diète au suffrage proportionnel en 
dehors de sesi membres. 

b) De représentants des autorités de l'autonomie locale à raison 
de deux par palatinat, de detix par conseil municipal des villes : 
Varsovie, Gracovie, Posnan, Loidtz. 

c) De cinq délégués de l'épiscopat catholique, 
d) De trois représentants des confessions les plus nombreuses après 

la religion catholique. 
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IV. Règles et garanties communes aux membres des dieux 
Assemblées. — Certains article^ s'appliquent également 
aux déipuitéte e't aux sénateurs; ; 

e) De représentants de toutes les hautes écoles et institutions 
scientifiques. 

f) Du président de la Cour suprême et du président du Tribunal 
administratif. 

g) De représentants de la Chambre économique suprême, un par 
section. 

• h) De deux représentants du Barreau. 

C'était là un essai1 de représentation des intérêts combiné à une 
représentation doctrinale dépendant de la Diète. Le 5 novembre 1920, 
la Commission donnait à l'article 36 la rédaction suivante, qui .ne 
confiait plus aux députés l'élection dfum nombre important de sé
nateurs, mais conservait le système de représentation des intérêts : 

« Le Sénat se compose des membres : 
« 1° Elus au suffrage Universel, égal, secret et proportionnel; 

leur n'ombre total 'correspond à un quart du nombre des députés fixé 
par lia loi. 

« 2° Elius en plus, selon un mode fixé par la loi sur les élections, 
à raison de : a) cinq représentants de l'église catholique en Pologne, 
dont un au moins de l'église uniate; b) trois représentants des 
confessions les plus répandues après l'église catholique, un pour 
chaque confession; c) de représentants des hautes écoles et insti
tutions scientifiques, à raison d'un pour chacune de celles spécifiées 
dans la loi électorale; d) un représentant de chaque section de la 
Chambre économique suprême de la République polonaise. 

« Les électeurs qui prennent une part directe aux élections sépa
rées, n'ont pas le droit re participer aux élections du Sénat. » 

Après un autre renvoi à la Commision, le 10 décembre 1920, les 
membres de droit étaient encore maintenus et la seconde lecture 
adoptait : 

« >Le .Sénat se compose de membres : 
« 1° Elius par les palatinats particuliers au suffrage universel, se

cret, direct, égal et proportionnel. Chaque palatinat constitue une 
circonscription électorale et le nombre des mandats sénatoriaux 
s'élève, 'par rapport à <céux de la Diète, à un quart. Le droit d'élec
tion, en: ifait, appartient à chaque électeur de la Diète ayant accom
pli sa trentième année, domicilié au moins, depuis une année, dans 
ia circonscription électorale. Les colons1 récemment établis ne pei 
«ent pas le droit de vote s'ils ont quitté leur domicile précédent' poou 
bénéficier de la réforme agraire. Le droit dféligibilité appartient à 
chaque citoyen ayant droit de vote au Sénat, s'il a accompli sa qua
rantième année au jour de la, publication des élections. Le droit 
d'éligibilité appartient également aux militaires en service actif à 
quarante ans révolus. 
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Incompatibilités. —A Ii'exicepttiom die,s ministres, sous-
s'eioré'tiair'es dFEtat ou< professeurs d'es hautes Ejcolesi, il y a 
•ïnoompia/tiibi'lité entre P exercice (Puai mandat de sénateur ou 
dief député et l'ai condition dje fonctionnaire die PEtat oui des 
administrations autonomes. L'acceptatioin d'une fonction 
publique salariée entraîne la perte du mandat. Une dfepoisi-
Itiom de' Part. 22 Interdit auix parte mentîtes- d'acquérir o(u 
die pnendire en, fermages lie.s 'bienjsi die1 FEt'at, de souimfctskxn-
ner jpbul- des fournitures ou d'es» travaux publics, d'obtenir 
dés concessions ou atu tries privilège s personlnélls, soit à leur 
n»Om persiQinmeli, soit à ce*lui d'Iun t'iielrs. La Gonsititultion polo
naise a !h eutreuisem en t -précédé, en ce sensi, lia loi française 
qui aurait, éllle aussi», be'soin die cette' séparation de l'a poli
tique et de l'économique (v. rapport fait au nom de la Com
mission dte' Ha, législatiion ciivilie et criminelle changée d'exa
miner le projet die, loi die M. Gaudib-de-Vilaine sur Pinteoim-
patiibillité dhii mandat légilslaitiif avec T'a dlministraltion ou la 
direction de sociétés anonymes, par M. Pérès, sénateur. 
Anlnéxe m° 216. Session ordinaire 1923, feuille 14, pp. 220 
et suivantes). 

Les députés e't sénateurs ne peuvent pas davantage être 
rédacteurs responsables (art. 23). 

Contentieux électoral. — S'il y a contestation, la Cour 

« 2° Elus séparément, selon le mode fixé dans la loi' siur les1 élec
tions : a) de cinq représentants de l'église catholique en Pologne, 
dont un au moins de l'église uniate; b) par une des trois confessions 
les plus nombreuses après la religion catholique ; c) par le représen
tant de l'enseignement supérieur et des institutions scientifiques 
nommées dan's la loi électorale; d)' par un représentant de chaque 
section de la Chambre économique suprême de la République po
lonaise. 

« Les électeurs qui prennent une part directe aux élections sé
parées, n\>nt pas le droit de prendre part au suffrage universel du 
Sénat. » 

Le projet populiste de la, Garde des lois proposait un amendement 
au texte primitif de la Commission constitutionnelle adoptant l'élec
tion de membres par la Diète et des représentants d'intérêts écono
miques ou des ̂ capacités, parmi1 lesquelles un représentant des Cham
bres des notaires et un représentant des Chambres des journalis
tes. (Voir POTULICKI, op. cit., p. 38.) 
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isluprême déicide r a de lia validité d'es élections. Au cas où il 
n'y aurait aucune conteistationi, la vérification de!s pouvoirs 
est faite par chaque1 Assemblée respectivement. 

Représentants de la nation. — Le;s me<mlbre:s dies Cham
bres' sont llesi représentants die, lia nation entière et ne peu
vent, pair conséquent, être liés par un, mandlàt impératif 
(Cf. Constitution diu, 3 mai 1791) : « Statuions que le's nonlces 
nommés dlans lés Drétines réunies sont dian/s, leuris person
nes' le dépôt sabré de la confiante, publique, doivent être 
enivisaigéls coimlme lies représentants, de ïa nation entière 
tant pour ce qui concerne 3ia égmlation que pour ce qui a 
trait aux besoins de l'Etat en général;. » 

Serment. — Lie serment doit être' prêté en présence du 
Maréchal de là Diète pour les députés et dlu Maréchal1 d'il 
Sénat pour lies sénateurs, conformément à Fart, 20. 

Droits et prérogatives. —- En d!ehons, dte ï'indiemnilté 
iiéigiislative» du droit au transfert gratuit par lès1 voie,s de 
communication de IfEtat sur tout Te territoire de lai Répu
blique (alrt. 24), l'irresponsabilité parlementaire eist aisisurée 
aiux membres dlqs, deux Chambrés;. ïïb peuvent ainsi;, dans 
lies dislcouirs,, manifestations on déclarations qà'ilis feront à 

•'Ha D'ièt,e. ou au Sénat,, d'ans1 l'exe'reiqe de; lleutrs fonctions, 
échapper aiux poursuites ci vidés ou pénales (art. 21). L'in-
v!ioTa(hi!i/té parlementaire s'applique : a) A toute action judâ-
ciaJiire» administrative ou dilsfcifp lin aire intentée contre un 
député ou uln sénateur avant soin: élection et provoque la 
suspension dé lia pour,suite, jusqu'à if extinction dlu- mandat; 
b)A toute poursuite dlevant le's mêmes juridictions qui 
pourrait être intentée pendant le1 délai entier dU mandat. 
S'il y a tlaigranit délit d'un crime, de droit commun, et si 
ïlairr'esitatioim est jugée urgente, le Maréchaill die 3'Assemblée 
do|iit en, être immédiateinent informé, et 1° Assemblée con
sultée sur l'aailtoriis'ation dles> poursuites, mais le Maréchal 
a lie pouvoir dTexiger d'e, isia propre autorité, le. relaxe. 

Durée de la législature. — EBlie e'sit normaiement de cinq 
anjsi et là même pour les deux Asisemib'Meis. Cependlant, il 
peult y avoir dissolution de la Diète pair e!lIle-même à lia 
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majorité des dieux tiersi sii la moitié de,si députés sonjt pré
sents, ou dissolluitian exigée par île Président d'e la Répu
blique avec lia, majorité dJe,s trois cinquièmes des membres 
dlu Sénat. Dans ©es- deux cas1, le, sort dfci Sénat est le même 
que, ceïuii de la Diète et Les éle/ctionsi aux dieux Assemblées 
devront avoiîr llieu, dans Les quarante jours- qui suivent lia 
dibsiolluitiojii. 

Règlement intérieur et publicité des séances. — Les 
séances sont publiques!, mais lie huis-cLos peut être pro
noncé si le M.arécliall, un représentant diu Gouvernement ou 
trente députés ou. sénateurs lé demandent. Le Président est 
choisi par 11'Asis>emiM!ée parmi ses membres et il1 est respon
sable' de;s' 'fonction nairesi de la- Diète qu'ii désigne. Il porlte 
lie titre diei Mairéehalli. Le règlement die la Diète fixe le nom
bre;, les droits et Tes obligations des vice-président, secré
taires et admiinilsisions, die même qu'il! prévoit lie mode et 
et l1'ardre de® délibérations1 (art. 29). Le quorum esft le sui
vant* à moins de quorufm spéciaux : la majorité ordinaire 
des suffrages esit nécessaire ailnisii que lia présence du tiers 
au moins dlu nombre légal des' membres dje. l'Assemblée. 

Rapports du Président de la République et des Chambres. 
—- C'eslt le Présidant de lia République qui, convoqué, ilwalu-
gure, ipnorojge eit clôture, lie Parlement : La convocation de 
la Diète en session ordinaire, peut toujours être faite pair 
le Présiiden|t die lia République,, mais elle toi est imposée 
dlalns He délai de dieux .semaines s|uir lia demande dti tiers de 
La totalité des délputéis, La Diète ne peut être prorogée 
qu'avec ,'sioii propre consentement ; dlan's le cas où eetlte 
pnarogaltiqn est la seconde, au couirs de la même, sesisïan 
ordinaire,, oiu bien si ell'le a urne durée ordinaire de pllus de 
trente jours. 

La Diète qui1 s''ésit réunie à la' session ordinaire d'octobre 

ne peut être close avant le vote dtu. budJget. 
La Constitution ne, consacre pas la' simlufflta'iiéité des' ses

sions puisfque l'art. 25 ne s'applique pas au Sénat (art. 37). 

V. La fonction législative du Parlement. —- L'initiative 
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législative appartient seulement au Gouverne,.nenll et à la 
Diètei, mais 11*011 au Sônait et au, PréisMtent de la République. 
Aâinisii, dan-Si la législation, la Diète a un rôle dtebisitf et le 
Sénat un rôle moindre. POUT amender ou rejeter uin projet 
de loi voté pair la Diète, le Sénat nFa que trente jours pour 
lui iretoluinner lie projet ave;c le's amendements et isi la Diète 
adqpte à la simple majorité les amenidienuents proposés pal
lie, Sénat au le,» repouisse à lia majorité des onze vingtièmes 
c'est la nom veille décision de lia Diète qui Remporte (art. 35). 

Ive Président n'a aucun droit de secotnde délibération. 
Les motions et projette. de 'lois entraînant les dépenses pour 
le Trésor doivent j iio.r t e r menti on, «die le ur emp loi et d<u 
moyen de lies oauVrir. 

VI. Le contrôle du Parlement sur i]e pouvoir exécutif. — 

En dehoins des ait tributi 0111s financières de l'Etat,, 1" établisse-
ment aninuei dlu budlget, F émission d'emprunts, H'alliéinaitian, 
l'échange, lies charges coineernanlt ou grevant les bienis im
mobiliers de ill'Ettat, ll'iôtaibl'iisîsemenlt d'impôts, la création de 
monopoles,, lia modification du système moné'tîaiire, l'appro

bation des comptes de cïoture de la gestion financière ; 
b) Le 'droit dfinitorpeller le Gouvernement ou les ministres 
respectifs (art. 33). Les ministres dloivenit donner une 
réponse verbale ou élcrifte dans lie, déliai de six semaines ou 
justifier, par unie déclaration motivée,, l'absence de réponse 
suir Ile ifond!. Les interpel'Jiateurs peuvent demJan/der que 
coiminiiuinicaltioin de lia réponse fournie par le ministre soit 
dotnsnée à lia Diète. Une discussion et un vote peuvent s'en 
s|u,iwe; c) Le droit de fixer le chiffre du, contingent mililtaiire 
aussi bien que d'autoriser lfappel sous les drapeaux des 
recruie.s (art. 5); d) Le droit dte faire la loi d'amnistie qui 
ne peult être uine mesure accordée coimime lia grâce, par 
Fexécutijf (art. 47, Cf. art. 34 de lia Gonisltitiuftio'n française 
diu 25 février 1875). 

G. LE POUVOIR JUDICIAIRE. 

Son indépendance. Le statut des juges. Ils n'ont pas le 
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contrôle de la légalité. — La justice est rendue au nom de 
La République de. Po'ltagrae, pair des juges momlmés par Le 
Président dé la République et des, juigefci de paix élus par la 
population. 

Les j liges slont in'd'éjpendiantsi; leurs décisions, ne pouvant 
être, modifiée s ni par lie pouvoir législatif, ni par Le pouvoir 
exécutif. 

Us siounit inamovibl.es et ne peuivent être destitués, suls-
pen/dujsi, déclias^éisb ow miis à la retraite que par décision 
judiciaire et diaws les cas prévus! pair 'lia Loi, sauif 'lorsqu'id 
y a Lieu à modification de tribunaux par voie Législative. 

Ills bé'néfi'ciieint di'iiijne imiinuinilté très semlbla bile à c.elflle des 
m.euntoresi dlu Parlement et ne peuivent étire l'objet die poutr-
siuifties pénates ou mi'si en étal d'arrestation sanisi décision 
préalable du tribunal indiquée par la Loi. S'ils ont été pris 
en flagrant délit, le tribunal 11 peut exiger lia mise en liberté 
ifm (médiate du j'Uge arrêté. 

l>'a(près ll'ajrlt. 81, « liejs tiribulnaux n'onit pasi Le droit de 
discuter la validité des llofe dûment promuliguées ». Ils ne 
^onlt dolnic pas garantis dje:s; primeijpas ûolnlstitiutionaie'llsi. Si 
l'art. 3'8 ijnidiiqne La supériorité de Ta Tjoà consti tuti otnlnellie 
siuT lie pouvoir délibérant dams sa fanlction législative, et 
fait connaître qu'aucune Loi ne peut être en contradiction 
avec liai 'Constitution^, ni pointer atteinte1 à sas dispois-iltioinls, 
noiuis voyom's. îmalll comment serait alsistuirée. cette dé fe ni se de 
>lfa' lioi ooinstituitifonniélllie devant un pouvoir 'législatif qui 
'Violerait Ha (Loi supérieure. Le' statut constitutionnel reste 
dépourvu de sanctions. Les citoyens ,sont protégés contre 
l'exécutif pair 'F'ilnterpellatiion et Te» poursuites; sl'ill y a 
viotlation des droits individuels, de la part d'e La Diète, que 
peuvent-ilis contre elle ? 

Les tribunaux. — Ce sujet a peu préooeupé lies consti
tuants,. En dehoirsi des tribunaux civils, s<ont instituées des 
Cours d"aissi^sèsi dont lia compétence s'étendra aux crimes 
igraves et aux délits politiques; des tribunaux militaires; 
une Qour de cassation pour lias affaires civiles et pénales 
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et uln flrilbuinafl de-si coinili'ts. Tomîtes lies questions damp'lé-
mentai'nes di'biriga'niysalbioi.nl et die proeédluire ise.noimt l'objet 
de Lois. 

Remarque. -— Puiislqiuie l(a Loi ne ipeut êtlre taxée d'illégale 
il' n'y aucune barrière de la démocratie contre elle-même. 
La Constitution n'admet pas le principe. du contrôle juid'i-
claire de la conte tillutionlnia'llté deis Ibis par les tribunaux 
ordinaires ou par une Cour spéciale. II! nfy auiraUt aUlcun 
danger à ce qu'il' en jsoi't ainsi, ipu!i)squ>e lie 'régime adminis
tratif potomais serait ulir préservatif contre le Gouverne
ment d'es juges, tell qiu'iî s'est dléve'lbppé aux Etalts-Unis (1). 

D. RÉVISION DE LA CONSTITUTION. 

LE POUVOIR CONSTITUANT. LES DEUX MODES. 

La/ Constitution) que nouis éludions, est 1/œuvre d'urne 
Assemblée constituante, éllu'e spécialement par le peuple. 
Délsoirlmaiisi, le pouvoir fondateur sera lie même' que lie pou
voir léigislvaitftlf ordinaire et conservera lies, caractéristiques 
de ce dernier puisque la Diète aura sente, l'initiative' de la 
denialnldie en. révision, à Fexèlluision dlu Sénat. Toutefois], les 
d'eux Chanibreis ne voteront pals séparément» mais réulnies 
en Assemblée niation'ade. 

La procédure de révision: adoptée re;stte bien dianis la 
triaidiition cbnfsttiltulaSite polonaise : en effet, nous aivonsi vu 
que (la Constitution dui 3 mais voulant éviter les change
ments tlrop précoces et trop fréquents d'e la Canistitluîtiion 
fixait, à tousi les 25 ans;, le terme auquel la nation pourrait 
procède r à la révision et à la réforme; dlu statut; elle décil-
diait, à cet effet, la convocation d'une Diète extraordinaire. 
Si 'cette disposition a eu quelque influence sur les consti
tuants de 1921, i'fe n'ont pas cru néanmoins devoir admettre 
seulement ce mode de révision. 

(1; Voir HA U H I ÔU ,  op. cit., pp. 302 et sulv. <. ; 
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a) Procédure de, la révision obligatoire. — 'La Cons
titution. doit être s.oiumîse tous l'es 25 arts à une révision, 
qulï a l'item à La, majorité ordinaire de la Diète et du Sénat 
réuini(si dlalnisi'Ge'buit en Aissem'bllée (nationale. Les. deux Cham
bres dié libèrent ein commun. 

Ce Système de révision périodique auquel1 se sont arrêtés 
lie» eoinstil tuants,, elsit très critiqualble : c"elsit Olorsiqu1'i 1 y a 
uime| icrilse politique1 -que les révisions sont ulngenties et mon 
à date fixe (1). 

Ib) Procédure de la révision toujours possible. — Une 
motion demandant la révision de la Constitution peut tou
jours être déposée, mais elle doit être, annoncée aiu moins 
quinze1 jouTs1 à '11'avance et porter Ha signature de la moitié 
dlu nombre légal1 deis> députés. 

Notons que nâ rensemlbile de la Constitution, ni l'es sttipu-
latioïi\s\ relatives à lia révision ne. révèlent lie1 soUci de la 
légitimité co>n|stitju'tioni n eIle : la forme du Gouve^neune^t 
peult donc être l'objet d'urne proposition de révision. 

Clause spéciale. — La préoclcupatioîn dé lia fixation des 
frontières a' provoqué l'introduction d'une cU'auise spéciale 
jpoiir la. deuxième! Diète qui pouvait procéder à la. réviisiion 
sur lia décision des trois cinquièmes des députés présent/s 
et dei la moitié diu notmtee lié gai. 

§ 2. — Le Régime Administratif. 

La Constitution me défteîriminetra que lie'» principes géné
raux dç iForgahilsatibn adjmi'niS|tira)tw.ei. 

(1) Cette méthode de révision à date fixe fait penser au système 
tenté en Esipagne pour la révision des codes de commerce et civil. 
Une révision Idevai't être faite tous les dix ans par les* soins, d'une 
Commission générale de codification qui -.s'inspirait de rapporte an
nuels adressés au Ministre de la Justice et proposant des réformes 
déjà réalisées et expérimentées dans les payis. étrangers; mais cette 
disposition n'a,  pas abouti1  (Voir CAPITANT .  Livre du cinquantenai re  

d'e législation comparée, t. I, p. 92). . ... • 
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I. Division administrative. Décentralisation. — L'Etat 
polonais >e,stt dliviisé en. ceint seize voiévodiietsi, dieux cent 
soixante-deux dlilsttricltis et en cowilmulneist ru^alels et uiibaines. 
Os unité)s autonomes /seront adtmise's à se< grouper en fédé
ration pour lesi nécessités économiques ou les intérêts géné
raux. Ces aislsoiclatioin» recevront de lia lloi lia perlsotanlalilé 
m or a lie (art. 65). 

Noiute aTvoinls déjà vu que lia fortme unitaire avait été 
admise. « Les différents organes dei î'adimînist ration .doi
vent être groupés en un seuil service soumis à un chef 
unique (art. 66).. » On a, néanmoins), cherché à la tempérer, 
pair ulne décentralisation véritable. 

Les organes délibérants. — La sphère d'action des grou
pements autonomes ajppartemant à des Conseils électifs 
ni'es't pas définie; il faut pénétrer da(ns He1 statut de chaque 
province pour être fixé. L'autonomie des voiévodies, déter
minée par lia 'loi du 26 septembre 1922, indique que chaique 
voiévodie, ,aulra sa Diétine qui votera des lois obligatoires 
seulement sur Te territoire de la voiévodie. Cejs Lois devront, 
évidemment, être conformes! à celles dé l'Etat; elles ne 
deviendront obligatoires qu'avec là. sanction du Président 
de lia République et le; contreseing du Président dlu Conseil. 

L'exécution dés décisions .die la, Diétine est l'œuvre de 
commissions de la voiévodie qui remplissent, en même 
tiempisi, les fonctions adlministraiti^ves du Gouvewnément 
autonome llocàl de là voiévodie. 

Un: voiiévode, prenant part aiux diéFilbéraitionls de lia Diétine 
.a le droit d'initiative législative et peiult isluispendre ïf'exédu-
tiom des décisions contraires a,ux lois> de FEitàt. 

II. L'autonomie de la Silêsie. — (ApjpUicaMe au territoire 
attribué à îa Pologne, par l'article 88 dii Traité de Versailles 
et à la Saléj&iei de Te'sichen.) 

Ne .pouvant éfcuidiieir etn détail lé statut de ehaque pro
vince, 'noms no toi s; éteiudironls ispéciallamen/t sur ceux dé lia 
j'Silésie et de 'lài Ga^iicié orientaile, qiuii nous permettent d/e 
constater que s'U y a centralliislation dé lia justice, une décien-
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•braHi&a'tton dtfulne partie de Da llégi'sLaltiofo, même privée, 
)si'aj ou(te à uftie llange ault (momie administrative et financière. 

La llo'i. €Oin'sltiltutioniieille du 15 joili'llle't 1920, organise le 
istaltut dje,' 'lia Silésie:. Cette province « partie intégrante de 
Ha République » possède uine Diètes qfuii a^ de,s pauivoiltis légis
latifs et aidlminliis|fcralti<fs. 

1 ° Etendue des pouvoirs de la Diète en matière législar 

tiue. -— La Diète est compétente pour liéigiférer sur les 
affaires suivantes : 

Usage de la langue polonaise et allemande dans l'exercice 
diei 'toute1,si tes fonctions pouivoirst civils, sulr tout lie terri
toire silèsie'n (1). 

Etablissement des .fonctions administratives et autono
mes 'des cantons et communes ainsi que divisions adminis
tratives de lia SiMsie. 

Législation concelrnanlt l'hygiène pulbTiqVre' et lleis pires-
eripfionis saniitaiires, autonomes, à l'exception des prescrip-
•tiomisi poiuir cdmlb.alt'tre les maladies cJowtaigieuises et lies épi-
zootii'esi. 

Législation s\ur U'organisation die l'a poTitaei, Les consîtruic-
titunisi, F entretien des routes, écoles, affaires confession-
belLe<Si, assistance puiblique„ organisation professionnelle 
aigribolle, créldSt agricole;, police', des champs» chasse', élevage, 
Volés flujvîales, énergie1, é liée trique, chemins de fer locaux, 
coopératives, enseignement public ou professionnel, é'ta-
Misjsieimenitisi d'iutilité publique, einp'rUjnit et ini'pôtjsi dlu palla-
ttîinyat (aait. 4). 

Lé|gilsflia(tSioln coaieernant l'assurance sociale, et la protec
tion des inivia'Me's de guerre; de même que des veuves 
et orplhell'ins de> 'liai guerre' aii'ssi longtemps' que: lia juridiction 
de l'Etat n'iaisisiurera pas. (une protection meilleure ou égale 
à celles' déjà olbliga/toire1 en, Silésie (art. 7). 

Les questions économiques sont envisagées à Fart. 8 qui 

(1) La Convention germano-polonaise du 15 mai 1922, relative à 
la, Hawtc-iSilésie et ratifiée par: la. loii polonaise du1 24 mai 19"22, traite, 
danis sa troisième partie (art. 64 à 158), de la protection des mino
rités. Dziennik Ustaw du 11 juillet 1^22. 



196 POLOGNE 

exige le coms/enitenient de F Etat pour : 1° Toute réduction! 
qutaln'tilta'tive de Ta production des entreprises isilésiennes 
dams le dotmailne; de l'a production de la h «Mil ite, dés fonde
ries,, produits chimiques, ciment >et autres branches de lia 
production occupant e!n Silésie' au moins autant d'ouvriers 
ttfue les entreprises'similaires. dans df autres territoires de la 
Pologne:; 2° L'introdUction d^'impôtis pour lia production 
ou lieis momopoUes de la hoiui'l'lie, 'Les produits de fonderie, 
produits: chimiques, câlinent, eft (autres braniches dé l'a pro>-
dbctiom; 3° Tout changement de lois concernant Les. mines, 
l'industri'e, le commerce et ll'iinfdiuistrié manufacturière 
obligatoire en Siléisie, le jouir die l'a prise dé postseisHion 
ipar liai Pologne; 4° L'introduction, de la' mon/naie^ poî/oUaise 
et lés intérêts respectifs, de f'a'dinrinisllration des chemins de 
fer /siiléisiienls et d<e ceux de l'Ettat. 

2° Modes d'élection de la Diète. — La»pretmière Diète 
siliésiienine est éllue au suffrage universe,l direct, égal, secret 
et proportionnel'; à raison d'un député par 25.000 hatoitandis 
Carlt. 13) e't d'aiprès, lies; règlements électoraux, obligatoires 
dan^s <lés, élections à 'lia Diète IdrEt'alt. 

Cette Diète silésifenne devra déterminer en détail! lia com-
p'oisitiom, dle'lla Dilètie du Palâ'tinat, les règlements électoraux 
et publier les- lois silélsitennesi, se refusant à l'introduction 
éventue'Dl'e du reiferenldufm populaire. Bile devra également 
désigner les imernibre's diu, Gons'eiîl siilésieii et die- l'a Chatmbre 
deis Comptes de Silëisie. 

Le s. m embre Si d'e l'a Diète siléisienine, qMe» prêtai1 die un 
Maréchal, jouisisenit dés mêmes, dlro'ifë di'itoviolaibilllité que 
les, députéfs die' liai République polonaise ; il|s reçoivent une 
indle'm(nité„ omit droit alu parcours gratluit isuir lies chemins 
Ide /fer isilléslieirts. 1 

La Diète e;slt convoquée, ajournée ou clôturée par le Chef 
de l'Etat; elle doit être convoquée pour la première séante 
lie' troisième nïalrdi qui sU|i|t l'es électi|oins et touls les ans 
>au mois d!e septembre,, en session ordinaire (cette session 
ne peuit êit.rei ajournée ou clôturée avant le voté diu budlgiet). 
lA n'importé' quel moment, des -sessions extraordinaires 
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pourront êtres; exigée/s par l!e Cbc/f /dte lp Etat qui» ,siutr la 
dem'amde diu Cionlseili die Poliqgjiie,, dbit convoquer l'a Diète 
en sasfsioîi extraordinaire dlants lia quinzaine. La d'urée d/u 
mand!a.t ne peuit dépasser cinq ans (art. 22). 

Le Chef de-T'Ejtat peu't disjoindre Ha Diète silésiie)mne mails» 
'cLajnsi ce eaisi, ili doit, en même te^mpsi, ordoininer de oouovel'lés 
éledtionis qfui s'e fleirolntt dans ileis, soixante-quinze jouirs à 
jpairitiir dtu, jour de l'a dissolution (ait. 22). 

3° L'initiative législative. — Elle appartient au Palatin 
.autorisé du Gouvernement de lia République,, au Conseil 
du Palatiftalt» aux députés/ de la Diète. 

Le Palatitn, ison> remplaçant, les mfebnbr'es d(u Gonise,il diu 
fpaJUa'tinat, les ministres de la République, les: fonctionnait es 
déléguée pair l(e,s Giltéts, peuvent prendre La parole à lia Diète 
après lies orateurs inscrits,. 

Le's 'Loi'si isiillé siennes lie peuvent être, en; contradiction aivec 
la Toi1 diu 15 juillet 1920, lie si drpitls des citoyens), lies ipres-
oriptioins des Traités, ilrxtennati anaux obligatoires datifs ïa 
République poLomaise ou Le,s lioïs de L'Etat ofoligatbireis et 
qui' s'appliilquént à uin domaine indn réste'rvé à lia: législation 
siiléisienine. 

4° Les organes supérieurs. — Ce sont, le Palatin, le 
Conseil! du paJiaitinat et les tribunaux, a) Le Palatin : 

Nomimé1 piar le, C'heif de l'Etat, sur la proposition du Conseil 
des imi'ndfeltrieiSi, il es(t révocable de mèmte façon. Il est « Pré
sident ,-flhi pays » et nomme, révoque oui déplace touis les 
fonctionlnaireis iiniférieubsi. Ill proposiez aui Chef de IPEtat, 
La nomilnatâlan ou la réVoiclatiom diepi fonetioiDriaires supé
rieure. et fait suspendre lels. dédisions diu Ciomiseil pour viola
tion de la .loi-ou excès d'e pouvoir. Ces décisions sont, dans 
ee easi, transmises à l'a décision diu tribunal suprême à 
Varsovie; b) le Conseil du palatinat et l'administration : 

II est composé du Palatin, d'Un. suppléant, de, cinq mem
bres éljiils au suffrage proportionnel, par la Diète siJIévsiennc. 
III représente d'anis toute Fétenidue de La juridiction silé-
sienlnle L'organe de ratification des dispositions du Frési-
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d'enit de la République, (airt. 28). En, attenidant te: pituMUteatioin 
(lies Mis çpar la Diète poUanaise, le Conseil émettra des pres
criptions transitoires SUIT L'iusage, de l'a lbi polonaise. En tant 
que tribunal: adlminiistratilf» quatre; die ses membres siègent 
avec le juge noîmmé par le Chef de D'Etat. Ili peult, être obli
gatoirement convoqué par le Palatin sur ta demande de 
troiils membres dtu Conseil; c) Les tribunaux (loi1 diu 18 octo
bre 1921 formant l'article 35) : La justice est rendue au 
nota de la République polonaise; une Cour d?appel sera 
créée, 

III. Le statut de la Galicve orientale (voi,vod)ies de Léopol, 
Tafrnopol et Standlsllajvow). — Il est contenu dans, la llod du 
26 septembre' 1922. 

Les Diétines. Leur composition. Leur compétence. — 
Chacune de ces voiévodies a urne Diétine composée de deux 
Chambres, dans l'une desquelles siègent les députés 'de' La 
•auir,ie ru.lhène. Les deux Chambres délibèrent et décident 
séparément sons lai direction d'ujn président é'iîu ou de1 son 
remplaçant,. Pour les affaires communes* la décision est 
prise après entente1 de,s deux Ghaimlbres. Les questions qtui 
ne, eomice'rment qiu'ulne ciurie sont réglées par eMe. 

La Diétine die la voiévodie de Léopol1 a cent membres, 
cinquante dan!» chaque Chambre:; tes Diétines de Tarnopol 
et de Stanii'slavow sonlt composées de soixante' membres, 
trente dans elhaqtute Gh aimibre (art. 2 et 0). 

La compétence d'e c'ës Diétines is'étein'dS aux affaires con-
fessianinelllé's, d'enseignement publie (à l'exception des Unlir 

versit'és), d'hygiène, de travaux publics» de voies publiques 
d'e la voiévodie d'e s cantons et communes. Elilles peuvent 
encore l'é'gtifére'r siur les chemins de fer ïbtoaux, l'agriculture, 
l'aide à l'indlulstrie et au commerce, le régime des eaux, 
l'iultilisaitian des cours d'eau pour ll'enerigie électrique, Te 
budlgét de: la voiévbdie, li'admi n i,strati on des contfmlulnès et 
c'aritoinis. Cette compétence peut être élargie par ïa Diète 
de la Ré'puMIitqiute (art. 1er). Leis dépense^ faites par ulrne 
seule culrie 'autonome seronft couvertes pair chaque Chambre 
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à parlt. Les ilmlpôts directs et indirects seront supportés par 
la pqpulaitiom de la curie de chaquie Chambre' ; si les dieux 
Chambres,, poiur des buts généraux., projettenlt un impôt 
iinSdiïreict ou une coMtribuitrioin ne\ ploiuvanlt être »diisïtrift>U'é.e 
d'a|près ll"appa<rtfenance aux dur'iesi, elles d'oive'nt s'enteinidfre 
eit établir e'nlsemlble se et impôt pour la, po'pulla'tioin entière 
die 'lia 'voiévodlie (art. 6 et 7). 

Rapports entre l'Etat et lés voiévodies. Les commissions 
de voiévodies. — La. Diète de IHEtat diéteirmine ulne somme 
variable' avec la population et q^uï servira à couvrir lte<s 
dépenses cottn|mlunte^ d/e la votiévodiie* F excédent éventuel 
devant être partagé entre Te» d&ux Ohaanhres, le déficit 
éveinltitfelll devant être couvert pa(r elllles {'lies prinicipeis pour 
l'étaiblijSlSiement (tu cada/stre contributif des dieux Chambres 
deilla Diétiine de la voiiévodie sont fixé» par u/n'e lloii spéciale). 

Le's commlisisians de voiévodies, qui rernpllissent, comme 
non/s 'l'avons vu, liés fonctions administratives, se eompo-
isienlt dtu Président et die son remlpliaçan(t élus,, lia moitié pair 
chaque' Cbajmlbre; ihiulilt membres et autant d'e reimplaçaïnts 
sont nommés par de voiévode parmi» les propriétaire)s des 
dieux courtes (art. 10). Chaque Commission de voilévodie est 
fdi visée en d'eux section s* qui délibèrent souis la présidence 
(du voiévode. Poiur ïte's <a flaires d'ordre général, les deux sec
tions délibèr e ut en camjm<un; pour délies qui ii'intéressent 
qu'une (seule (cuirtie, chaque sactioin dlélibère et décide, à 
part. Le voiévode choisira parmi les polonais et les ruthè-
rnes, les 'employés attachés aux commissions. 

Les doux langues seront ad'mlises dans les tribunaux. 
La Diète de la République votera la création de l'Univer

sité ruthènë dt lui (assurera les «ressourcés nécessaires. Les 
lois dt décrets seront publiés en potanaiis et en ruthène 
d'ajns le Journal Officiel de la Voiévodie. 

IV. Le,s statuts des autres provinces. — Le statut du 
territoliré d'e Vilina est organisé par : 1° La loi de lia Diète 
de V.ililna du 20 février 1922 qui 'stipule : a) Qu'aucun lien 
n'existe pltus,avec l'Etat .russe; b) Que le territoire de Vilina 
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est une .partie i| indivise did 5a République, polonaise, saln's 
'réserve ni condition ; c) Que la* République po/ltofnaise1 a lia 
EiOiiveîraâïi'eté d'Etat suir le territoire die Villina; 2° Par la 
déoislkm d|u 24 imars, 1922,. piaa facjlu'ellillci ïi Diète polonaise; 
invite le Gauverfnqmieint à prendre en. mains, sans déliai, 
l'exercice d/ui pouvoir politique suir Vlillina; 3° Par la loi dii 
16 lavrîli 1922 pair liaquiedlle Vilina est Soin mis, à T'autoriité de 
la Diète, diu Gfyef de 11'Etat et dlas ministres. La loi isiur la 
n'ait iomalité polonaise et la publication diu Journal des Lois 
s'y appllliquenlt. 

Un délégué spécial! pour F.a'dimin iis t r a tioM du territoire 
eist nommé par lie Chef de l'Etat 'sur propositiiiotn du Ganse il 
des ministras. Par cette loi lia force obligatoire djes lois est 
étendue au territoire die ViillWa. 

Le terni/toire de; Spisiz dt Orawa appartenant à Ta Répur 
M'iqlue pololniaif^e, <Da M du 26 ochoibre 1921 y maintient lies 
T'ois et 'règlements jusqu'ici en vigueur, en tant que ces lfods 
ne cantre((ïilsentt pas celles de la République polonaise. Les 
lloi|s de la'République polonaise s'y appliquent et les lois 
[julSquilcï -en vigueur peuvent y être abolies oiu modifiées 
par le Coniseill1 d'ës ministres. 

V. Tribunaux administratifs. — Ils devront statuer sur 
'lia légalMé de,s alctes dte Fadtin,ini/sltration gouvernementale 
et autonome et leur organisation impliquera Ta collabora
tion; de T'éTement civil et judiciaire (art. 73). 

Un tribunal administratif suprême institué par la loi dfu 
2 aiout 1922» composé d*un président et die juges nommés 
p)ar De Préslidlenit dis l)a République, reçoit les recours dtes 
tribunaux administratifs; il peuJt anniuler tes mesures pri-
ises et, dlanisi ce cas,, l'autorité dlevra, siajns délai, prendlre 
d'autres mesures qui srinspireront dles dispositions conte
nues dJams l'arrêt du tribunal. 

L'appél des dédisions que prenlneinit îles organe» du Gou
vernement et les organes autonomes ne peut être porté que 
devant une seule instance supérieure (Const,, art. 71). 
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La Cour ds Comptes. — L'article 9 institue une Cour 
suprême tdlès Coimptesi, collège indépendant, composé d'e 
membres assimilés aux juges pour l'immunité, révocables 
pa'r la Diète à ïla majorité des trois cinquièmes des votants. 
Son rôle est d?assurer le contrôle financier des administra
tions de FËtat. Elle est un service technique Chargé d'aider 
lia Diète dlanis ses fonctions dé surveillance. Le Président die 
cette Cour, qui ne fait pas partie du Conseil' des ministres, 
est aissïmillé aiux miniilstres pour lia responsabilité qu'il 
encour t dlevaint la Diète. 

En résumé, cette Constitution paraîtrait assez peu origi
naire, si: lfoin ne se rappelait que les constituants se sont: 
inspirés de leur propre Constitution d*u 3 mai 1791, par 
laquelle lia Pologne connaissait déjà tous les grands prin
cipes du dlroit constitutionneL Mate il reste qu'elle accuse 
avec te régime français de grandes resisamMartoes : Dualité 
dles Chambres; élection d)u Président et révision die lia Cons
titution par lia réunion die lia Diète et du Séjnat en Assem
blée nationale ; responsabilité politique des ministres devant 
la Diète; irresponsabilité d(u Président et son pouvoir de 
dissolution de lia Diète ; mise en accusation des miinistres 
et tdiu. Président. Comme la ConlsttituitiOn française, elle ne 
fait aucune place au Gouvernement direct. 

Elle en diffère parce quî'ellle n'admet pas des droits égaux 
entre les deux Chambres;, rédiuis^ant sa Chambre haute au 
rôle dfune Chaknhre des Lords; (de plus, le Sénat polonais 
est ôliu au suffrage universel). Elle n'accorde pas le veto à 
son Président. Sa HauftejOour est organisée seion des prin
cipes différents. A l'encontre de lia Constitution française, 
elle s'attache à une longue définition des droits et devoirs 
diu citoyen. Elite a réalisé1 en rendant conStitionneUe l'exis
tence de llla Chambre Economique suprême, une heureuisie 
ininovationi. Son système électoral comprenant les listes 
d'Etat est intéressant. 

Mais que sont toutes ces garanties si aucune sanction 

t 
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ne protège contre toute puissance du pouvoir diéMbé-
rant ? Le mérite die la Constitution est surtout de renfermer 
un esprit die tolérance, d'équilibre des droits et des devoirs, 
die respect et de- sauvegarde pour lleis religions quel tes 
quPeHes soient. 



LIVRE SECOND 

La Constitution de Dantzig. 
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CHAPITRE PREMIER 

Situation géographique et aperçu historique. 

§ 1er. — Situatior géographique d'ensemble (1). 

Le territoire de Dantzig a une superficie de 1.860 kilo
mètres carrés — la valeur d'un assez grand arrondissement 
français — et une population de 356.700 habitants. dont 
194.000 pour la seule ville de Dantzig. 

Ce territoire est limité : à lflElst, par la Nogath; à l'Ouest, 
par la Vistule depuis la bifurcation de la Nogath jusqu'en 
aval de Dirschau,, puis, suit une ligne assez sinueuse for
mant un angle avisez prononcé vers lfOuest, danis là direc
tion de Beremdt, englobant Oliva et station balnéaire de 
Zoppot. 

C'est au village de Pieekel, par 8 mètres d'altitude, que la 
Vistule se divise une première fois pour former son delta. 
La branche de droite prend le nom de Nogath. Elle est, du 
reste, plus considérable que l'autre et finit dansi le Fries-
oheisichaff, au stud d'Helbiing. Le Delta compris entre 
•Le Nogath et la; Vistule proprement dite s'appelle le 
Werder; entre Helbing et Dantzig, il atteint une étendue 
de 50 kilomètres. La Vistule (Wei'schel eh allemand et 
Wisla ein polonais) est irrégulière ; son lit marécageux n'est 
pas très stable. Les cours sont assez fréquents (moyenne 

(1) E. KEYSER. Dantzig Werden und Wesen, Dantziig, 1921. 
B. NUGORSKI. Le Port de Dantziig, description générale, développe

ment du trafic, Le Génie civil, 17 février 1923. 
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du débit 1.330 mètres cubes), mais subissent trois mois de 
congélation. En 1913, le tonnage de Dantzig était de 785.000 
tonnes à l'entrée; de 655.000 tonnes à la sortie. En 1921, de 
1.385.000 tonnes à l'entrée et de 1.603.000 tonnes à la sortie. 
Le port de Dantzig est susceptible d'un grand développe
ment : c'est, à la fois, un port fluvial et un port maritime. 
La ville est assise à 7 kilomètres de la mer sur la Vistule, 
et son affluent la Moltawa. Cette dernière ne peut porter 
que des bateaux de quatre mètres de tirant d'eau, mais lia 
Vistule reçoit des bateaux de sept mètres^ 

§ 2. — Histoire de Dantzig (1). 

a) Les origines et la domination polonaise; b) La con^ 
quête et l'occupation prussienne (1793-1919). 

a) Origine et domination polonaise. — Incontestable
ment et, du reste, les historiens polonais n'ont jamais 
affirmé le contraire, la ville de Dantzig n'est pas purement 
et essentiellement polonaise à l'égal de Varsovie ou Cra-
covie par exemple,. Dès l'origine, on y rencontre des élé
ments poflonais-isiaves et des éléments germaniques, mails 
si traditionnellement mêlés que les relations les plus paci
fiques subsistent entre eux et que jamais les deux races 
ne se sont heurtées dans un violent et sanglant conflit. Il 
est juste de reconjnaître, que ce ri'«,st, en fait, que 
sous le régime polonais que les aspirations et les droits 
légitimes des deux populations furent équitablement res
pectés. 

Dès sa fondation, vers le milieu du Moyens-Age, à une 
époque assez difficile à préciser, Dantzig fut en rapports 
suivis avec la Pologne des Piasts. En 1148, le pape 
Eugène III la rattache à l'autorité spirituelle de l'évéque 

(1) V. ASKËNAZY. Dantzig et la Pologne, Alcan. 
P. SIMSON. Geschichte der Stadt Dantzig. Dantzig, 1921. 



APERÇU HISTORIQUE 209 

polonais de Wloclave'c. Après l'extinction des princes de 
Dantzig et Poméranie, Dantzig entre dans la vassalité de 
Ladislais le Breif, vers 1300, et prend un grand accroisse
ment. Malheureusement, cette situation ne se prolongea 
guère et l'Ordre Teultonkjue s^emipare de la ville en 1308, 
au milieu d'atrocités inexprimables et après avoir massacré 
la moitié de la population. 

Pendant un siècle, la ville véigète sous l'odieuse domina
tion de l'Ordre exécré. 

Ap rès Grunwald, les Dantzicois se révoltent contre les 
débrisi de l'armée teutonique et les exterminent, réclamant 
l'assistance et la domination polonaise (1410). Cependant, 
un retour des Teutoniques au bout de quelques mois 
s'accompagne d'atrocités nouvelles et ce n'est guère qu'en' 
1455 que les efforts conjugués de Dantzig et de la Pologne 
parviennent à éliminer définitivement les Teutoniques. 

Casimir Jajellon est reçu triomphalement à Dantzig en 
1457. La ville obtient un priVil/ège (privilegium Casimi-

rianum) lui assurant l'autonomie intérieure, des avantages 
commerciaux et, sur certains points, des droits régaliens. 
Dantzig bat monnaie et traite librement avec les états 
étrangers,. Son territoire est agrandi, le droit de bâtir une 
forteresse lui est octroyé ainsi que la garantie unique de la 
souveraineté de l'Etat polonais sur la mer; d'où, dans les 
siècles: qui suivent, un magnifique1 développement politique, 
économique et commercial. 

La réunion de Dantzig à la Pologne est définitivement 
consacrée par le traité de Thorn, en 1406. Le drapeau de 
Dantzig est, désormais, fixé : Il comprend sous la couronne 
polonaise, deux croix d'argent sur champ de gueule. Les 
relations commerciales sont particulièrement florissantes 
et suivies avec le Portugal, l'Espagne, La France, l'Angle
terre. Dantzig exporte surtout les bois des, forêts polonaises, 
les blési de ses cultures et importe les produits de l'industrie 
anglaise, les vins et les soieries de France. 

La Réforme ne manqua pas d'avoir quelques répercus
sions sur l'Etat de Dantzig au commencement du seizième 

n 
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siècle (conflit sérieux avec le roi). Une première Ordonnance 
de Sigismond Ier, réorganisa le statut municipal de Dantzig : 
premier département (ordh'umg) l'imité par le deuxième 
département ou échevinage; troisième département dont 
les cent délégués représentent la véritable population 
urbaine. La tolérance religieuse est, en fait, acceptée. 
Cependant, un nouveau soulèvement se produit, au moment 
de l'élection die Batory (1577) qui est réprimé, mais sanis 
qu'aucun privilège de la ville ait à en souffrir. Désormais, 
l'union réelle avec la Pologne est acquise et dans les deux 
siècles qui suivront aucune insurrection antipolonaise, 
qu'elle soit suédoise, hanséatique ou brandebourgeoise ne 
parviendra à détourner Dantzig de la ligne de conduite la 
plus fidèle et du loyalisme le plus parfait. 

Au moment de la guerre de Trente ans, Dantzig fut blo
quée par Gustave Adolphe qui la sollicita, mais vainement, 
de se détacher de la Pologne. De 1655 à 1656, elle est encore 
attaquée par Gustave de Suède et refuse, à nouveau, 
de se laisser aller aux sollicitations ennemies, C'est grâce 
aux efforts réunis d'une flotte hollandaise et de l'armée 
polonaise que Dantzig fut, cette fois, dégagée. Le 10 sep
tembre 1766, la convention d'Helbing avec l'électeur de 
Brandebourg, assurait la neutralité de Dantzig. En 1678, la 
compétence du troisième Ordre est élargie par la jonction 
d'un nombre fixe d'artisans. Sous Charles XII, Dantzig se 
heurte, une troisième fois, avec la puissance suédoise, au 
moment de la compétition de Stanislas Leczinski et d'Au-
gUsite II. Le tsar Pierre, le Grand' y passe, et sédtuit par les 
avantages de la position de la ville, il songe à la conquérir. 
Ce projet de la conquête de Dantzig aura une certaine 
influence sur la direction de la Pologne russe au dix-sep
tième siècle. En 1733, Stanislas Leczinski, chassé de Var
sovie, se réfugie à Dantzig. Nous avons vu dans l'histoire de 
la Pologne, le siège de Dantzig et les secours fournis par 
Louis XV dont Stanislas était le beau-père. Siège et bom
bardement. Capitulation après quinze mois de siège hono
rable, du reste. Mais il allait sans dire que les relations 
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de Dantzig avec Auguste II, rival de Stanislas, ne pouvaient 
être excellentes. L'élément prolétarien de Dantzig se place, 
cejpenldiajit, sous la protection du roi Lélgitilme, et par l'Or-
donnance de 1750, le troisième Ordre voit ses attributions 
de nouveau augmentées. Le patriciat est sérieusement 
limité et la constitution de Dantzig s'affirme dans un sens 
démocratique. 

Dans le cours du dix-huitième siècle, la ville subit un 
certain nombre de vicissitudes, mais qui ne changent pas 
son rattachement à la Pologne ni sa prospérité économique. 

On sait que toute la région de la Basse-Vistule avoisinant 
Dantzig (Prusse polonaise) fut attribuée à Frédéric II lors 
du premier partage de la Pologne. Cependant, Catherine II 
ne se souciait guère de voir son allié maître des bouches 

* de la Vistule. Aussi, après, avoir, en 1767, confirmé la sau
vegarde des anciens privilèges de la ville, s'opposa-t-elle, 
en 17 72, à ce que lie' sort de Dantziig suivit celui de la 
province. Dantzig, de même que Thorn, c'est-à-dire les deux 
positions essentielles sur la Vistule restèrent des enclaves 
polonaises), au milieu diu territoire prussien. Mallgré sa résis
tance, car c'était surtout Dantzig qu'il convoitait, Frédé
ric II fut obligé de céder, mais avec la pensée arrêtée que, 
lors du prochain partage, la Prusse ne laisserait pas échap
per sa proie. 

Dans l'intervalle compris entre les deux partages, malgré 
l'opposition acharnée de la Russie, la Prusse trouva le 
moyen, par des artifices et des moyens cyniques, de limiter, 
autant que possible, l'autonomie de Dantzig. Frédéric alla 
jusqu'à détourner le lit du cours d'eau qui pourvoyait d'eau 
douce Dantzig afin de faire capituler La ville, La question 
de Dantzig entre les: dieux partages: devient la pierre de tou
che des relations polono-prussiennes. Frédéric-Guillaume II 
continua la politique de son prédécesseur et, phénomène 
nouveau, le chef du Gouvernement anglais, le second Pitt, 
malgré les tendances contraires du passé de l'Angleterre, 
encouragea la- Polbtgjne à cédler Dantzig à la Prusse (1790). 
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b) La conquête et l'occupation prussienne. — La Diète 
de Varsovie s'était opposée à une pareille suggestion et se 
prononça fermement pour la conservation inviolable de 
Dantzig à la Pologne. La constitution du 3 mai fut acceptée 
avec joie, mais ce raffermissement fut de bien courte durée 
et le deuxième partage de 1793 reconnaissait, enfin, à la 
Prulsse, la possession de Dantzig : pour dédommagements 
de dépenses qu'entraîne pour le roi de Prusse, la guerre 
contre la France, sa Majesté se mettra en possession des 
tpaiyisi die lia Grande Pologne en y ajoutant Danltzi'g et son 
territoire ». L'opposition de la Russie avait cédée du fait 
que cette puissance se dédommageait avec usure sur les 
territoires orientaux de la République (tentative d'insurrec
tion de 1797). 

La libération momentanée de Dantzig s'accomplit grâce * 
à Napoléon et à l'armée française. Après Iéna, les Français 
parviennent aux confins de la Pologne. Napoléon occupe 
Varsovie. En janvier 1807, il donne les premiers ordres 
pour le siège de Dantzig (Lefèvre et Mortier commandants). 
Le Xe corps de la Grande Armée, composé outre les élé
ments français, d'une division polonaise, sous les ordres 
de Michel Radziwill et de quelques autres éléments autoch
tones, se chargea de l'opération. Le siège fut très dur. La 
ville, défendue par les 17.000 soldats prussiens de Kalck-
ruth, auxquels se joignirent quelques milliers de Russes, 
résista plusieurs mois. Après un formidable bombarde
ment elle capitula et Napoléon l'occupa le 27 mai 1807. 
Lefèvre fut créé Duc de Dantzig et une contribution de 
20 millions frappa la ville. 

A l'entrevue de Tilsitt entre Napoléon et Alexandre, en 
juillet 1807, il fut décidé que Dantzig deviendrait avec le 
territoire s'étendant à deux lieues à la ronde, une Ville 
'libre. Le Traité1 dl'Helbing (délcembre 1807) élargit lie terri
toire et plaça Dantzig sous la protection de la Russie, de 
la Saxe, de la France et de la Prusse. La Ville reçoit une 
garnison française avec le général Rapp comme gouver
neur. Le Code napoléonien y est étendu, mais mollement 
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appliqué : les lois et institutions autonomes sont restituées;' 
les trofo ordres' et les çonsiei'llsi portent désormais le nom 
de Sénat. 

L'occupation française de Dantzig ne devait pas être de 
longue durée. Après la retraite de Russie, les troupes russes, 
poursuivant l'armée française, viennent mettre le siège 
devant Dantzig à la fin de janvier 1813. Des contingents 
prussiens se joignent aux Russes et la flotte anglaise bloque 
le port. La garnison, assez nombreuse, était surlout com
posée d'invalides échappés de la retraite de Russie : 
12.000 hommes, au plus, étaient capables dé porter les 
armes; l'aimaligame, était extraordinaire; contingent impor
tant dé Polonais, Français Espajgnols, Italieps., Bavarois, 
Hollandais. Le siège dtira onze mois. En novembre, Rapp 
capitula. Lai garnison ne devait évacuer la place que le 
1er janvier 1814. Leisi convention» ne furent pas respectées. 
Les Français, furent retenons' et faits prisonniers ; quelques 
milliers; de Polonais, purent s'échapper. La Vi'llfe fut alors 
occupée par les Russes et le 3 février 1814, les Prussiens la 
réoccupèrent. La vieille municipalité fut abolie et la loi 
municipale prussienne imposée. 

C'en est fini des institutions locales et de l'autonomie de 
Dantzig. Le travail de germanisation se poursuivra inlassa
blement durant tout le dix-neuvième siècle. 

Quelques événements die Dantzig au dix-neuvième siècle : 
Inondation de 1829, choléra de 1831, incendie de 1868. 

Dantziig devient capitale de la Prusse occidentale le 
1" juillet 1878. 

Avant la guerre, la population de Dantzig ne dépassait 
pas 170.000 habitants. Cette ville qui avait été l'a plus im
portante de la Pologne russe au dix-huitième siècle et le 
plus peuplé des ports de la Baltique, avait donc vu, par 
suite du régime prussien du dix-huitième siècle, son déve
loppement considérablement ralenti. La seule considération 
de l'accroissement des grandes villes polonaises et des 
grandes villes allemandes à la même époque, est un indice 
décisif de la non conformité de Dantzig avec le régime 
allemand. 
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Il sera intéressant, d'ans les années qui suivront, de voir 
de quelle prospérité sera susceptible Dantzig avec son nou
veau régime de Ville libre. Jusqu'ici il n'y a eu qu'un anta
gonisme évident entre la Pologne et Dantzig. Le Sénat de 
Dantzig crée de telles difficultés à la Pologne que la ques
tion de Dantzig est posée à chaque réunion du Conseil dé 
la Société des Nations afin que les Polonais puissent béné*-
ficiier des droits que leur donne le traité de Versailles, et 
l'on peut se demander si, selon l'opinion de M, Algazy (1), 
l'opposition que fait lai Ville Ifore, n'est pats maladroite : 
« Dantzig est comme une bouche par où doit respirer un 
poumon; puisque le poumon allemand lui a été enlevé, il 
faut que le poumon polonais recommence à respirer par 
elle. Dans le cas contraire, ce port magnifique qui s'étend 
sur des kilomètres et des kilomètres, avec ses installations, 
ses dépôts, ses docks, ses magasins, ses grues géantes, avec 
tout ce qui est nécessaire à un grandi port moderne, ne. ser
vira plus, en pareil cas, à tout organisme vivant; il ne peut 
vivre qu'en fonctionnant. » A l'encontre des conservateurs 
du Sénat, c'est un point de vue que les socialistes du 
« Volkstag Dantzicois » comprennent. 

§ 3. — La question de Dantzig à la Conférence de la Paix (2). 

Adoption du plan anglais. 

a) Le traité de Versailles. — Les Polonais, lors de la 
reconnaissance de L'indépendance de leur Etat à la Confé

(1) Le Temps, 25 juillet 1923. 

(2) LACOUR->GAYET. La Pologne au Congrès de la Paix. Paris, Masson, 
1919. 

Publications de la) Commission polonaise des travaux préparatoires 
au Congrès de la Paix, « Dantziig ». Paris, impr. Courmont, cinq an
nexes, 1919. 

Traité de Versailles. — ART. 100. — L'Allemagne renonce, en fa
veur des Puissances Alliées, à tous droits et titres sur le territoire 
compris dans les limites oi-après : 

Dç la mer Baltique vers le Sud et jusqu'au point de rencontre des 
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rence de la Paix, comptaient sur l'accès libre et sûr à la 
mer qu'avait promis le président Wilson dans son treizième 
point Mais l'Allemagne avait si complètement germanisé 
le corridor longeant la Vistule que la Pologne ne pouvait 
réclamer, en se fondant sur ses droits ethniques, qu'une 
faible partie du territoire; sur la côte spécialement, la pro
portion des Polonais était d« un dixième par rapport à la 
population allemande, 

chenaux de navigation principaux de la Nogat et de la Vistule 
(Weichsel) ; 

La frontière de La Prusse orientale telle qu'elle est décrite à l'arti
cle 28 de La partie II (frontière d'Allemagne) du présent Traité; 

De là, le chenal de navigation principal de la Vistule vers l'aval et 
jusqu'au point situé à environ G kilomètres 5-OtO du nord du pont de 
Dirschau; 

De là, vers le1 Nord-Ouest et jusqu'à la cote 5, située à 1 kilom. 5 au 
Sud-Est de l'église de Guttland; 

Une ligne à déterminer sur le terrain. 
De là vers l'Ouest et jusqu'au saillant fait par la limite du cercle 

Berent à 8 kilom. 5 au N.-lE. de Schlôneick ; 
Une ligne à déterminer sur le terrain, passant entre Miihlbanz, au 

Sud, et Rambeltsch, au Nord; 
De là veTs l'Oue'st, la limite du cercle Berent jusqu'au rentrant 

qu'elle fait à 6 kilomètres au N.-O. de Sclïôneck; 
De là et jusqu'à un point situé sur la ligne médiane du Lonkener 

See; 
Une ligne à déterminer passant au Nord de Neu Fietz et Schatarpi 

et au Sud de •Barenhiitte et Lonken; 
De là, la ligne médiane du Lonkener See, jusqu'à son extrémité 

Nord; 
De là et jusqu'à l'extrémité iSud du Pollenziner See, une ligne à 

déterminer sur le terrain; 
De là la ligne médiane du Pollenziner See jusqu'à son extrémité 

Nord; 
De là vers le Nord-Est et jusqu'au point situé à 1 kilomètre envi

ron au Sud de l'église de Koliebken où la voie ferrée Dantzig-Neustadt 
traverse un "ruisseau; 

Une ligne à déterminer sur le terrain passant au Sud-Est de Ka-
méhil'en, Krissan, Fidlin, Sulmin (Riehtaf), iMattern, Schaferei et au 
Nord-Ouest de Neuendorf, Marschau, Czapiellken, Hoch et Klein-KIepin, 
Pulvermiihl, iRennebeerg et les villes de Oliva et Zoppod. 

De là, le cours du ruisseau ci-dessus mentionné jusqu'à la mer 
Baltique. 

Les frontières ci-de'ssus décrites sont tracées sur une carte alle
mande au l/100.000me, annexée au présent Traité sous le n° 3. 
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Telle était la façon dont se présentait la question à la 
Conférence de la Paix. Deux propositions y furent faites, 
inspirées par l'ancien statut de la ville lorsqu'elle était 
République libre de 1454 à 1793. 

Le point de vue soutenu par la Commission des, affaires 
polonaises, que partageait le Conseil suprême était de faire 
entrer Dantzig dans le corridor de la Baltique et d"y adjoin
dre une portion de territoire de langue allemande dans la 
région de Mariemwerder. Dantzig aurait été immédiatement 
donné à la Pologne. C'est alors que se produisit l'interven
tion anglaise par la voix de M. Lloyd George. A ses yeux, 
c"était là, de la part de la Pologne, une prétention insoute
nable en raison du grand nombre d'Allemands qu'elle 
incorporerait. Ayant réussi de cette façon à obtenir que le 
plébiscite régl'ât la question du district de Mariemwerder, 
il fit soutenir par ses journaux une autre solution qui avait 
la prétention de sauvegarder, à la fois, les intérêts écono
miques de la Pologne dans le port de Dantzig et les droits 
ethniques des Allemands de la ville» Toute idée d'annexion 
fut donc écartée et MM. Wilson et Clemenceau adhérèrent 
à la création d'une ville libre sous la protection de la Société 
des Nations. 

Nous examinerons plus loin, en détail, le double statut 
iiiDtennatioinaî et interne de la Ville, libre. 

b) Elaboration de la Constitution. La Constituante. — 

L'article 103 diu Traité de Versailles- déplairait dans son ali
néa premier : lai Constitution' d'e la, Ville libre de Dantzig 
serai élaborée d"accord avec un haut Comimissaire de la So
ciété des Nationls par dies représentât) lis de la Ville libre 
régulièrement désignés,. Elle sera placée, souis la, garantie 
de la Société deisi Nations, 

En vertu de cette disposition, une Assemblée Constituante 
de cent vingt membres fut élue le 16 mars 1920 d'après le 
mode de suffrage universel, conformément à la procédure 
approuvée par le Conseil de la Société des Nations, le 13 fé
vrier 1920, qui avait réclamé une base aussi large et démo
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cratique que possible, et sans que ces élections puissent 
constituer un précédent au sujet des élections ultérieures. 

Les. résultats suivants furent proclamés : 

Le document constitutionnel accepté à la suite des débats 
réunit les voix de 68 conservateurs* et libéraux contre 
44 socialistes et polonais, alors que les élections faisaient 
prévoir un vote plus favorable à la droite-

Mais la Société des Nations ne devait admettre tel quel le 
texte voté par les constituants dantzicois. 

§ 4. — Les amendements à la Constitution imposés 
par la Société des Nations. 

Nous avons vu qu'aux termes die l'article 100 du traité 
de Versailles du 28 juin 1919, l'Allemagne renonce en faveur 
des principales puissances aMiées1 et' associées à tous dlrodSts 
et titres SUT lie territoire compris dans les limites définies 
par l'article» 

Aux termes de F article 102 dtui dit traité, lest principales 
puissances alliées et associées s'engagent à constituer le 
territoire et la ville de Dantzig en ville libre placée sous le 
contrôle de la Société des Nations. Par l'article 103, « la 
Constitution de la Ville, libre sera élaborée d'aclcordi avec un 
Haut Commissaire de la Société des Nations par les repré
sentants de la Ville libre régulièrement désignés. Cette Conis-

Deutsoh National Volkpartei 
Parti social démocrate (indépendants) 
Parti social démocrate (majoritaires). 
Centre 
Freie Wirtschaftlische Vereiniigung. . 
Parti démocrate allemand 
Polonais 

34 élus. 
21 — 

19 — 
17 — 
12 — 

10 — 

•7 — 

TOTAL 120 élus. 



218 DANTZIG 

titution sera placée sous la garantie de la Société des 
Nations. 

Le Haut Commissaire sera également chargé de statuer 
en première instance sur toutes les contestations qui vien
draient à s'élever entre la Pologne et lia Ville libre au su jet 
du présent traité ou des accords et arrangements complé
mentaires. 

Le Haut Commissaire résidera à Dantzig. 

Une résolution du Conseil d>u 17 novembre 1920 avait 
liai teneur suivante : (à propois de l'article 5 de la Consti
tution) : 

« Qu'il' soit inséré dans la Constitution une clause à 
l'effet que la ville libre de Dantzig ne pourra pas servir de 
base militaire et navale, qu'élite ne doit pas élever de forti
fications, ni autoriser la fabrication de munitions et de 
matériel de guerre sur son territoire,, sans avoir obtenu, 
dans chaque cas, le consentement die la Société dtes 
Nations. » 

Le Conseil proposait, en outre, des clauses additionnelles 
aux articles 41 et 44 : « Qu'il soit inséré dans la Constitu
tion, une clause à l'effet que les stipulations des articles 41 
et 44, alinéa f, soient en/tendues en ce sens qu'elles ne sau
raient porter atteinte à la disposition de l'article 104, n° 6 
du traité de paix de Versailles. » 

Autre résolution du 17 novembre relative à lia natio
nalité : 

« Qu'il soit inséré danss la Constitution uine clause à 
l'effet que le Gouvernement de Dantzig soumette, dans le 
délai de six mois, qui suivront la communication du Haut 
Commissaire, à l'examen de la Société des Nations, les prin
cipes du projet de la loi prévue par l'article 71 de la Cons
titution ayant trait à la qualité de citoyen de l'Etat de 
Dantzig. » 

Pour se conformer à ces résolutions, une loi du 9 décem
bre 1920, modifiait la Constitution de Dantzig, mais le 
Secrétaire général, après examen de la loi précitée, ne se 
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déclara pas satisfait par la nouvelle rédaction, donnée aux 
articles 5, 41, 44 f, 71 de la Constitution. 

Il trouvait que les articles n'exprimaient pas absolument 
le sens des résolutions prises le 17 novembre. Le Président 
du Sénat demande des précisions que le Haut Commissaire 
lui fournit dans sa lettre du 19 février, dans laquelle il 
considère en détail les différences entre la résolution du 
Conseil du 17 novembre 1920 et les stipulations de la loi 
du 9 décembre 1920 pour ce qui concerne les articles 41, 
44 f et 71. Le Sénat de Dantzig communique son intention 
de proposer à l'Assemblée populaire l'adoption d'amende
ments aux articles, 41, 44 f, de la Constitution. 

Dans un rapport présenté au Conseil (rapport adopté par 
le Conseil' le 2 matins 1921), 'M. le vifcotmte Ijsliii, représen
tant du Japon, après avoir exposé ces événements, propose 
une nouvelle rédaction des articles 5, 41, 44 f et 71 de la 
Constitution : 

Nouvel article 5. — « La Ville libre de Daniziig ne pourra 
pas, sans le consentement préalable die la Société des 
Nations, dans chaque cas; 1° Servir de base militaire ou 
navale; 2° Elever de fortifications; 3° Autoriser la fabri
cation de munitions ou de matériel de gueirre sur son terri
toire. » ' . ' > •\. 

Article 4t, alinéa premier. — « Le Sénat représente la 
ville libre de Dantzig pour autant que cela ne soit pas con
traire aux stipulations assurant la conduite des affaires 
étrangère si de, la Ville libre de Damtzig par le, Gouvernement 
polonais en conformité avec l'article 104, paragraphe 6 du 
traité de Versailles. » 

Article 44, alinéa f. — « Une loi est aussi nécessaire : 
/) pour la conclusion de traités avêc d'autres Etats, cette 
stipulation ne devant pas porter entraves aux stipulations 
assurant la conduite des affaires étrangères de la ville libre 
de Dantzig par le Gouvernement polonais en conformité 
avec l'article 104, paragraphe 6 du traité de Versailles. » 

Article 71. — « La qualité de citoyen s'acquiert et se 



220 DANTZIG 

perd en vertu de dispositions établies par une loi. Les prin
cipes du projet de loi prévus par cet article seront soumis 
à l'examen de la Société des Nations au plus tard le 
23 mai 1921. » 

Le vicomte Islliii .signale, en même temps que le profes
seur Attolico, et après lui le général Haking ont indiqué 
lié danger que présentait, d'auprès lia Gonstiïtultion, la durée 

du mandat des sénateurs. 

Le Gouvernement de Dantzig transmet le texte d'une loi 
amendant la loi du 9 décembre 1920 relative à la Consti
tution et le secrétariat de la Société des Nations estime que 
la rédaction du nouvel article 5 et des articles 41, 44 f et 71 
est, en tous points, conforme au texte figurant dans le rap
port adopté par le Conseil, le 2 mars 1921 (Journal Officiel, 

II-7-663). , 
Reste la situation des principaux sénateurs (v. J .  o f f .  

de la Société des Nations. II-7-665). 
D'après la Constitution de Dantzig, telle qu'elle a été rédi

gée par rAssemblée Constituante et soumise à l'approba
tion de la Société des Nations, le Président du Sénat et sept 
sénateurs étaient nommés pour douze ans et n'étaient pas 
obligés de démissionner au cas où l'Assemblée n'approuve
rait pas la politique du Sénat.' Ces sénateurs n'avaient de 
responsabilité ni devant le Parlement, ni devant le peuple. 

Cette situation fut signalée au Conseil de la Société des 
Nations par M. le professeur Attolico, faisant fonction de 
Haut Commissaire de la Société des Nations à Dantzig 
avant l'arrivée du généra1! Haking qui, lui-même, signala 
cette disposition conistitultionne 11 e au Coinseil dans son rap
port d'u 3 février 1921. 

Le Conseil a alors décidé d'e demander à la Ville libre de 
Dantzig die pourvoir à ce que les sénateurs de Dantzig soient 
rendus réellement- et entièrement responsables devant le 
peuple ét que, en ce qui concerne l'es sénateurs, nommés 
pour une période déterminée, la durée de leur mandat soit 
réduite de façon à donner à l'Assemblée populaire une 
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opportunité plus fréquente de se prononcer sur la confir
mation de ses mandats. Il1 a recommandé une cKurée de 
quatre ans. 

Le Président de la Ville libre de Dairutzï'g s'étant rallié à 
cette solution, la résolution a été prise par le Conseil que 
la. clause serait insérée à la Constitution (elle est devenue 
l'article 25). 

A propos de la modification demandée par le Conseil de 
la Société des Nations aux termes de sa résolution du 
4 avril) 1922, s\ir cent vingt membres du Wolkstag, soixante-
treize ont voté. Soixante ont été favorables à la modification 
demandée; dix-sept ont voté contre. Au moment du vote, 
les quarante-sept autres membres se sont retirés et se sont 
abstenus de voter pour ou contre, Or, cela est en opposition 
avec les termes de, la Constitution qui exige qu'un vote ne 
peut être acquis que si les deux tiers des cent vingt mèm-
bres diu Parlement sont présents et si la motion réunit les 
deux tiers des voix. Ces conditions n'étaient donc pas rem
plies par l'adoption de l'amendement proposé:. Mais le Haut 
Commissaire a répondu « que les règles de la Constitution 
ne pouvaient être appliquées à l'élaboration de cette Cons
titution avant qu'il ne l'ait sanctionnée en sa qualité de 
Haut Commissaire, conformément aux termes de li'arti-
cle 103 diu traité de Versailles qui ne fait nullement men
tion d'un quorum des deux tiers ou d'une majorité des 
deux tiers, mais se borne à exilger, par contre, l'agrément 
d/u Haiutt-Ccmitmissa'irte » et il a. accepté l'a majorité de 
«soixante voix ein faveur de ï'amendepne>nit. 

En conséquence, le Conseil de la Société des Nations a 
voté la résolution prenant acte de la décision du Haut Com
missaire d'agréer la Constitution et a porté acceptation défi
nitive de la Constitution de lia ville die Dantzig, conformé
ment à F article 106 du Traité de Versailles (1). 

(1) Voir j. off., ïïî, n° 6 b, p. 668, ifr session tenue à Genève. 



CHAPITRE ÏI 

Constitution de la ville libre de Dantzig W. 

PREMIÈRE PARTIE 

ORGANISATION DE L'ÉTAT 

I. Généralités. 

Article premier. — La ville de Dantzig et le territoire qui 
en dépend; forment un Etat libre sous- le nom de Ville libre 
de Dantziig. 

Art. 2. — Les armes de l'Etat sont : Sur un écu de gueu
les, deux croix d'argent superposées, surmontées d'une cou
ronne d'or. 

Le pavillon national et celui de la marine marchande 
présentent, sur fond rouge, dans le premier tiers en partant 
de la hampe et parallèlement à celle-ci, deux croix b l'anche s 
superposées et surmontées d^une couronne jaune. 

Art. 3. — La souveraineté réside dans le peuple. 

(1) Voir au Journal officiel de la Société des Nations : 
lre année, n° 2, pages »53—<55 ; n° 3, pages 84-86; n° 4, page 208. 
2e année, n° 2, pages 166-170; >n° 7, pages 663-666. 
3® année, n° 2, page 97 et Annexe 299; n° 6 (Partie II;, page 532 et 

Annexe 346. 
Texte du Journal officiel de la S. D. N., supplément spécial, n° 7. 
V. HOWARD LEE IMC 'BAIN and LINDSAY IROGERS. The New Constitutions 

of Europe. New-York, Doubleday, 1922. 
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Art. A. —'La langue officielle est l'allemand. 
Ces lois et l'administration garantiront à la partie de lia 

population qui parle polonais la liberté de son développe
ment national, notamment l'emploi de sa langue maternelle 
dans l'enseignement, dans l'administration intérieure et 
devant les tribunaux. L'application de ces dispositions sera 
réglée par la loi. 

Art. 5. — L'a Ville libre de Dantzig ne pourra pas, sans le 
consentement préalable de la Société des Nations dans' cha
que cas : 

1° Servir de base militaire ou navale; 
2° Elever des fortifications; 
3° Autoriser la fabrication de munitions ou de matériel 

de guerre sur son territoire. 

II. Assemblée populaire. 

Art. 6. — L'Assemblée populaire (Volkstag) est com
posée de cent vingt membres. 

Art. 7. — Les membres de l'Assemblée sont les représen
tants du peuple entier. Ils ne relèvent qUe de leur conscience 
et ne sont liés par aucun mandat. 

Art. 8. — Les députés sont élus au suffrage universel 
égal, direct et secret, par les ressortissants de l'Etat, hom
mes et femmes, âgés .de plus de^ vingt ans, sur la base de la 
représentation proportionnelle. 

Sont éligibles les électeurs âgés de plus de vingt-cinq ans. 
Sont exclus de l'exercice du droit die vote : 

a) Lesi interdits, les personnes en tutelle provisoire ou 
celles qui sont élevées sous surveillance officielle; 

b) Les personnes qui ont été privées de leurs droits civi
ques ein vertu d'une décision judiciaire ayant acquis l'auto
rité de la chose jugée. 

Art. 9. — L'Assemblée populaire est élue pour quatre ans. 
Les élections auront lieu un dimanche de novembre. La 
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durée du mandat commence à courir du 1er janvier qui suit 
l'élection. 

Les détails seront réglés par la loi électoral©. 

Art. 10. — Les protestations contre la validité dte Sélec
tion des membres die l'Assemblée sont portées devant le 
Tribunal suprême de la ville libre de Dantziig qui statue 
après débats oraux et publics. 

Tout électeur a le droit d'élever une protestation. Celle-ci 
devra être introduite et justifiée devant le Tribunal 
suprême de la Ville libre dans les quatre semaines qui sui
vront la proclamation officielle du résultat de l'élection. 

Les procès-verbaux des élections, une fois clos, seront 
soumis à l'Assemblée. 

S'il s'élève des doutes sur l'éligibilité d'un membre de 
FAssemblée, le Tribunal suiprême de la Ville libre de, Dant
zig statue à la requête de l'Assemblée populaire. 

Art. 11. — L'Assemblée populaire élit son président, son 
vice-président et ses secrétaires; elle arrête son règlement. 

Art. 12. — L'Assemblée populaire se réunit sur convoca
tion de son Président. Elle doit être convoquée si le Sénat 
le demande, ou sur la proposition écrite et motivée d'un 
sixième au moins des membres de l'Assemblée. 

Elle se réunit pour la première fois sur convocation du 
Sénat, au plus tard le 15 janvier. 

Art. 13. — Le Président assure l'ordre intérieur et exerce 
les pouvoirs de police dans les bâtiments de l'Assemblée. 
L'adbministration de l'Assemblée reliève de lui; il ordonne 
les recettes et les dépenses de la Chambre dans les lilnites 
du budget et représente la Ville libre dans toutes les affai
res juridiques et contentieuses de son administration. 

Art. lk. — Les délibérations de l'Assemblée sont publi
que Sw Sur la demande du Sénat ou dfun sixième au moins 
des membres, le huis clos peut être prononcé à la majorité 
des deux tiers. 

Art. 15; — Les comptes rendus fidèles des délibérations 
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des séances publiques ne donnent lieu à aucune responsa
bilité. 

Art< 16. — Le quorum est atteint lorsque la moitié au 
moins dés membres élus sont présents. 

Art. 17. — Les résolutions de l'Assemblée sont prises à 
la majorité simple des voix, a moins que la Constitution 
n'en dispose autrement. 

Art. 18. — Le Sénat est invité à chaque séance de l'As
semblée populaire. Les membres et l'es commissaires du 
Sénat ont, à n'importe quel moment, le droit dé prendre 
la parole. Ils sont soumis au pouvoir disciplinaire du Pré
sident. 

L'Assemblée populaire et ses commissions peuvent exi
ger la présence di'un membre quelconque du Sénat. 

Art. 19. — L'Assemblée populaire est en droit dé deman
der au Sénat des renseignements sur toute affaire intéres
sant l'Etat, ainsi que de contrôler l'exécution de ses 
décisions) et Fémploi des revenus de l'Etat. Les questions 
qui font l'objet d'une demande de renseignements devront 
être, au préalable, communiquées au Sénat par écrit. 

Au cas où il s'élèverait des doutes sur la légalité ou la 
moralité de mesures gouvernementales ou administratives, 
l'Assemblée, populaire a le droit et — si) la demande en est 
faite par un cinquième de ses membres — le devoir d'ins
tituer des. comïnisisions d'enquête. 

Les commissions d?enquête ne sauraient intervenir dans 
une instruction judiciaire ou disciplinaire en cours. Ces 
commissions recueillent, en séance publique, les preuves 
jugées opportunes par elles ou par les promoteurs de l'en
quête. Le huis clos peut être prononcé par la Commission 
d'enquête à lia majorité desi deux tiers. Le règlement fixe 
la procédure de la Commission et détermine le nombre de 
ses membres. Les autorités judiciaires et administratives 
sont tenues de donner suite à toute requête de ces commis
sions en vue de la production des témoignages. Les dossiers 
des autorités doivent être produits à leur demande. Les 

15 
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dispositions du Code de procédure pénale seront applica
bles par analogie aux enquêtes des commissions et des 
autorités requises par elles.; il ne sera toutefois pas touché 
au secret des lettres, de la poste, des télégraphes ou des 
téléphones. 

Art. 20. — Nul! ne peut, en raison de son vote ou des 
opinions, émises dans l'exercice de son mandat de député, 
être poursuivi judiciairement ou disciplinairement, ni être 
actionné en responsabilité en dehors de l'Assemblée. 

Art. 21. — Aucun député ne peut, sans l'autorisation de 
l'Assemblée, être poursuivi ou être arrêté pour un fait 
punissable, à moins qu'il n'ait été pris en flagrant délit ou, 
au plus tard, le lendemain du jour où l'acte aura été com
mis. La même autorisation est exigée pour toute autre 
mesure restrictive de la liberté individuelle qui serait de 
nature à porter atteinte à l'exercice des fonctions de député. 

Toute procédure pénale ou disciplinaire contre un 
député, et toute détention ou autre mesure restrictive de 
la liberté individuelle d'un député seront, à la demande de 
l'Assemblée populaire, suspendues, pendant la durée de son 
mandat. 

Art. 22. — Les députés sont en droit de refuser leur 
témoignage au sujet de personnes qui leur confient, en leur 
qualité de député, ou auxquelles ils ont confié, d'ans l'exer
cice de leurs fonctions, de député, certains faits, aussi bien 
qu'au sujet de ces faits eux-mêmes. A l'égard de la saisie 
de papiers, ils sont assimilés aux personnes auxquelles la 
loi reconnaît le droit de refuser leur témoignage. 

Aucune perquisition où saisie ne peut avoir lieu dans les 
locaux dte l'Assemblée populaire, qu'avec l'assentiment du 
Président. 

Art. 23. — Lesi députés reçoivent une indemnité qui sera 
fixée par une loi spéciale. 

Art. 24. — Les fonctionnaires, employés et ouvriers, 
n'ont besoin d'aucun congé pour exercer leurs fonctions de 
membres de l'Assemblée populaire, des Conseils de district 
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et de commune, des Offices administratifs ou des Commis
sions. 

Si une personne, appartenant à l'une des catégories dési
gnées ci-desisus, est portée sur une liste de candidats à. une 
élection, le congé nécessaire à la préparation de son élec
tion lui sera accorde, à dater du premier jour de la campa
gne électorale. 

III. Le Sénat. 

Art. 25. — Le Sénat se compose d'un Président, d'un 
Vice-Président et de vingt sénateurs. 

Le Président et les sept autres sénateurs principaux sont 
élus par L'Assemblée populaire pour une durée de quatre 
ans. Les élections devront avoir lieu après un délai de six 
mois et avant l'expiration de douze mois à dater du com
mencement du mandat d'une Assemblée populaire issue de 
nouvelles élections. Les candidats élus entreront en fonc
tions un an après le début du mandat de cette Assemblée. 
En cas de démission ou de décès, le remplaçant du séna
teur démissionnaire ou décédé sera nommé pour lé reste 
de la durée du mandat de son prédécesseur. Les mandats 
du Président et des sept autres sénateurs principaux élus 
par la première Assemblée populaire d'evront expirer un 
an après le début du mandat de l'Assemblée populaire issue 
de nouvelles élections. 

JLe Vice-Président et les- treize sénateurs secondaires 
seront élus par le Volkstag pour une durée indéterminée. 

Le vote a lieu au scrutin secret. Est élu quiconque a 
obtenu la majorité des votes exprimés; si la majorité abso
lue n'est pas atteinte au premier tour, on vote au second 
tour entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand 
nombre de voix. Si les deux candidats obtiennent le même 
nombre de voix au deuxième tour de scrutin, le Président 
de l'Assemblée tire au sort le nom de celui d'entre eux qui 
sera proclamé élu. 
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Art. 26. — Pour être éligible au Sénat, il faut avoir vingt-
cinq ans révolus. Les sénateurs sont rééligibles. 

Ne sont pas éligible s : 

a) Les interdits, ou les personnes dont la capacité de 
contracter a été restreinte, ainsi que les personnes en tutelle 
provisoire; 

b) Les- personnes qui ont été privées de leurs droits civi
ques en vertu d'une décision judiciaire ayant acquis l'auto
rité de la chose jugée; 

c) Les personnes en état de faillite. 

Art. 27. — Nul n'est tenu d'accepter l'élection au Sénat. 
Les membres du Sénat peuvent également démissionner en 
tout temps. 

Art. '28. — Le sénateur nouvellement élu sera installé 
dans ses fonctions, en présence du Sénat, par le Président 
du Sénat ou son représentant, au cours de la première 
séance de l'Assemblée populaire qui suivra l'élection, ou 
diansi lie cas mentionné à la troisième phrase du deuxième 
alinéa de l'article 25, après l'entrée en fonctions. 

Le nouveau sénateur devra, en serrant la main du Prési
dent (duroh Handschlag), affirmer solennellement : 

« Je promets de remplir fidèlement les devoirs qui m'in

combent comme membre du Sénat et de m'acquitter 

consciencieusement des fonctions de ma charge; je promets 

d'observer la Constitution et les lois, de garder le secret 

sur toutes les questions qu'il me sera prescrit de taire et de 

consacrer tous mes efforts à la prospérité de la Ville libre 

de Dantzig. » 

La promesse pourra être complétée d'une formule reli
gieuse de serment. r 

Art. 29. — Les sénateurs secondaires doivent, pour exer
cer leurs fonctions,, jouir de la confiance de l'Assemblée 
populaire; ils sont responsables devant elle de leurs actes 
officiels. 

Tout sénateur secondaire auquel l'Assemblée populaire, 
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par un vote exprès, retire sa confiance, cess-e de faire partie 
du Sénat. 

Art. 30. — Tout sénateur auquel s'applique un des cas 
d'inégibilité prévus à l'article 26 cesse de faire partie du 
Sénat. 

Art. 31. — En cas de démission générale, Le Sénat démis*-
sionnaire continue à expédier les affaires courantes jusqu'à 
l'élection du nouveau Sénat. 

Art. 32. — Tout sénateur peut, à la suite dfun vote de 
l'Assemblée populaire, être mis en accusation pour viola
tion délictueuse de la Constitution ou d'une loi. La propo
sition de mis'e en accusation doit être signée par un quart 
au moins des membres de l'Assemblée populaire. Le cas 
est jugé par la Cour suprême de la Ville libre. 

Les détails seront réglés par une loi spéciaLe, 

Art. 33. — Les sénateurs principaux reçoivent un traite
ment fixé par la loi. Une loi spéciale déterminera le chiffre 
de leur pension et lies allocations revenant aux survivants. 

Les sénateurs secondaires reçoivent une indemnité fixée 
par une loi spéciale. 

Art. 34. — Les sénateurs principaux ne peuvent remplir 
aucune autre fonction publique, ni exercer, sans l'autorisa
tion du Sénat, aucune autre profession; les sénateurs secon
daires ne peuvent exercer de fonctions publiques qu'avec 
l'autorisation du Sénat. 

Les sénateurs ne pourront faire partie diu Conseil d'admv-
nistration ou de surveillance dpune Société ayant un carac
tère lucratif qu'avec l'assentiment du Sénat. 

Art. 35. — Le Sénat règle la marche de sies travaux et 
répartit les affaires entre ses membres. 

Art. 36. — Le Président du Sénat dirige et contrôle l'en
semble des travaux de l'administration. Dans tous les cas 
où le vote préalable du Sénat entraînerait une perte de 
temps préjudiciable, le Président devra expédier provisoi
rement Lui-même les affaires incombant au Sénat, de con
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cert avec le Vice-Président, ou en cas d'empêchement de 
celui-ci, de concert avec Le sénateur Le plus ancien. 

Il sera toutefois tenu d'en référer au Sénat, au cours de 
la séance suivante, pour obtenir son approbation ou lui 
permettre die prendre une autre décision. 

Art. 37. •— Les séances du Sénat ne sont pas publiques. 
Le quorum est atteint lorsque La moitié au moins die ses 
membres sont présents. Les résolutions sont prises à la 
majorité des voix. En cas de partage, la voix du Président 
est prépondérante. 

Auicun membre ne peut prendre part à une délibération 
ou à un vote sur une question qui touche à ses intérêts per
sonnels ou à ceux de ses proches; il- devra quitter la salle 
des séances pendant la délibération. 

Art. 38. — Le Sénat détermine les directions politiques 
et en porte Les responsabilités devant l'Assemblée populaire. 

Art. 39. — Le Sénat est la plus haute autorité du terri
toire. Il lui incombe, notamment : 

a) De publier les lois dans le délai d'un mois après leur 
adoption dans les formes constitutionnelles, et d'édicter les 
règlements nécessaires à leur publication; 

b) De diriger, sous sa propre autorité, l'administration 
de l'Etat, dans Le cadre de la Constitution, des lois et du 
budlget de l'Etat, et d'exercer le contrôlé de toutes les auto
rités du territoire; 

c) D'établir le projet de budget; 
d) D'administrer Les biens et les revenus de l'Etat, d'or

donnancer les recettes et Les dépenses, et de soutenir Les 
droits de l'Etat; 

e) De nommer les fonctionnaires, sauf disposition con
traire die la Constitution ou de La loi; 

f) D'aviser, dans Le cadre de La Constitution et des lois, 
à la sécurité et à la prospérité de L'Etat et de tous les ressor
tissants de l'Etat, et de prendre les mesures utiles à cet 
effet. 

Art, 40. — Le Sénat possède le droit de grâce. 
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Art. 4î. — Le Sénat représente la ville libre die Dantizig 
pour autant que cela n'est pas contraire aux stipulations 
assurant la conduite des affaires étrangères de la Ville libre 
de Dantzig par le Gouvernement polonais, en conformité 
avec l'article 104, paragraphe 6, d>u Traité de Paix de Ver
sailles. * 

Les pièces officielles sont signées, au nom de la Ville libre 
de, Dantzig, par le Président ou le Vice-Président et un autre 
membre du Sénat (1). 

Art. 42. — Le Sénat de la Ville libre doit communiquer 
à la Société des Nations;, sur sa demande et à tout moment, 
des informations officielles sur toutes les affaires publiques 
de la Ville libre. 

IV. Législation. , 

Art. 43. — Pour établir une loi, il faut le vote concordant 
de l'Assemblée populaire et du Sénat. 

Si le Sénat n'adopte pas un texte voté par l'Assemblée 
populaire dans les quinze jours, le projet de loi retourne à 
l'Assemblée populaire. 

Si If A s semblée populaire maintient son texte, le Sénat, 
dans le délai d'un mois, est tenu de l'adopter ou de le sou
mettre à la consultation populaire (referendum). 

Art. 44. — Les lois entrent en vigueur le huitième jour 
qui suivra celui où le fascicule diu Bulletin des lois de la 
Vill/le libre qui les contient aura été distribué dans la ville 
de Dantzig, sauf disposition législative contraire. 

Art. 45. — Une loi est aussi nécessaire pour : 
a) Le budget annuel; 
b) L'émission d'èmprunts; 
c) La création die monopoles et la concession de privi

lèges; 
d) La modification des limites des communes; 
e) L'amnistie générale; 

(1) J. off., II-2-168 sv. 
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/) La conclusion de traités avec d'autres Etats, cette sti
pulation ne devant pas porter entrave aux stipulations 
assurant la conduite des affaires étrangères de la ville libre 
de Dantzig par le Gouvernement polonais, en conformité 
avec l'article 104, paragraphe 6, du Traité de Paix de 
Versailles. 

Art. 46. — L'initiative des lois appartient au Sénat, aux 
membres, die l'Assemblée populaire, ou à la représentation 
professionnelle, à créer par la loi. 

Les projets de loi ayant trait aux questions, dte politique 
économique' ou sociale devront être soumis à la représenta
tion professionnelle pour avis. 

Art. 47. — Il y a lieu de procéder à un referendum lors
que le dixième des électeurs le demande, en soumettant un 
projet de loi complètement élaboré. Le projet doit être sou
mis à l'Assemblée populaire par le Sénat, qui fait connaître 
sa manière de voir. Le referendum n'a pas lieu si le projet 
de loi est adopté sans modification par l'Assemblée 
populaire. 

Art. 48. — Pour le budget, l'es lois d'impôt et les lois sur 
les traitements, il n'y a lieu à referendum que si le Sénat 
le dlemande. 

Tout ressortissant de l'Etat ayant droit de vote à l'élec
tion des membres de l'Assemblée populaire peut prendre 
part au referendum. La décision est acquise à la majorité 
des suffrages exprimés. Une décision de l'Assemblée popu
laire ne peut être infirmée par un referendum que si l'a 
majorité des électeurs prend part au vote. 

La procédure du referendum sera rélglée par la loi. 

Art. 49. — Une décision de l'Assemblée populaire portant 
amendement à la Constitution n'est valable que si l'amen
dement est adopté en deux lectures, séparées par un inter
valle d'un môis au moins, à la majorité des deux tiers, et 
en présence des deux tiers au moins des députés élus. 

Au cas où un amendement à la Constitution est soumis 
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au referendum, il doit obtenir l'assentiment de la majorité 
des électeurs. 

Les modifications, apportées à la Constitution n'entreront 
en vigueur qu'après communication à la Société des Nations 
et après déclaration par cellte-ci qu'elle n'a pas d'objection 
à élever contre ces modifications,. 

V. L'Administration. 

Art. 50. — Toutes les recettes et les dépenses die 'l'Etat 
doivent être évaluées par prévision pour chaque exercice 
et incorporées dans le budget de l'Etat. L'exercice budgé
taire commence le 1er avril et se termine le 31 mars. 

Art. 51. — Au cas où, à la fin d'un exercice financier, le 
^budget de l'exercice suivant n'a pas. été voté, le Sénat est 
tenu de soumettre un projet de budget provisoire. Il n'est 
en droit de percevoir lès impôts et autres taxes existant 
jusque-là que pour six mois à dater de l'expiration de l'exer
cice financier et ne peut effectuer que les paiements néces
saires à l'entretien d'institutions* ayant existence légale ou 
à l'exécution de mesures prévues par la loi; il est, de plus, 
autorisé à remplir les obligations qui incombent juridique
ment à l'Etat et à poursuivre les constructions et autres 
travaux publics qui: ont déjà fait l'objet d'ouvertures de 
crédits, dans le budiget précédent. 

Art. 52. — Des ressources ne peuvent être créées par la 
voie du crédit qu'en cas de besoins extraordinaires et, en 
règle générale, seulement pour des dépenses productives. 

Art. 53. — Les décisions) de l'Assemblée populaire qui 
entraîneraient des dépenses extra-'bugétaires doivent définir 
également les mesures propres à assureir le règlement de 
ces dépeinses. 

Art. 54. — Les dépassements de crédits ou les dépenses 

non prévues par l'e budget doivent être soumis à l'approba
tion ultérieure de l'Assemblée populaire. Cette approbation 
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ne sera accordée qu'en cas de nécessité imprévue et iné
luctable. 

Art. 55. — Les comptes diu budget seront vérifiés et 
apurés par un bureau des comptes indépendant. Le relevé 
général des comptes de chaque exercice budgétaire, accom-
paigné d'un exposé des dettes de l'Etat, sera soumis à 
F Assemblée populaire avec les observations du bureau1 des 
comptes, pour la décharge du Sénat. 

Art. 56. — L'assentiment du Consieil des finances est 
requis : 

a) Pour créer de nouveaux impôts; 
b) Pour émettre ou donner des garanties; 
c) Pour engager des dépenses dont la contre-partie 

n'existe pasi encore, ou dont la contre-partie doit être assu
rée par voie d'emprunt. 

Au cas où le Conseil des finances ne donne pas son assen
timent, il doit en informer le Sénat dans un délai de deux 
semaines et motiver par écrit sa décision dans un nouveau 
délai de deux semaines. L'Assemblée populaire doit alors 
prendre une nouvelle décision. 

La composition et la procédure du Conseil des finances 
seront fixées par une loi spéciale. 

Art. 57. — Les chemins de fer, les postes, les télégraphes 
et les téléphonés de la Ville libre sont, sans préjudice de 
la Convention conclue aux termes die F article 104 du Traité 
de Paix du 28 juin 1919, affaire de l'Etat. 

Art. 58. — Pour l'administration ou le contrôle perma
nent des différentes entreprises publiques, il sera créé des 
offices dont pourront faire partie, à titre de membres hono
raires, des ressortissants de l'Etat ayant droit die vote. 

Ces offices relèvent du Sénat sous tous les rapports,. 
Les détails seront réglés par la loi, 

Art. 59. — Des commissions pourront être instituées 
pour l'expédition de tâches passagères. 

Art, 60. — Dans le cas où des commissions intiernationa-
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les devront être instituées en vertu de conventions inter^ 
nationales pour l'administration d'installations ou d'entre
prises, ou pour l'expédition de tâches permanentes ou 
passagères, les représentants à désigner par la Ville libre 
seront élus par l'Assemblée populaire. L'Assemblée popu
laire pourra commettre à l'une dte ses commissions, ou au 
Sénat, le soin de procéd'er à cette désignation. 

VI, L'administration de la justice. 

Art. 61. — Les juges sont indépendants et ne sont soumis 
qu'à la loi. 

Art. 62. — Il ne peut être établi de tribunaux extraordi
naires. Nul ne peut être soustrait au juge indiqué par la loi. 

Art. 63. — La constitution et la compétence des tribu
naux seront fixées par la loi. 

Art. 64. -— Les juges de la juridiction ordinaire sont élus 
à vie par une Commission spéciale, composée du PrésidteUt 
et d'uin membre dut Sénat, des trois Présidents de l'Assem
blée populaire, du Présidient du Tribunal, de trois juges élus 
par l'ensemble desi juges et de deux avocats élus par l'en
semble du Barreau de la ville de Dantzig. Les mesures de 
détail, notamment en ce qui concerne le remplacement dés 
membres de la Commission empêchés, la procédure dpélec
tion et le mode de scrutin, seront fixées par la loi. 

Art. 65. — Les juges, ne peuvent contre leur volonté être 
privés, définitivement ou passagèrement, de leur emploi ou 
déplacés, ou être mis à la retraite, que par le fait d'une déci
sion judiciaire, et seulement pour Des motifs et dans lies 
formes que déterminent les lois. La législation peut établir 
des limites d'âge pour les, juges mis à la retraite. 

La suspension provisoire d'emploi, qui a lieu par l'effet 
de la loi, n'est pas visée par la présente disposition. 

En cas de modification dans l'organisation des tribunaux, 
ou die leurs ressorts, la Commission visée à l'article 64 
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pourra, même contre la volonté des intéressés, les déplacer 
ou les relever de leur emploi, mais seulement en leur lais
sant leur plein traitement. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux juges commer
ciaux, aux éehevins, ni aux jurés. 

Art. 66. — Les conditions d'éligibilité des, juges'et leur 
statut officiel seront fixés par une loi spéciale, qui ne pourra 
être modifiée que dans les formes prévues à l'article 49. 

VII. Organisations communales. 

Art. 67. — Le territoire de l'Etat est disvisé en districts 
urbains et en districts ruraux. 

Art. 68. — Les districts ruraux, les villes et les commu
nes jouissent die l'autonomie administrative sous le contrôle 
du Sénat, conformément aux dispositions, die lois spéciales; 
des affaires relevant de l'administration de l'Etat pourront 
également leur être confiées. 

Art. 69. — La ville de Dantzig forme une commune spé
ciale de l'Etat ayant des biens lui appartenant en propre. 

Les affaires communales de la ville de Dantzig sont con
sidérées comme affaires d'Etat; elles sont dirigées par le 
Sénat et l'Assemblée populaire. 

Les, décisions concernant les affaires communales de la 
ville de Dantziig appartiennent à un Conseil municipal élu 
par l'Assemblée populaire. L'Assemblée populaire choisit, 
dans son propre sein et parmi d'autres citoyens de la ville 
de Dantzig, lies membres de ce Conseil1. La composition et 
l'a compétence du Conseil municipal de Dantzig seront 
réglées par une loi spéciale. 

Art. 70. — Les règles établies pour les élections à l'Assem
blée populaire s'appliquent également aux élections muni-
'cipâlesi, des districts ou des communes; toutefois;, les élec
teurs doivent avoir six mois de résidence. 
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DEUXIÈME PARTIE 

DROITS ET DEVOIRS FONDAMENTAUX 

Art. 71. — Les droits et devoirs fondamentaux servent 
de guide et de limites à la législation, à l'administration 
de la justice et à l'exercice des> fonctions publiques. 

I. Des personnes. 

Art. 72. — La qualité de citoyen s'acquiert et se perd en 
vertu de dispositions établies par une loi. 

Les principes du projet de loi prévu par cet article seront 
soumis à l'examen de la Société*des Nations, au plus tard 
'le' 23 mai 1921. 

Art. 73. — Tous les ressortissants de la Ville libre sont 
égaux devant la loi; il ne peut être créé de loi d'exception. 

Hommes et femmes ont les mêmes 'droits et devoirs 
civiques. 

Il n'existe pas de privilèges ou d'inégalités de droit public 
tenant à la naissance, à la classe ou à la religion. 

Des titres — exception faite des grades académiques — 
ne peuvent être conférés que lorsqu'ils désignent un emploi 
ou une fonction. 

II. ne peut être conféré par la Ville libre ni ordres ni déco
rations. 

Aucun ressortissant dantzicois ne peut accepter de titre 
ni di'ordre. 

Les appellations nobiliaires ne vaudront plus que commie 
partie d!u nom et il ne devra plus en être conféré. 

Art. 74. — La liberté individuelle est inviolable. La liberté 
individuelle ne peut être atteinte ou supprimée par la puis^-
sance publique qu'en vertu d'e lois. 

Les personnes privées de leur liberté sont, au plus tard 
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dans la journée qui suit, informées par quelle autorité la 
privation de liberté a été ordonnée et pour quels motifs; 
elles doivent, sans retard, être mises en mesure de produire 
leurs réclamations contre la privation de leur liberté. 

Art. 75. — Tous les ressortissants de l'Etat jouissent du 
droit de libre circulation dans la Ville libre et peuvent 
séjourner ou s'établit où il leur plaît, acquérir des immeu
bles et gagner librement leur vie. Il ne peut être apporté 
de 'limitation à ce droit que par une loi. 

Art. 76. —- Tout ressortissant de l'Etat est autorisé à 
émigrer en d'autres pays. L'émigration ne peut être limitéë 
que par une loi. 

Vis-à-vis de l'étranger, tous les ressortissants de l'Etat 
sur le territoire ou hors du territoire ont droit à la protec
tion dé l'Etat. 

Aucun ressortissant de l'Etat ne peut être extradé à un 
gouvernement étranger pour être poursuivi ou puni. 

Art. 77. -— Les; institutions créées par l'Etat aux frais 
de la communauté et servant à la colonisation intérieure 
ne doivent pas être utilisées au détriment d'une nationalité 
particulière. 

Art. 78. — Le secret des lettres ainsi que lie secret postal, 
télégraphique et téléphonique sont inviolables. Il ne peut 
être apporté d'exceptions que par une loi. 

Art. 79. — Chacun a le droit, dans les limites des lois, 
d'exprimer son opinion verbalement, par écrit et de toute 
autre manière. Aucune situation dé travail ou d'emploi ne 
peut priver de ce droit et il ne doit être porté préjudice à 
quiconque pour avoir fait usage de ce droit-

Il n'y a pas de-censure. Des dérogations pourront être 
apportées par la loi en ce qui concerne les cinématographes-
La lutte contre la littérature immoralfe et indécente, ainsi 
que la protection de la jeunesse etn matière d'exhibitions 
et de représentations publiques, dfevront donner lieu à régle
mentation légale. 
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Art. 80. — Le mariage, en tant que fondement de la vie 
de famille, est placé sous la protection particulière de l'Etait; 
il repose sur l'égalité de droits des deux sexes. 

Les familles nombreuses' ont droit à des mesures qui 
compensent leurs charges. La maternité a d'roit à la pro
tection et à la sollicitude de l'Etat, 

Art. 81. — L'éducation physique, intellectuelle et sociale 
de leur progéniture est le premier devoir et le droit naturel 
des parents. La communauté politique surveille la manière 
dont ils s'en acquittent. 

Art. 82. — La législation doit procurer aux enfants natu
rels, pour leur développement physique, intellectuel et 
social, les mêmes conditions qu'aux enfants légitimes. 

Art. 83. — La jeunesse doit être protégée contre l'exploi
tation ainsi que contre l'abandon moral, intellectuel ou 
physique. Les mesures de protection par voie die contrainte 
ne peuvent être ordonnées qu'en vertu de la loi. i 

Art. 84-. — Tous les ressortissants de l'Etat ont le droit, 
sans -déclaration ni permission spéciale, de se réunir paisi
blement et sans armes. Les réunions en plein air doivent 
faire l'objet d'une déclaration et peuvent être interdites 
en cas de danger immédiat pour là sécurité publique. Des 
mesures spéciales pourront être prises en vue de protéger 
l'Assemblée populaire. Les cortèges religieux ne sont pas 
astreints à la déclaration. 

Art. 85. -— Tous les ressortissants de l'Etat ont le droit, 
pqur des buts qui ne sont pas contraires aux lois pénales, 
de constituer des sociétés ou dès associations. Cette stipu
lation s'applique également aux sociétés et associations 
religieuses!. Toute association est libre d'acquérir la capa
cité juridique conformément aux prescriptions du droit 
civil. Cette capacité ne saurait lui être refusée pour le motif 
qu'elle vise un but politique, social ou religieux. 

Art. 86. — Le domicile de chaque ressortissant de l'Etat 
est pour lui un refuge libre et inviolable- Il ne peut y être 
apporté d'exception que par des lois. 
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Art. 87. — Il est du devoir de chaque ressortissant de 
l'Etait de protéger la Constitution contre les attaques illé
gales. 

Art. 88. — Tous les ressortissants' die l'Etat, sans distinc
tion, contribuent, dans la proportion de leurs moyens, à 
toutes les charges publiques, conformément aux lois. 

Art. 89. — Tous les ressortissants de l'Elt:at sont tenus de 
prêter, conformément aux lois, leurs services personnels 
à l'Etat et à la commune. 

Art. 90. — Tous les ressortissants de l'Etat ont le devoir, 
conformément aux lois, d'assumer des fonctions hono
rifiques. 

II. Des fonctionnaires. 

Art. 91. — Tous les ressortissants de l'Etat, hommes et 
femmes, sont admissibles aux fonctions publiques selon 
leurs Aptitudes et les capacités dont ils ont fait preuve. 

Dès l'entrée en vigueur de la Constitution de la Ville 
libre, des lois spéciales fixeront les droits et le traitement 
dles fonctionnaires. Les représentations des fonctionnaires 
actuellement existantes devront être consultées lors de la 
préparation de ces lois.' 

Art. 92. — Les fonctionnaires sont nommés à vie, sauf 
dans les cas prévus par la Constitution ou par une loi. La 
pension de retraite et les allocations aux survivants sont 
réglées par la loi. Les droits régulièrement acquis des fonc
tionnaires sont inviolables/. Les voies juridiques sont ouver
tes aux fonctionnaires pour la revendication de leurs droits 
pécuniaires. 

Les fonctionnaires ne peuvent être temporairement sus
pendus de leur emploi, destitués, mis provisoirement ou 
définitivement à la retraite ou déplacés dans un autre 
emploi avec traitement inférieur que dans les conditions 
et les formes fixées par la loi- Contre toute condamnation 
disciplinaire, il doit être ouvert une voie dé recours et la 
possibilité d'une procédure de revision. Aucun fait défa-
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vora'blle ne doit être porté au dossier d'un fonctionnaire 
avant qu'il n'ait été mis en mesure de s'expliquer à ce sujet. 
Le fonctionnaire a le droit de prendre connaissance de son 
dossier personnel'. 

Art. 93. — Les fonctionnaires sont les serviteurs de ta 
collectivité, non dfun parti!. La liberté d'opinion politique 
et la liberté d'association leur sont assurées. Aucune 
atteinte ne saurait y être apportée. 

Art. 94. — Les fonctionnaires recevront, en vertu de dis
positions légales spéciales, des représentations particu
lières. 

Art. 95. — Les instituteurs et institutrices des écoles 
publiques sont fonctionnaires immédiats de l'Etat. Cette 
stipulation n'affecte en rien les obligations relatives à l'en
tretien des écoles. 

III. Religion et Communautés religieuses. 

Art. 96. — Il existe pleine liberté dfe croyance et d)e 
conscience. Le libre exercice dte la religion est garanti et 
placé sous la protection de l'Etat. La jouissance des droits 
civils ou civiques ainsi que l'admission aux emplois publics 
sdnt indépendantes de Ta confession religieuse. 

Nul n'est tenu de déclarer ses, convictions religieuses» 
Les autorités n'ont le droit de s'enquérir de la communauté 
religieuse à laquelle appartient un individu que dans la 
mesuire où des droits et des devoirs en découlent, ou en 

"vue d'établir un recensement ordonné par lia loi. 

Nui ne peut être astreint à une pratique ou à une céré
monie ecclésiastique. 

Dans le cas où le serment prescrit par les lois en vigueur 
contient une formule religieuse, la prestation de serment 
peut être également Considérée coiniime valable* si Fasiseir-
mmté remplace la formule religieuse par l'es mots : « Je 
jure »; quant au reste, rien n'est changé dans la forme du 
serment, telle qu'elle est fixée par la loi. 

16 
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Les communautés religieuses sont autorisées à s'e servir 
des formules solennelles d'affirmation par lesquelles elles 
ont coutume de remplacer Te serment. 

Art. 97. — Les communautés religieuses qui sont corpo
rations dte droit public sont autorisées à percevoir des im
pôts, dé leurs membres sur la base des rôles civils d'impôts. 

Art. 98. — Sont garantis le droit de propriété et autres 
droits des communautés e!t associations religieuses sur 
leurs établissements consacrés au culte, à l'éducation ou à 
la bienfaisance, ainsi que sur leurs fondations et autres 
biens. 

Art. 99. — Dans Ta mesure où il est nécessaire de célébrer 
le culte et d'administrer tes secours dansi les hôpitaux, les 
prisons, et autres établissements publics, les communautés 
religieuses sont autorisées à déployer leur activité reli
gieuse; mais il ne devra être exercé de contrainte d'aucune 
sorte. 

Art. 100. — Le dimanche et les jours fériés reconnus par 
l'Etat restent protégés par la loi comme jours de repos 
physique e!t df édification spirituelle, 

IV. Education et écoles. 

Art. 101. •— L'art, la science et leur enseignement sont 
libres. L'Etat leur accorde sa protection et est tenu de con
tribuer largement à leur progrès. 

Art. 102. — L'enseignement sera réglé dans son ensemble 
par une loi préparée avec la collaboration des. représenta
tions existantes, du Corps enseignant. 

L'enseignement est tout entier sous le contrôle de l'Etat. 
L'inspection des écoles est exercée par des fonctionnaires 
attachés exclusivement à ces fonctions et ayant reçu la 
préparation technique nécessaire. 

Art. 103. — L'instruction est obligatoire pour tous. Elle 
est donnée en principe à F école primaire^ qui comporte au 
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moins huit années d'études, puis à l'école complémentaire 
ou technique, pour tes jeûmes gens des dteux sexes, jusqu 'à  

L'âge de dix-huit ans révolus. 
L'entretien des écoles publiques est affaire de l'Etat. 

Celui-ci peut associer les communes aux charges en 
découlant. 

L'enseignement et les moyens d'étude dans les écoles 
primaires et complémentaires sont gratuits. 

Art. 104. — L'enseignement public sera organisé d'après 
un plan d'ensemble sur lia base de l'école paritaire (inter-
confessionneMe). Les écoles d'autre nature, déjà existantes, 
siéront maintenues. Il conviendra également de tenir compte 
des désirs légitimes des parents ou tuteurs en ce qui con
cerne la création de nouvelles écoles die ce genre, à condi
tion que le fonctionnement de l'organisation scolaire n'ait 
pas à souffrir. 

Tout le système de renseignement populaire, moyen et 
secondaire, est édifié sur la base de l'école fondamentale 
commune pour tousi. Pour édifier cet enseignement, on tien
dra compte de la diversité des vocations. Pour admettre 
un enfant dans une école déterminée, on tiendra compte 
de Ses aptitudes et de ses inclinations, ainsi que dé la 
volonté de ses parents ou tuteurs, non de la situation éco
nomique ou sociale de ses parents-. 

L'enseignement et les moyens d'étude dans lés, écoles 
moyennes et secondaires seront également gratuits pour 
lès enfants capables appartenant à des famillles mbdestes. 

Il sera prélevé sur les fonds publics des sommes desti
nées à permettre aux jeunes gens capables, appartenant à 
desi familles1 modestes, dJe fréquenter les hautes écoles, elt 
lés universités. 

Art. 105. — Les écolesi privées destinées, à remplacer les 
écoles publiques sont soumises à L'autorisation préalable 
de FEtat et aux lois de l'Etat. L'autorisation ne pteut être 
accordée que si l'école privée n'est pas inférieure à l'école 
publique dams son programme, son organisation et la for
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mation scientifique de son personnel enseignant, et qu'elle 
ne contribue pas à créer une séparation entre les élèves 
dJ'après la situation des parents. L'autorisation doit être 
également refusée lorsque la situation économique et juri
dique du personnel enseignant n'est pas suffisamment 
assurée. 

Il, ne sfcra pas créé de nouvelles écoles préparatoires pri
vées; celles qui existent seront supprimée Sx. 

La suppression des écoles privées — y compris les écoles 
préparatoires! privétes — donnera toujours iieu à indemnité. 
Les dispositions die détail1 seront réglées par la loi. 

Art. 106. — L'enseignement religieux est matière ordi
naire du programme des écoles. Il est donné en harmonie 
avec les doctrines fondamentales des communautés reli
gieuses, sans préjudice du droit de contrôle de l'Etat. 

Ne donneront l'enseignement religieux et ne s'acquitte
ront de pratiques cultuelles que le«s maîtres qui en auront 
exprimé la volonté; quant aux enfants, ils pourront être 
exemptés des matières d'enseignement religieux et des céré
monies: ou pratiques cultuelles si les personnes qui ont à 
décider de renseignement religieux de l'enfant en manifes
tent la volonté. 

Art. 107. — Il conviendra de veiller à ce qiue l'enseigne
ment dans les écoles publiques ne bllesse pas les sentiments 
de ceux qui pensent autrement. 

Art. 108. •— L'instruction civique est matière du pro
gramme des, écolesi. Chaque élève, ses années dfécole termi1-
nées, reçoit un exemplaire de la Constitution. 

Art. 109. — Les monuments artistiques, historiques ou 
d'ordrie naturel, ainsi que les paysages, jouissent de la pro
tection et des soins de l'Etat. 

Il est du devoir de l'Etat drempêcher le transfert du patri
moine d'art à l'étranger. 

V. Vie économique.' 

Art. 110. — La propriété est garantie. Une expropriation 



TEXTE DE LA CONSTITUTION 245 

ne peut avoir lieu qu'en vertu de dispositions législatives, 
dans l'intérêt public et moyennant une juste indemnité. 
La voie judiciaire est ouverte en cas de contestation sur le 
montant de cette indemnité. 

Art. 111. — Le sol; avec ses ressources et ses richesses, 
stera soumis à un statut légal de nature à empêcher tout 
abus et à dbnner à chaque famille de la Ville libre la possi
bilité de, se créer un, foyer familial ou, à celles qui ont reçu 
une formation agricole p ro f essionMelié, un domaine fami
lial, assurés- à leurs fins d'une façon durable. Dans, cette 
législation à intervenir sur les. foyers familiaux, il sera par
ticulièrement tenu compte dés familles nombrteus'es, des 
infirmes die guerre et des invalides du travail. 

La plus-value imméritée qui se produit sur un bien-
fonds, sans dépense de travail ni de capital, doit profiter à 
la communauté. 

Art. 112. — Des entreprises économiques privées peuvent, 
en vertu d'une loi spéciale et contre indemnité, être: trans
férés au domaine public, dans, la mesure où l'intérêt com
mun le demande. 

Art. 113. — La liberté d'association pour la défense et 
l'amélioration des, conditions du travail et de la vie écono
mique est garantie à chacun et à toutes les professions. 
Toutes les conventions et mesures qui tendent à limiter 
ou à entraver cette liberté sont contraires au diroiit. 

Art. 114. — Pour conserver la santé et la capacité de tra
vail, protéger lia maternité et parer aux conséquences éco
nomiques de la. vieillesse, de la faiblesse et des vicissitudes 
de la vie, y compris le chômage;, l'Etat crée un) système 
étendu d'assurancesi avec La. collaboration prépondérante 
'des assurés. 

Art. 115. — Les ouvriers et employés choisissent parmi 
eux des commissions (Betrîcbsausschiisse), distinctes pour 
les ouvriers et les employés. Ces commissions sont appelées, 
eln commun et sur un pied d'égalité avec les patrons, à colla
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borer à lia régleimehitation des conditions de salaire et de 
travail1. Les détails seront réglés par ufne loi;. 

Les organisation des dèux parties et les contrats qu'elles 
co)nclu!enit entre elles sont reconnus. 

En vue de défendre les intérêts sociaux et économiques 
des ouvriers et employés et de favoriser le développement 
économique général des forces productives, il sera créé une 
Chambre du travail, conformément au deuxième paragra
phe de l'article 46. 

DISPOSITIONS FINALES ET MESURES DE TRANSITION 

Art. 116. — La Constitution de l'Empire allemand du 
11 août 1919 est abrogée, Toutes les lois et ordonnances 
en vigueur siur le territoire de la ville libre; die Dantzig au 
moment de la promulgation de la présente Constitution 
restetnt valables, pour autant qu'elles' n/e sont pas abrogées 
par l'a présente Constitution ou par une loi. 

L'Assemblée populaire est tenue, dès sa réunion, de nom
mer une Commission pour examiner toutes lies ordonnan
ces qui'ont été rendues depuis le 10 janvier 1920. 

Art. 117. —- L'Assemblée Constituante devra, trois mois 
au plus tard après la fondation de la Ville libre, se pro
clamer Prtemière Assemblée populaire, avec mandat jus
qu'au 31 décembre 1923, ou décider sa dissolution et 
ordonner de nouvelles élections à une date qu'elle fixera; 
dans de dernier cas elle continuera' à assumer le rôle de 
Corps législatif jusqu'à la réu'niom dé la première Assem
blée populaire. 

Le Conseil d'Etat existant au moment de la fondation de 
la Villte libre assurera la imarlche des affaires, à titre de 
Gouvernement provisoire, jusqu'à la constitution du Sénat. 

L'ancien Conseil municipal élu et les magistrats muni
cipaux de la ville de Dantzig resteront en fonctions jusqu'à 
l'arrivée aux affaires du nouvaau Conseil municipal et du 
Sénat, • 



CHAPITRE III 

Commentaire de la Constitution, 

§ 1". — Le Statut iiiternationai de la Ville libre. 

M. Camille Piccioni signale dans « le statut intern&tioïial 
de Dantzig (Paris, Pèdoïie 1921) », que cie'tta situation n'est 
pas sans offrir des analogies avec celles d'autres* cités inter
nationales qui se sont succédétes dans l'histoire du monde; 
mais elle a aussi d;es caractères particuliers) 'et, oh petit 
dire, sans précédant. 

La situation de! Dantzig n'est pas la, mêmte que celle de 
Delrphesi on de Dêlos dams, l'ancienne Grèce qui comstitnaienlt 
des états tout à fait indépendants, mais qui, à cause du 
culte particulier que les Grecs venaient y rendre à Apollon 
étaient souis la, protection du- Conseil' amphityonique, qui 
pouvait mettre au ban de la Grèce l'Etat qui aurait osé 
attaquler les cités consacrées au dieu, 

Dantzig est bien sous la protection de la Société des 
Nations, mais elle se trouve, en même temps, en uhioln 
douanière elt dipLomatiqu'e avec la Polo/gne, ce qui constitue 
une emprise siur sa souveraineté. 

Le statut interne de la Vi'lle se comprendrait mal sans 
l'exposé des liens qui la ratttacheint à cette puissance pro
tectrice et à cet Etat, 
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A. RAPPORTS ENTRE DANTZIG 

ET LA SOCIÉTÉ DES NATIONS (1). 

1° La garantie. — IL y a protectorat de la Pologne en 
tant que Dantzig dépend d'elle au point de vue des affaires 
étrangères et de l'a représentation diplomatique. La Polo
gne assure la protection des nationaux à l'étranger. Dant
zig n'a pas d'armée. D'autre part, la Société des Nations a 
promis de (protéger cet Etat faible (2). 

En cas die m/enaces extérieures, la Pologne introduit 
devant la Société des Nations le recours prévu par le Traité, 
suivalnt la procédure des articles 11-16 diu Cov'enant. Le 
Conlseil convoqué d'urgence, en cas de menace, par Le 
Secrétaire général de la Société, recommandera les moyens 
militaires à employer s'il y a agression. 

Le Haut Commissaire et la Pologne seront qualifiés pour 
signalèr le péril, extérieur. En cas dP attaque brusquée dans 
le but de menacer la Pologne, cette dernière doit prendre 
l'es mesures; nécessaires. 

La garantie de la Constitution est une question impor
tante, IL y a, en effet» une majorité allemande dans 
la Ville libre et lès sympathies die l'Allemagne voisine pour
raient provoquer des modifications au statut de Dantzig. 
Aussi a-t-il été décidé : 

a) Que la Constitution ne pourra être modifiée sans lia 
Société des Nations; 

b) Que le mot « garantie » est employé dans le sens 
•d'une obligation mise à la charge des membres et qu'elle 
est au moins aussi active que celle de L'article 10 du pacte. 

La Société chargerait l'un ou l'autre de ses membres de 
rétablir l'ordre suivant la procédure de F article 17 du pacte. 

(1) Voir Léon BOURGEOIS. L'œuvre de la S. D. N. Paris, Payo't, V923. 

(2) Voir FAUCHILLE (P.). Traité de droit international, t. I : <• La 
Paix », p. 283. 
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2° Le Haut Commissaire. Situation. — Cet organe prévu 
à l'article 102 dta Traité de Versailles a ses attributions et 
sa compétence définie : 

a) Par lie Traité de Versailles; b) Par les décisions de 
rAssembléie de l'a Société des Nations (notamment rapport 
adapté le 17 -novembre 1920); c) Par la Convention polono-
datatzicoise du 9 novembre 1920 et les autres accords con
clus entre Dantzig et le Gouvernement polonais. 

Le Haut Coïnmiisisairè est responsable de son mandat 
devant la Société! des Nattions,. 

M. Adatcî iprapoisa dans son rapport et la résolution 
adoptée par le Conseil le 1er février 1923 Mil donna raison, 
que le Haut Commissaire soit nommé pour une période 
d'un, an, mais que l'assurance lui, soit donnée qu'à moins 
de circonstances exceptionnelles) son mandat lui sera renou
velé an moins une fois (v. J. off. 1923, p. 378, annex,e 469). 

Cette résolution stipule, en outre, que : 

§ 2. —» Les arrangements relatifs à d'autres dépenses 
afférentes au poste de Haut Commissaire, y compris les 
traitements du, personnel die son bureau, seront prisi par 
Te Haut Commissaire dfaccord avec le Secrétaire généraL. 

§ 3. — Les fonds affectés à l'entretien de ce poste seront 
avancés, comme d'ailleurs dans le passé au Haut Commis
saire, p,ar l'administration financière de la Société des 
Nations. Le Haut Commissaire présentera son rapport à 
l'administration financière sur remploi de ces fonds qui 
seront utilisés autant que possible conformément aux règles 
générales appliquées par la Société des Nations dans ce 
domaine. Les avances ainsi ouvertes au Haut Commissaire 
Seront remboursées en parties égales par les Gouverne
ments dlantzicois et polonais conformément à l'accord qu'ils 
ont conclu, à ce sujet. 

Compétence d'après la Convention polono*-datiizicoise du 

9 novembre 1920. 

Art. 6. — Le Haut Commissaire pourra, d'après cet arti-
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cite opposer son veto à un traité ou accord international 
conclu par le Gouvernement polionais, et intéressant lia Ville 
libre de Dantzig. Si le Conseil de la Société de's Nations 
estime qu'il est en contradiction avec les stipulations du 
présient Traité ou avec l'e statut de la Villle libre,. 

Art. 7. — Le Haut Commissaire décidera au cas où le 
Gouvernement polonais s'opposerait à un emprunt exté
rieur que désirerait contracter la ViliLe libre. 

Le Hautt Commissaire surveille les conditions de l'em
prunt afin qu'elles ne soient en contradiction, ni avec les 
sitipullationsi dti Traité du 9 novembre, ni avec les statuts 
de la Ville libre. 

Art. 8. — Le Haut Commissaire reçoit le recours en cas 
die désaccord! relatif à l'inspection die navigabilité dtes navi
res polonaisi, au pavillon. 

Art. 9. — II reçoit les recoursi en cas de désaccord relatif 
à la délimitation de la zone franche. 

Art. 19. — Il procède à la nomination. d'un Président 
suisse au Conseil du port s'il n'y a pas dfèntiente entre le 
Gouvernement polonais et ctelui de la Ville libre. 

Art. 20. — Il recevra le recours en cas de désaccord pour 
la détermination des différentes sorties de voies ferrées. 

Art. 22. — Au isiurjet du sta'tiult des fonctionna ires,, dé 
l'emploi des langues et des monnaies, le Haut Commissaire 
prendra une décision si aucun accord n'est conclu, dans les 
quiatre mois. 

Art. 25. — TI décidera en cas de désaccord sur l'interpré
tation de cet article 25 au sujet des biens ayant appartenus 
à Ttempire allemand (1). 

(1) Obligations de la Ville libre vis-à-vis des nations victorieuses de 
l'Allemagne. — L'article 10'S du Traité de Versailles déclare que la 
proportion et la nature des charges financières de l'Allemagne et de la 
Prusse que la Ville libre aura à supporter, ,seron)t fixées conformément 
à l'article 254 de la partie IX du Traité. 
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Art. 26. —• Il reçoit le recours pour Itiîisre uisaige et service 
du port et moyens de communication. 

Art. 39. — Tout différend qui viendrait à sf élever entre 
îa Pologne et la Ville libre, au sujet de La Convention du 
9 novembre ou de tous autres, accords, arrangements ou 
conventions ultérieures, ou d'e toutes questions touchant 
aux relations de la Pologne et die La Ville libre sera soumis 
par l'une ou l'autre partie à la, décision du Haut Commis
saire, qui, s'il1 L'estime nécessaire,, renverra l'affaire au Con
seil de la Société des Nations. 

Les deux parties conservent l'a Liberté dé faire appel au 
Conseil de la Société des Nations. 

Le Haut Commissaire a donc : 1° Un pouvoir de décision 
sur des questions définies; 2° Un pouvoir de recours en 
cas de' désaccord/ (1), 

B. RAPPORTS DE DANTZIG AVEC LA POLOGNE. 

Les relations entre La Ville libre et ïa Pologne ont fait 
l'objet de deux conventions principales : celles du 9 novem
bre 1920 pour régler Les relations au point de vue politique, 
juridique ét commercial, est du 24 octobre 1921 complétant 
la précédente,, qui fixait les quesitionis de naturaLisatioin, de 
relations postales, télégraphiques et du régime douianiter. 

Ajoutons les accords du 17 mai 1922 sur le statut juridi
que des fonctionnaires polonais; du 17 août 1922 sur l'ex
pulsion des ressortissants polonais hor9 du territoire de 
Dantzig; du 24 novembre 1922 sur De statut juridique <Tu 
Président du Conseil du port, des commissions, fonction
naires, employés de bureaux et archives du Conseil du port, 

(1) A la séance du Conseil de la Société des Nations, tenue le 7 juil
let 1923, le Conseil a décidé, qu'en ce qui concerne la compétence du 
Haut-Commissaire, celui-ci a droit, en principe, lui-même, de juger, 
dans chaque cas, s'il est compétent pour'statuer sur un différend entre 
Dantzig et la Pologne. (JSur la compétence élargie du Haut Commis
saire, voir J. off. de la S. D. N., septembre 1923.) 
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du 21 novembre 1922 sur les importations et 'exportations;; 
du 17 avril 1923 sur la langue à (employer par le Conseil du 
port. 

1° La Pologne et les relations extérieures de la Ville libre. 
— Les Douanes. 

a) Les affaires étrangères. — L'article 104 du Traité de 
Versailles, prévoyait une Convention, entre la Ville libre 
et lie Gouvernement polonais); il en traçait les dispositions 
essentielles-. Gette Convention de Paris du 9 novembre 1920, 
que nous avons vu contenir des articles relatifs au Haut 
Commissaire, était également des plus importantes pour 
fixer Fêténdlue du protectorat polonais. Elle spécifiait, e'n 
effet comme le Traité, que la Pologne doit avoir la conduite 
des affaires extérieures de la Vi-lle libre et la protection des 
nationaux de Dantzig dans les pays étrangers. Gette protec
tion doit être assurée dans les mêmes conditions que celle 
des nationaux polonais (art. 2). Un ou plusieurs nationaux 
de la Ville libre, mis par la Ville: libre à la disposition du 
Gouvernement polonais feront partie du personnel des 
consulats polonais établis dans les pays étrangers où la 
Ville libre aura des intérêts économiques importants. Ces 
fonctionnaires r es sortiront du Gouvernement polonais et 
seront sous la direction et l'autorité des consuls; polonais, 
chargés spécialement des affaires concernant les intérêts 
des nationaux de la Ville libre. 

Le Gouvernement polonais, après entente avec la Ville 
libre donnera rexéquatur aux agents consulaires étrangers 
en résidence à Dantzig. La Pologne supportera les, flrais de 
la représentation diplomatique et consulaire de lia Ville 
libre, ainsi que les frais de protection dis ses ressortissants 
à l'étranger (art. 3, 4 et.5). 

Tous les emprunts extérieurs devront être approuvés 
par la Pologne (art. 7). 

b) Accord concernant ta représentation de la Ville libre 

aux conférences internationales. —- D'après cet accord du 

i 
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27 janvier 1923 (1) la Pologne peut se refuser d'accéder à 
une demande touchant aux relations extérieures de la Ville 
libre, s'il, doit en résulter un préjudice évident pour I/es 
intérêts supérieurs de l'Etat polonais; la Pologne ne peut 
de son côté, instaurer à Dantzig une politique étrangère 
qui serait contraire au bien>-êtr£ dei la Ville libre. Les per
sonnes; désignées par Dantzig pour prendre part aux confé
rences internationales ne pourront agir qu'avec la connais
sance et le conseiiut'émelnt du délégué polonais; la délégation 
dantzicoise sera distincte dte la délégation polonaise et le 
vote spécial exprimé au nom die la Ville Libre. Les frais 
d'un membre dantzicois de la délégation seront supportés 
piar la Pologne pendant toute la Conférence; le Haut Com
missaire connaîtra de tout différend qui pourrait surgir 
entre Les deux Gouvernements, au sujet de l'application 
de Fuine quelconque des stipulai iotnk de F accord. 

c) Compétence du représentant diplomatique polonais 

à Dantzig et droits pour le Gouvernement polonais de rece

voir les escadres étrangères à Dantzig. — M. Adatci sou
mettait un rapport sur cette question au Conseil, le 30 jan
vier 1923, conformément aux dispositions de l'article 39 
die La Convention polono-dantzicoise du 9 novembre 1920; 
le Haut Commissaire avait formulé, le 23 avril 1922, une 
décision relative à la compétence du représentant diploma
tique polonais à Dantzig. Dans cette décision, il rappelait : 
1° Que cette compétence se Limite aux stipulations de l'artiL 

cl'e 1er de la Convention diu 9 novembre 1920 sans qu'aucun 
autre article du Traité de Versailles ou de la Convention, 
lui donnât d'autres pouvoirs; 2° Que le Gouvernement 
polonais, soit par l'intermédiaire dé son représentant diplo
matique à Dantzig, soit de toute autre façon, n?& pas le droit 
de recevoir officiellement dans lefc eaux ou sur le territoire 
de Dantzig, une escadre étrangère venant visiter la Ville 
libre; 3° Que si le Gouvernement polonais désire recevoir 

(1) Voir j.  off. de lu Société des Nations, mars 1Ô23, Annexe 444. 
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une escadre étrangère dans les eaux et sur le territoire de 
Dantzig une démarche dievra être faite auprès du Gouver
nement de Dantzig sur cette question, qui, sans comporter 
de droits! pour la Pologne, pourrait faire l'objet d'une 
demande polonaise. 

Appel de cette «décision ayant été fait par le Gouverne
ment polonais à la, suite de l'examen, de la situation par le 
représentant du Gouvernement polonais, Le Présideln't du 
Sénat de la Vil'Ile libre et Le Haut Goim'tnilsisaire, les nouvelles 
dispositions suivantes ont été adaptées. : 

1° La compétence du représentant diplomatique du Gou
vernement polonais en résidence à Dantzig sie limite aux 
sltipiïiations die l'article premier de la Convention du 9 no
vembre 1920. 

En ce qui concerne les rapports entre les représentants 
diplomatiques et les autres organisation,s polonaises de 
Dantzig telles que les services postaux, l'adlmkiistration 
des chemins die fer, etc..., ces rapports sont uniquement 
d'ordre intérieur et le représentant diplomatique polonais 
conserve toute latitude pour établir avec ces organisations 
toutes les relations que son Gouvernement ou lui/ pour
raient désirer; 

2° Lorsqu'un navire de guerre d'un état étranger rend 
visite à Dantzig, la première visite officielle du commandant 
du navire sera faite au Sénat die la Ville libre qui le salue 
au nom- de la Vill'e libre. 

Eh considération dés d!roits reconnus à la Pologne par 
le Traité de Versailles, le représentant diplomatique de la 
Pologne à Dantzig aura le dk*oit de recevoir une visite offi
cielle du commandant du navire de guerre au nom de son 
Gouvernement et de saluer ce navire, soit à bord du navire1, 
soit à sa résidence officiteile. 

IL est toutefois! entende que la Pologne sera chargée de 
la correspondance diplomatique se rapportant aux visites 
officielles de naviiresi de guerre étrangers à Dantzig et que 
le Gouvernement polonais prendra les dispositions néces
saires pour que les navires étrangers venant à Dantzig aient 
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connaissance des dispositions du présent accord et s'y 
conforment (1). 

d) Lp régime dpuajiier (Conventions des 9 novembre 1920 
et 24 octobre 1921). — Si le territoire de la Villle libre est 
compris à l'intérieur des limites de la frontière douanière 
de la, Pologne, il, n'en constitue pas. moins une unité admi
nistrative confiée à diesi fonctionnaires de la Ville libre. Le 
contrôle général' est éxelrcé par l'administration centrale 
des 'douanes de la Pologne,. Des inspecteurs polonais sont 
adjoints au personnel dantzicois : 1" administrât ion, doua
nière dantizicoise est, envers l'administration des douanes 
polonaises, comptable dles recettes douanières et responsa
ble dte leur perception, ainsi que de l'exécution des lois 
douanières* 

2° Le Conseil du port (art., 19, 20, 23, 24, 25, 26 de la Convention). 

L'article 19 de l'a Convention, du 9 novembre 1920 insti
tue un Conseil du port et des voies d'eau die Dantzig. Ce 
Conseil est composé, par parties égales, de commissaires 
polonais et de commissaires da'ntzibois, dont le nombre, 
de part et d'autre, ne doit pas dépasser cinq. Ils soint choi
sis respectivement par le Gouvernement polonais et par la 
Ville libre, parmi les représentants des intérêts économi
ques des dieux pays. 

Le Président d'u Conseil est choisi à la suite d'un accord 
entre le Gouvernement poTonais et la Ville libre. S'il n'y a 
pas d'entente pour procéder à cette nomination, il appar
tient au Haut Commissaire de demander au Conseil de la 
Société des Notions de procéder à la, nomination d'un Pré
sident Suisse. Ce Président reste trois ans en fonction et 
son mandat est renouvelable. II) dirige les débats en s'etlor-
çant de provoquer un accord entre les parties; il ne prend 
part au vote qu'après avoir épuisé tous les moyens pour 

(1) J. off.  de la Société des Nations, mars 1&23, p. 260, Annexe 445. 
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réaliser cet accord et sa voix emporte la décision en cas de 
partage. 

Le 'Conseil exerce, dans les limites die la Ville libre, La 
direction, l'administration et l'exploitation du port, des 
voies d'eau et de l'ensemble des voies ferrées qui desser
vent spécialement Le port, ainsi que des autres biens et 
établissements qui servent à leur exploitation, mais à l'ex
clusion des biens et établissiements qui servent à l'exploi
tation, générale des chemins de fer. 

II! appartient au Conseil de déterminer celles des voies 
ferrées que l'on doit considérer comme dessiervant spécia
lement le port, mais Les d'eux gouvernements peuvent, dans 
les quinze jours, formuler leur opposition; s'il y a désac
cord, celtlte opposition siéra suspensive elt le recours sera 
porté devant le Haut Commissaire. 

Le Conseil doit s'employer à méttre en harmonie, autant 
que possible, le régime de la pasrtâe dp la Vistule placée 
sous son administration, elt ïe régime de la Vistule polo-
na'isie. 

II doit maintenir lies fonctionnaires, employés et ouvriers 
affectés au service du port, des voies d'eau et voies ferrées 
ressortissants de sa compétence; les nationaux polonais 
ne doivent pas être éliminés dans la désignation d<es places 
nouvellesi. 

Le Conseil perçoit tous droits, taxes et revenus provenait 
de l'administr alUon du port, des voies d'eau et voies ferrées 
dépendant de M1; il) fait face à tous l'es frails d'entre
tien, de direction, d'exploitation, d'amélioration et dé déve
loppement. Les bénéfices et pertes sont partagés entre lia 
Pologne et la Ville libre. 

En ete qUi concerne l'émigration ou l'immigration en pro
venance ou à destination de la Pologne, il appartient égale
ment au Conseil d'e prendre lies mesures qui en assurent îe 
librfe trafic. 

En vertu de Partielle 25, le Conseil est rendu propriétaire 
des biens ayant appartenu à l'ancien Empire allemand ou 
à tout Etat allemand et faisant partie du port et des 
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voies ferrées; îli peut prendre à bail ou acquérir tous les 
bleus meubltes et immeubles qu'il jugera utiles à l'exploi
tation et au développement du port. 

IL p<eut user du droit d'expropriation. 
Le libre usage et îe service du port et des communications 

sont assurés par le1 Conseil à la Pologne. 
Quant à Ta langue à employer par Te1 Conseil du port, un 

accord d'u 17 avril 1923, confirmé par la Société des Nations, 
décidé: que les deux langues, allemande et polonaise doivent 
être considérées comme jouissant de droits égaux au point 
de vue de leur emploi en toute circonstance; Le Président du 
Conseil du port décidera quelle Langue devra être employée 
pour une question dlonniée, tout en tenant compte de F'opi-
niion que pourrait exprimer la délégation dont la langue 
devrait ne pas être employée. En somme la question 
des langues devra être réglée au point de vue pratique (1). 

3° Dispositions relatives aux voies ferrées, exportations, tarifs 
postaux, terrains pour l'installation des services, pavillon, etc. 

Les voies ferrées, sauf celles qui desservent le port, sont, 
sauf les tramways et voies ferrées servant principalement 
aux besioiUs de La Viillle Libre, contrôlés et administrés par la 
Pologne, à son profit et à ses frais. 

En tout temps et en toutes circonstances, la Pologne a 

(1) La Pologne s'est déclarée non satisfaite du caractère juridique 
mal défini de ce Conseil qu'elle considère comme un amoindrissement 
aux droits que lui donne le Traité de Versailles. Sans nier la validité 
de la Convention, elle a rappelé qu'elle y apposa sa signature lors de 
la marche des armées bolchevisites sur Varsovie — et que le Conseil 
du Port est loin de lui assurer l'administration et le contrôle du Port 
selon l'esprit du Traité de Versailles. — De.s pourparlers directs entre 
les délégations polonaise et dantzicoise ont eu lieu le 11 juillet 1923, 
avec le concours d'experts de la Société des Nations. Le 'D r  Sahm, 
président du Sénat, représentait la Vi'lle libre. La Pologne a réussi a 
faire prévaloir l'examen détaillé du statut juridique du Conseil du 
Port, notamment en ce qui concerne l'organisation des tribunaux, ie 
pouvoir exécutif du Conseil, l 'organisation de la police et du person
nel affecté au Conseil du Port. 

17 
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le droit d'exporter par Dantzig des marchandises, de quel
que nature qu'elles soient, non prohibées par les lois polo
naises; elle peut également installer dans le port un service 
de postes, télégraphes et téléphones pour ses besoins uni
quement personnels; toutes autres communications pos
tales sionft du ressort de Dantzig. 

La Ville libre donnera à bail ou vendra à la Pologne, dans 
des conditions équitables;, liesi terrains ou bâtiments néces
saires à l'installation et au fonctionnement de ses1 services. 

Les législations concernant le droit de pavillon sont adap
tées l'une à l'autre autant que possible, en tenant compte 
des intérêts' économiques particuliers. Les navires battant 
pavillon polonais jouissent dans le port du même traite
ment que ceux battant pavillon de la Ville libre (1). 

§ 2. Le Statut interne de la Ville libre. 

I. Constitution sociale. — Influence de la Constitution de 
Weimar. — Droits des citoyens. — Vie économique. 

Les dispositions concernant les droits et devoirs fondia-
mentaux constituent la deuxième partie de la Constitution, 
avec les cinq subdivisions suivantes : Les personnes, les 
fonctionnaires, les religions et communautés religieuses, 
l'éducation dlans les écoles, la vie économique. 

Conformément au plan que nous nous sommes tracé, 
nous ne suivrons pas la division die la Constitution elle-

i(lj IM. Makow'skî (Revue générale de droit international public, mai-
août 1923) définit la situation juridique de Dantzig à l'égard de la 
Pologne, non comme celle d'un Etat vas.sal, ou bien soumis au pro
tectorat international, ou encore à la nouvelle institution des man
dats d'après l'article 22 du Pacte de >la S. D. N., tons ces régimes 
laissant subsister la .souveraineté de l'Etat; le savant professeur 
soutient qu'il a protectorat administratif, ou de droit public, l 'Etat 
étant dépourvu même de la jouissance de la souveraineté. La situa
tion de Dantzig est assimiliée à celle de la Ville libre de Cracovie, 
en 1815, et à celle des principautés danubiennes de 1774 à 1856-
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même et nous détacherons l'étude de la vie économique 
pour la traiter au régime des biens. 

A. RÉGIME DES PERSONNES (art. 72-110). 

Constatons, tout d'abord, la clarté avec laquelle sont 
exposées Ites clauses relatives aux garanties individuelles 
et à Fénumératioin des libertés modernes : L'égalité 
devant la loi, l'inviolabilité de la liberté individuelle 
(domicile, privation de la liberté,, secret postal), le droit 
d"émigration, les libertés d'opinion, de la presse (sauf 
la censure des cinématographes et la Lutte contre la 
littérature immorale), die réunion, d'assiociation à but poli
tique, social ou religieux, l'admission de tous aux fonctions 
publiques. 

En matière d)e religion, la liberté de croyance et dé con
science est absolue. Les convictions religieuses ne peuvent 
être l'objet d'aucune déclaration ou atteinte aux droits indi
viduels. Les cortèges religieux ne sont pas astreints à une 
déclaration ; les communautés, religieuses considérées 
comme personnes de droit public peuvent être propriétaires 
et bénéficier de fondations; leur activité religieuse reste 
libre, mais ne pourra s'exercer par des voies de con
trainte (1). 

La Constitution indique la dlurée du temps d'école : huit 
années d"études à l'école primaire et ensuite un séjour à 
l'école complémentaire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. 

C'est l'Etat qui supporte toutes les charges de renseigne
ment. Il autorise le's écoles privées et les contrôle. Les 
écoles sont confessionnelles, l'école unique est adoptée. Les 
élèves reçoivent à la fin dé l'eurs éludés, uïi exemplaire de 
la Constitution (Cf. Constitution de Hambourg, art. 70). 

Minorités. — D'auprès l'article 33 de la Convention du 

(1) Comparer avec la Const. de la République de Lithuanie du 
1er  août 1922, Ivaunas, 1922, 
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9 novembre 1920, la Ville libre s'engage à appliquer aux 
minorités de race, de religion et de langue, des dispositions 
semblables à celles qui sont appliquées par la Pologne sur 
le territoire polonais, en exécution du chapitre premier dti 
Traité conclu à Versailles, te 28 juin 1919, entre la Pologne 
et les puissances alliées. La Ville libre ne devra faire aucune 
différence au préjudice des nationaux polonais dans La 
Législation et la conduite de l'administration, conformément 
aux articles 104 et 105 du Traité de Versailles. 

Les stipulations des articles 14 à 19 du Traité conclu à 
Versailles entre le s puissances alliées et la Pologne, ainsi 
que celles de l'article 89 du Traité de Versailles avec l'Alle
magne s'appliquent également à La Ville Libre. 

B. RÉGIME DES BIENS. 

Un commentaire du texte de la Constitution de Dantzig 
n'est possible qu'en ayant sous les yeux, en même temps, 
le texte de la Constitution allemande du 11 août 1919 (1). 
Ils sont de même inspiration. Si la Constitution de Weiniar 
contenait quelques innovations, celle de Dantzig se les est 
appropriées. Les principes adoptés par le Reich ont une 
ampleur, une signification bien amoindrie dans le statut 
de la Ville libre. Néanmoins, ils restent Les mêmes. D'ail
leurs, la Constitution de F Empire allemand a déjà été appli
quée à Dantzig, où sou abrogation a résulté de l'article 116 
du nouveau statut. 

Aussi bien Les dispositions qui suivent, sont-elles, comme 
celles du Reich empreintes d'un socialisme modéré, de l'an
tithèse « individu et homme socialisé ». 

La propriété est garantie, et l'expropriation compensée 
par une juste indemnité; le contentieux en est judiciaire. 
L'expropriation pour pHus-value, la constitution d'un bien 
de 'famille, la réforme agraire, la protection spéciale des 
familLes nombreuses, des invalides et anciens combattants 

(1) V. VERMEIL (Ed.). La Constitution de Weimar, Strasbourg, 1923. 
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sont l'objet dl'airticlesr dont la 'rédaction est1 la même dams les 
deux Constitutions; l'article 112 va jusqu'à la socialisation 
des entreprises économiques, idée fondamentale die la 
Charte de Weimar (1). 

La liberté syndicale est respectée et un système d'assu
rance où collaborent l'Etat et lies ouvriers, organisé pour 
l'aide à la vieillesse, à la faiblesse, les risques, le chômage 
(Cf. art. 161 Const. ail.). On sait que l'organisation des 
commissions à base paritaire, dont l'adoption par la Cons
titution allemande, ne provenait pas d'une imitation d)e la 
Russie, mais continuait la collaboration entre patrons et 
employés qui, sous le nom dp « Arbeitsgemeinehaft » avait 
eu lieu pendant lia guerre, peut être considéré, à juste titre, 
comme capitale. Le Reich a voulu, en effet, « qu'une nou
velle organisation officielle prenne place à côté de la Cons
titution politique » ; il a voulu que la démocratie politique 
soit complétée par la démocratie économique et sociale. 
Les Conseils sont une habile création de la bourgeoisie 
pour maîtriser les désiirs des prolétariens (2). 

Dantzig aussi adopte ses commissions : « les Betrielb-
saùschusse » pour fixer en commun avec les patrons les 
conditions de travail e't de salaire. Une; Chambre profes
sionnelle, la Chambre du travail, défendra les intérêts 
sociaux et économiques des ouvriers et employés. 

II. — L'orqanisation politique. 

A. FORME DU GOUVERNEMENT : LA VILLE LIBRE. 

Dans les généralités que comprennent les articles 1 à 5, 
nous sommes fixés à la fois sur les armes de l'Etat, le 

(1) ANTONOPOULO (V.). « Des dispositions constitutionnelles alle
mandes,, relatives à la socialisation des entreprises économiques », 
thèse, Paris, 1923. 

BRUNET (René). » La Constitution allemande du 11 août 1919 », 

Paris, Payot, 1921. 
(2) VERMEIL, op. cit. ,  pp. 374 et suiv. 
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pavillon national, le principe de la souveraineté nationale 
et la situation spéciale de la Ville libre. Placée, comme nous 
l'avons étudié, sous le contrôle d'e la Société des Nations, 
D/antzig ne peut siervir de base militaire ou navale, élever 
die fortifications, fabriquer des munitions sans autorisa
tions. Elle bénéficie du protectorat exercé conjointement 
par les Polonais et la Société des Nations. La langue offi
cielle est l'allemand, niais des garanties sont accordées aux 
Polonais. 

B. LES ORGANES DE L'ETAT : ASSEMBLÉE POPULAIRE, SÉNAT. 

Ili est à remarquer que cette Constitution ne se préoccupe 
nullement de la notion de pouvoir public. Elle vise unique
ment des organes : Assemblée populaire et Sénat, et des 
fonctions; administration, législation et justice. Elle ne vise 
ni un pouvoir législatif, ni un pouvoir exécutif. Aussi, faut-
il se dépouiller dès idées françaises de séparation des pou
voirs. Il en est de même dans les Constitutions de Ha'rn-
bouirg, de Liuibeck, die Brème notamment (1). 

1° L'ASSEMBLÉE POPULAIRE. — Le Wolksdag est composé 
de cent vingt membres élus au suffrage universel égal, 
direct et secret par les hommes et les femmes sur La base 
de la Représentation proportionnelle. Il est élu pour quatre 
ans et ne peut être dissout. Il' n'est pas convoqué par un 
organe exécutif mais par son propre Président, soit sur la 
demande du Sénat ou bien sur celle d'un sixième des mem
bres de rAssemblé'e1. IU n'y a donc pas de session légale, la 
Chambre pouvant être convoquée à n'importe quel moment. 

Il existe des rapports spéciaux entre l'Assem'blée popu
laire et le Sénat, qui sont ceux fixés aux articles 18 et 19. 
Le Sénat est invité aux séances de l'Assemblée populaire. 
L'Assemblée populaire a des moyens dé contrôle sur l'ad

(1) Voir Verfassung der freien und hnnsestadt, Ilamhnrg, 1921 ; — 
Verfassung der freien und hnnsestadt, Lùbeck, 1921; — Verfassung 
der freien hnnsestadt, Bremen, 1&21. 
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ministration et te gouvernement du Sénat. Nous verrons, 
en, effet, que1 le Sénat joue en partie le rôle de Conseil des 
•ministres, Les articles 20 à 25 sont relatifs à la condition 
personnelle des députés et reproduisent lés dispositions 
classiques sur l'immunité. 

2° LE SÉNAT. SA RESPONSABILITÉ POLITIQUE. — II est un 
organe très particulier par sa composition et, surtout, par 
ses attributions. 

a) Composition. — Il existe dieux catégories de sénateurs, 
Les uns principaux, les autres secondaires; tous sont élus 
par l'Assemblée populaire, mais les premiers, éllus pour 
quatre ans ne sont pas- obligés, de se retirer devant un vote 
hositile. Les autres doivent démissionner. Les uns, sont, en 
somme, l'es directeurs et les autres les ministres, sans, qu'il y 
ait Gonseil de directoire ou Conseil des ministres. L'arti
cle 29, paragraphe 2, indique la responsabilité de ces séna
teurs secondairesi. Les articles 37 et 38 sont très importants 
quant à la responsabilité : ils décident, l'un que le Sénat 
délibère dans la totalité de ses membres, l'autre que le 
Sénat porte la responsabilité dés directions politiques; 
mais seuls tes sénateurs secondaires peuvent être déinis-
sionnés sur un vote de défiance. Tous lies sénateurs ont une 
responsabilité pénale. 

b) Attributions. — Le Sénat est la plus haute autorité 
du territoire. Ses attributions sont détaillées dans les arti
cles 39 à 42 : publication des lois et règlements, direction 
de l'administration de l'Etat, contrôlée des autorités du ter
ritoire, établissement du projet de budget; administration 
des biens et revenus de l'Etat; nomination dés fonction
naires; maintien de la sécurité; droit de grâce; représenta
tion de la Ville libre en accord avec Les stipulations du 
Traité de Versailles; communication d'informations sur lés 
affaires pu'bliques de la Vill'e libre à la Société des Nations. 

Le Sénat est un organe hybride, principalement exécutif, 
mais qui fonctionne, cependant, comme seconde Asse'm-
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blée législative aux termes de l'article 43. Il est donc organe 
législatif et organe exécutif. IL est encore hybride dans sa 
composition. Retenions qu'il est la plus haute autorité tout 
en étant élu par l'Assemblée populaire. C'est dolnc une auto
rité principalement exécutive qui est la plus haute autorité. 

C. LES FONCTIONS. 

1° LA FONCTION LÉGISLATIVE. LE IIEFERENDUM. — L 'ini
tiative législative appartient au Sénat, à l'Assemblée popu
laire» à la représentation professionnelle de la Chambre 
du Travail. La loi résulte dte l'accord de l'Assemblée 
populaire et du Sénat. Si ce dernier refuse l'adoption 
du projet voté par l'Assemblée populaire, il peut y avoir 
lieu à référendum. Ce n'est, du reste, pas la seule occasion 
où la consultation populaire est décidée puisque le dixième 
des électeurs peut l'exiger (art. 47). 

Toutefois, le référendum ne s'applique pas aux questions 
concernant le budget, l'impôt et les traités, à moins que le 
Sénat ne le demande. Les électeurs ordinaires peuvent par
ticiper au referendum, la majorité des électeurs doit voter 
et s'exprimer contre la décision die l'Assemblée populaire 
infirmée. Tout amendement à lia Constitution doit être 
admis en deux lectures à intervalles d'un mois, en presenee 
des deux tiers des députés élus et à une majorité des deux 
tiers. L'amendement à la Constitution peut également faire 
l'objet (Fun referendum, La majorité des électeurs doit llui 
être favorable. 

La Société des Nations, gardienne de la Constitution, 
devra autoriser toute modification constitutionnelle. 

2° LA FONCTION ADMINISTRATIVE. — Ce titre peut réunir 
les trois divisions éparses dans lia Constitution et se rappor
tant à l'organisation administrative, au statut des fonction
naires, aux administrations financières et économiques dé 
l'Etat. 
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L'organisation administrative : la tutelle du Sénat. — 
Lia ville de Dantzig forme une commune spéciale que dirige 
un Conseil municipal1 désigné pat l'Assemblée populaire 
parmi ses mJembrCs et d'autres citoyens die la Ville. Mais 
le Sénat et l'Assemblée populaire gjardlent cependant la 
haute main sur les affaires commiumalies. 

Les districts urbainsi et ruraux (communes) du territoire 
ont égaleraient leurs Conseils municipaux soumis à l'a tutelle 
du Sénat, maisi lës\ élections y sont faites par les électeurs 
qui participent au vote pour l'Assemblée populaire (art. 70). 

Les fonctionnaires nommés à vie bénéficient de retraites. 

3° LA FONCTION BUDGÉTAIRE. — Elle est l'œuvre de la col
laboration de l'Assemblée populaire, dlu Sénat et du Conseil 
financier. 

La Constitution admet le principe des. comptes d'exercice 
avec date fixe de clôture le 31 mars (art. 50). Si Fexerciee 
étant écoulé, lie budget n'est pas encore voté, un projet 
d'exercice provisoire peut être présenté par le Sénat. L'apu-
ration des comptes est faite par un bureau indépendant. 

Le Conseil des finances a un rôle important puisqu'il 
doit donner son autorisation sur la création des nouveaux 
impôts, fournir des. garanties, engager des dépenses non 
compensées par dés recettes et qu'en cas die refus porté à 
la connaissance du Sénat, l'Assemblée populaire doit s'e 
prononcer de nouveau. 

On sait que la chute vertigineuse du mark allemand n'a 
pas été sans provoquer à Dantzig des difficultés considéra
bles que Je Sénat de la Ville libre se trouve actuellement 
dans l'impossibilité de, conjurer (1). 

(1) Pour remédier à la situation financière de Dantzig, un morato-
rium de douze mois a été accordé à la Ville libre par la Commission 
des Réparations; des négociations ont été entreprises pour que la 
Commission des Réparations et La Conférence des Ambassadeurs per
m e t t e n t  u n  e m p r u n t  n e  d é p a s s a n t  p a s  5 0 0 . 0 0 0  m a r k s - o r  ( V o i r  J .  o f f .  
de la S. D. N., 1922, deuxième partie, pp. 1179, 1180, 1241; fé
vrier 1923, p. 151; mars 1923, p. 203 et Annexe 446, 446a). 
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4° LA FONCTION JUDICIAIRE. — Dans les six articles qu'elle 
consabre à l'administration de la justice, la Constitution 
ne nous fixe pas sur l'organisation judiciaire. Elle se con
tente de proclamer l'indépendance des juges, laissant seu
lement entendre qu'il y aura des. juges ordinaires, commer
ciaux, des échevins et des jurés (art. 64 et 65). 

Pour les juges des tribunaux ordinaires, elle adopte le 
système électif. Le Corps électoral étant composé du Prési
dent et d'un membre du Sénat, des trois Présidents à l'Asr 
semblée populaire, du Président du tribunal, de trois juges 
élus par F ensemble des juges et dé deux avocats élus par 
l'ensembilie du Barreau de la Ville libre. 

En résumé, la Ville libre de Dantzig, créée par le Traité 
de Versailles est, du, point de vue international, sous la dou
ble protection, d'une part, de la Société des Nations qui 
garantit sa constitution et délègue un Haut Commissaire et, 
d'autre part, de la Pologne. Cette dernière dirige les affaires 
extérieures, assure la défense terrestre et maintient Fordre 
au cas où la [police locale y deviendrait insuffisante. Elle 
exerce également le contrôle et FacBmimstration de la Vis-
tule, ayant Te libre usage des voies d'eau assuré par le 
Go use i 11 du port. 

C'est là un statut très spécial, que les accords nombreux, 
intervenant entre la Pologne et la Ville libre, développent 
sans ciessle;. Dantzig est, avec le territoire die la Sarre et lé 
mandat sur lies anciennes possessions coloniales de l'Alle
magne et de la Turquie la réalisation d'une œuvre adminis
trative importante de la part de la Société des Nations et, 
on doit le dire, cette œuvre a été respectée dans les vives 
attaques dont la Société des Nations a été l'objet. La situa
tion qui était une source permanente de conflits a été, grâce 
au souci de la Pologne de respecter le Traité et les conven
tions, et grâce également à l'esprit de justice et de conci
liation dont a fait preuve la Société des Nations, somme 
toute dirigée dans le maintien de Fordre et lie développe
ment de la Ville libre. 
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Du point de vue interne, la Constitution ayant subi des 
modifications imposées par la Société dies Nations est ins
pirée die la Constitution de Weimar et, malgré le referen
dum et l'Assemblée populaire, elle n'est pas démocratique. 
Ellle est du type municipal du bas-Empire, conservé par le 
droit allemand, à Hambourg, Lubeck, Brème, car ce droit 
municipal du bas Empire se caractérise par la prépondé
rance du Sénat municipal ou curie avec mélange des attri
butions réglementaires e't executives. 

Evidemment, le Sénat du bas Empire n'était pas élu par 
une Assemblée, mais le Sénat de Dantzig conserve et retient 
tout ce qui peut être retenu du Sénat municipal romain et 
notamment que les membres du Sénat sont, en même temps, 
des magistrats (ministres). 



LIVRE TROISIÈME 

La Constitution de l'Esthonie. 
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CHAPITRE PREMIER 

Territorialité. — Ethnographie. — Histoire. 

4 

§ 1". — Situation d'ensemble. 

La République indépendante d'Esthonie comprend l'an
cien gouvernement russe d'Esthonie, la partie Nord de la 
Livonie, les extrémités Ouest des gouvernements de Pétro-
grad et de Pscov, ainsi que les îles adjacentes. Au Nord et 
à l'Est, elle est limitée par la Mer Baltique (golfe de Fin
lande, golfe de Riga); à l'Est, par la Russie; au Sud, par 
la Lettonie. 

La superficie de son territoire est de 47.500 kilomètres 
carrés, et sa population de 1.110.000 habitants qui, en 
grande majorité, pratiquent le protestantisme luthérien et 
15 % la religion catholique grecque. Tallinn, ou Reval, a 
160.000 habitants. Cet excellent port est situé à l'entrée du 
golfe de Finlande, encombré de glaces seulement pendant 
quelques semaines. Tartu, ou Dorpat, a une Université re
nommée qui fut créée par Gustave Adolphe, et sa popu
lation est de 52.600 habitants; Narva a 35.000 habitants; 
Valk, 25.000. Le port de Reval a été visité, en 1921, par 
3.841 navires, représentant un déplacement total de 
683.337 tonnes. 

L'Esthonie est un pays dont les ressources sont surtout 
agricoles mais qui, ayant surmonté de grandes difficultés, 
s'est créé line situation déjà considérable dans les indus
tries du bois, de la tourbe, du schiste, des textiles et du 

1S 
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cuir; l'Esthonie est, surtout avec la Lettonie, marge Balti
que de la Russie, et tout en ayant une valeur propre très 
notable, elle est essentiellement un pays de transit (1). 

§ 2. — Les frontières. 

1° Frontières Letto-Esthonienncs. — La convention re
lative à la solution de la question des frontières d'Esthonie 
et de Lettonie a été signée le 22 mars 1920, à Walk, et ra
tifiée par le gouvernement de Lettonie, le 23 mars, et par 
sentence arbitrale du 3 juillet 1920. 

Les gouvernements esthonien et letton ayant demandé 
qu'un sujet britannique fut désigné par le gouvernement 
de S. M. britannique pour présider la Commission d'arbi
trage qui devait fixer les frontières, et qui était composée 
de deux représentants de chaque Etat, M. le colonel 
Tallents rendit la décision ci-dessous : 

Décision du Président de ta Commission d'arbitrage 
en ce qui concerne les frontières. 

Les Parties n'ayant pu se mettre d'accord, j 'ai donné ma dé
cision au sujet de la Ville de Walk. 

Certaines parties de la frontière n'ont pas fait l 'objet de dis
cussions, mais malheureusement, en beaucoup de cas, il a été 
impossible de concilier les revendications très divergentes des 
deux délégations. Ces divergences de vues ont, dans une grande 
mesure, découlé du fait qu'en beaucoup d'endroits la population 
est mixte, ce qui rend la fixation d'une frontière purement 
ethnographique, pratiquement impossible pour l'une ou l'autre 
Partie. 

(1.) V. The importance of ihe port of Reval (from the point of vew 
of the woiids transit trade with Russia), Tallinn, 1921 ;  —- Agriculturcd 
conditions in Esthonia, by Emil Vesterinen, Helsinki, 1922 ;  — 
J. DARLY ;  Vie des peuples, juin ÎSW; -— Bulletin d'Esthonie (.Publie, 
de la Légation d'Esthonie, Paris) ;  —- H. HAUSEII :  Lettonie, Esthonie, 
Vie des peuples, 10 avril 1923. 

L. LE SIDANER. Revue des Sciences politiques, octobre 1923 (contient 
des détails sur l 'organisation financière et maritime). 
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Je n ai donc, en me basant sur l 'accord du 22 mars, eu d'autre 
alternative que de fixer moi-même la frontière en divers en
droits, faisant l 'objet de contestations. 

Etant donné les conditions prévues dans cet accord, j 'ai 
décidé que les frontières devaient être fixées suivant les indi
cations contenues dans l'Annexe. 

Dans ce rapport, je me suis servi de descriptions de localités 
dont ont fait usage en commun les deux parties, au cours de 
leur documentation, et j 'ai souligné le nom des localités sur 
lesquelles l 'accord s'est fait. Pour préciser, j 'ai reproduit la 
frontière de la Ville de Walk, que j'avais déjà indiquée dans la 
décision du l r r  juillet. 

Dans certains cas, j 'ai laissé au colonel Piobinson, le soin de 
faire étudier et fixer définitivement les détails. Il est autorisé 
à régler tous les détails indiqués dans le rapport; il est éga
lement chargé du tracé définitif de la frontière sur les cartes et 
de veiller à ce qu'en cas de contestation, la limite indiquée soit 
bien considérée comme définitive. 

Les grands traits de ma décision sont les suivants : 

1. La totalité de la commune de Heinaste reste à la Lettonie. 

2. Entre Heinaste et Oeoepiku, la frontière, d'après l'accord 
intervenu, suivra en général l 'ancienne frontière administra
tive. 

3. Toute la commune de Oeoepiku, s;mf le secteur du coin 
au Nord-Est, est donnée à la Lettonie. 

4. Toute la commune de Laatre, sauf le secteur qui se trouve 
au Sud-Est du chemin de fer, est donnée à l'Esthonie. 

5. Entre les communes de Laatre et de Homuli, les deux par
ties sont d'accord pour que les frontières suivent l 'ancienne 
frontière administrative. 

6. La partie Nord-Est de la commune de Homuli est laissée a 
l 'Esthonie. Le reste est donné à la Lettonie. 

7. Entre les communes de Homuli et de Paju, la frontière sui
vra l'ancienne frontière administrative, c'est-à-dire que la com
mune de Pedeli et celle de Hernie seront données à la Let
tonie. 

8. La commune de Tsooru est donnée à l'Esthonie. 
9. 11 a été extrêmement difficile d'arriver à une décision en 

ce qui concerne les communes de Paju, de Kaagjaerve et de 
Walk. D'après les renseignements qu'ils ont recueillis, les Esthc-
niens réclamaient les trois communes, alors que les Lettons 
demandaient la partie occidentale de la commune de Paju. la 
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totalité de la commune de Walk, et la plus grande partie de la 
commune de Kaagiaerve. Les explications fournies par les Es-
thoniens ont amené chez moi la conviction qu'au point de vue 
du ravitaillement, Walk ne dépendait pas des portions lettones, 
alors que les arguments mis en avant par la délégation lettone, 
faisant valoir que tous les Lettons, si possible, désiraient rester 
en Lettonie, même au détriment de leurs intérêts économiques, 
m'ont paru tout aussi acceptables. 

En tenant compte de ce qui précède, et des dispositions de 
l'accord du 22 mars, j 'ai décidé que la commune de Paju serait 
partagée par une ligne allant à l'est et partant de la route de 
Fellin, et que les communes de Walk et de Kaagjaerve seraient 
séparées par une ligne se dirigeant vers la route de Woru jus
qu'en un point au delà de Walk et, de là, au sud de cette route. 

J'estime qu'il y a lieu de faire observer ici qu'aucune fron
tière possible n'aurait pu éviter qu'il se produisit temporaire
ment un certain trouble dans la vie économique. 

Je me rends parfaitement compte que la nouvelle frontière, 
comme cela est le cas pour la ville de Walk, laisse un grand nom
bre de Lettons en Esthonie et un grand nombre d'Esthoniens 
en Lettonie. 

Lorsque je me suis trouvé en présence de localités de popu
lation mixte, j 'ai tenu compte de ce fait dans la mesure du 
possible. 

10. Entre la commune de Kaagjaerve et celle de Uue-Roosi, 
la frontière suit en grande partie l 'ancienne frontière adminis
trative. Les deux parties se sont mises d'accord sur ce point. 

11. La partie nord-ouest de Uue-Roosi reste à l'Esthonie et le 
reste est donné à la Lettonie. 

12. Les secteurs septentrionaux de Wana-Laitsna sont donnés 
à l'Esthonie et le reste à la Lettonie. 

13. Entre les communes de Wana-Laitsna et la propriété de 
Charlottenbourg, la frontière suit l 'ancienne frontière admi
nistrative. 

L'évacuation par les troupes esthoniennes des terpitoires oc
cupés actuellement par elles, et qui par suite de cette décision, 
sont donnés à la Lettonie, devra commencer immédiatement. 
Le Colonel Robinson devra être tenu au courant des progrès 
de l'évacuation et devra régler toutes les questions s'y ratta
chant. L'évacuation devra être achevée à minuit, le 17 juillet, 
et à partir de ce moment, la frontière nouvelle deviendra dé
finitive. 

Walk, le 3 juillet 1920. 

Ce document est suivi d'une annexe : 



FRONTIÈRES D'APRÈS LES TRAITÉS 277 

ANNEXE 

La frontière de l'ouest à l'est suit le tracé ci-dessous : 

Le long de l'ancienne frontière administrative entre les dis
tricts de Walk et de Werro, depuis la Baltique jusqu'au sud-
ouest de Per Tornejas; le long de l'ancienne frontière adminis
trative jusqu'à sa rencontre avec la limite ouest de la commune 
d'Oopik; puis le long de l'ancienne frontière administrative 
jusqu'à sa rencontre avec la limite nord-ouest de la commune 
d'Oopik; puis elle suit la limite est de la c'ommune d'Oopik vers 
le nord jusqu'à la partie détachée de Karlihdum, et ensuite sa 
limite nord. De là elle suit la limite nord du Widus Brindase et 
du Lejas Brindase, puis elle se dirige vers le sud en suivant les 
limites est et sud du Widus Brindase; puis la frontière ouest et 
sud du Lejas Brindase jusqu'à la frontière ouest de la commune 
de Laatre; elle se dirige alors vers le sud jusqu'à sa rencontre 
avec la limite est du Purklau Jakobi, puis elle suit cette limite 
est ainsi que celle du Purklau Bukuli Kareli jusqu'à sa rencontre 
avec la limite nord d'Auli Peetri; elle longe cette dernière jus
qu'à la limite ouest du Vanamoisa Peetri; elle prend ensuite une 
direction sud jusqu'à la limite nord du Kurbel Peetri; de là elle 
se dirige à l'ouest de cette ligne jusqu'à la limite est de Kurbel 
Endriku; puis au sud de cette ligne jusqu'à la limite vers Tor
nejas, de la commune de Laatre; ensuite au sud de cette ligne 
jusqu'à la limite nord du Purra Endriku; de là elle suit la limite 
jusqu'aux limites des communes de Laatre et d'Arakste; puis 
elle suit cette dernière jusqu'à l 'ancienne frontière administra
tive qu'elle longe jusqu'à la limite ouest de Homuli, puis les 
limites sud et est de la commune d'Homuli jusqu'à un point au 
sud-est de Pupsi, la frontière sud-est de Pupsi, les limites sud-
est de Pusrutsha, Ehra, Ojaniido et Baupa, à un point au sud de 
Lejas, Kopreni; de là le long de la limite de Lejas, Kopreni; 
Jaun, Kopreni, Gan et Ilunus, jusqu'à l 'ancienne limite admi
nistrative; elle suit ensuite cette ligne jusqu'à la crête du mont 
Ilargmae dans la direction nord-ouest, suit l 'ancienne limite 
administrative jusqu'à l 'angle nord-ouest de la commune de 
Paju; de là le long de la limite nord de Paju jusqu'au point le 
plus septentrional; puis vers le sud jusqu'à un point au nord-
ouest de Wihnlancla Pusmuischa et de là au point de jonction 
de la ligne avec la ligne Muischas Meschas; de là le long de la 
frontière ouest de Wihnjanda Pusmuischa jusqu'au point nord 
de Lauk, de là le long des limites est et sud de Lauk et Untina 
à l'est des routes Walk-Wiljandi; de là le long des lignes qui 
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seront déterminées par le Colonel Robinson jusqu'au petit car
refour et à environ 165 sagènes russes à l'ouest du carrefour 
des routes Wiljandi-Tarta; de là au sud du petit carrefour der
rière les jardins et les autres bâtiments dépendant des maisons 
sur la route de Wiljandi; de là le long des limites du Holtert et 
du Eisfeldt, jusqu'à la route de Tartu; de là vers le nord jusqu'au 
pont sur la rivière Pedel; de là elle passe à l'ouest du port et 
longe la route de Riiga jusqu'au point où la rivière Konn tra
verse la route de Riigci; puis le long de l'ancienne limite de la 
ville de Walk jusqu'à la ligne de chemin de fer Walk-Riiga; de 
là le long d'une ligne à déterminer par le Colonel Robinson 
jusqu'à un point au sud de la route Walk-Werro; elle suit alors 
cette route vers le sud jusqu'à la limite ouest de la commune de 
Koikula; de là au sud de cette ligne jusqu'à l 'ancienne limite 
administrative; elle suit alors cette ligne jusqu'à l 'angle sud-
ouest des communes de Uue-Roosa, et de là le long de l'ancienne 
limite administrative jusqu'à la rivière Widau; puis vers le 
nord-est elle suit la frontière sud du territoire Uue-Roosa, jus
qu'au point de jonction avec la ligne qui sépare les communes 
de Uue-Roosa et Rosamoisa; puis à l'est de cette ligne jusqu'à 
l 'extrémité nord-ouest de la sommune de Uue-Roosa; puis en 
suivant l 'ancienne frontière jusqu'à la frontière sud-ouest de 
Muischas-Seme; de là le long de la frontière nord de Muischas-
Semc, jusqu'à la ligne qui sépare les anciennes communes de 
Laitspa et de Lutsink; puis en suivant cette dernière ligne jus
qu'à un point situé à l'ouest de Schlokas et du territoire de la 
vieille limite septentrionale, jusqu'à l 'ancienne limite adminis
trative; et de là en -suivant cette dernière ligne jusqu'à l 'an
cienne frontière de Charlottenlmrg. 

Walk, le 3 juillet 1920. 

2" Frontière avec la Russie. — Elle est spécifiée par le 

Traité de Tarlu (Dorpal), du 2 février 1920, qui l 'établit 

ainsi • 

En partant de la baie de Narva à une verste au Sud de la Mai
son des Pêcheurs, la frontière se dirige vers Ropscha, puis suit !e 
cours des rivières Metvitskaja et Rosson jusqu'au village d llkino; 
de là elle passe à une verste à l'ouest du village Isvosi et se dirige 
vers le village de Kobôlvaki; elle traverse ensuite l 'embouchure 
de la rivière Schtschutschka, passe par Krivaja Luka, par la 
propriété Petschurki, au confluent des trois sources de la ri
vière Vtroja, suit la limite sud du village de Kuritschek avec 
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ses dépendances, se dirige ensuite en droite ligne jusqu'à la li
gne médiane du lac Peipus qu'elle suit dans une direction sud, 
elle passe ainsi à une verste à l'est de l'île Piirisaar (Pork>; 
suit le détroit en le coupant en son milieu jusqu'à l 'île Salu, de 
là passe à travers le lac Pihkva (de Pskov) entre les îles Talabski 
et l 'île Kamenka, puis à l'est du village Poddubji (sur la rive 
méridionale du lac Pihkva) et au poste-vigie de la voie ferrée 
situé près de Grjadischtsche, puis passe successivement à l'ouest 
du village de. Schahinstsoi, à l'est de Novaja, à travers le lac 
Poganova, entre les villages de Babina et de Voncorsk, à une 
verste et demie au sud de l'établissement forestier (qui est si
tué au nord de Glvbotschina), à Sprechtitsc.hi et à la ferme 
Kudepi. 

Note. — Le 29 février, Kôboljaki fut attribué à la Bussie pour 
des raisons ethnographiques; Krivaïa Louka fut également aban
donné à ce pays. Par contre, on attribua Petschuski à l'Es
thonie. 

§ 3. —- Ethnographie et Histoire. 

1° Ethnographie. — Les Esthoniens se sont établis entre 

le sixième et le septième siècle, sur le territoire qu'ils occu

pent actuellement. Appartenant à la famille flnno-ougrienne, 

comme les Finlandais, leur langue est semblable à la leur 

et s'oppose aux langues germaniques par sa musicalité. 

2° Histoire. — Les Esthoniens furent alternativement 

conquis par les Danois, les Polonais et les Allemands. Reval 

tombait aux mains des Chevaliers porte-glaive et teutonni-

ques au treizième siècle, et devint aussitôt port hanséatique. 

Une révolte de paysans, en 1343, ayant échouée, l 'esclavage 

devint le sort des habitants. 

Les Danois reprirent Reval, en 1346, et la revendirent à 

l'Ordre teutonnique. Les Allemands opprimèrent le pays. 

De 1629 à 1721, c'est la domination suédoise, avec un 

grand souci de justice dans la répartition des impôts et 

des fermages. 'En 1721, l 'Esthonie passait aux Russes, 

par le traité de Nystad. De nouveau, l 'esclavage recom

mençait : les habitants n'avaient ni libre disposition de 

leur personne, ni droit de propriété. Si, en 1819, le 
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servage fut aboli, en fait aucune terre n'appartenait aux 
paysans. Les Allemands étaient les maîtres incontestés 
du pays et de l'Université, et le droit de posséder qui 
suivit la révolte des paysans en 1S60, ne modifia aucu
nement la situation. L'empereur russe ne se souciait "d'au
cune réforme. M. J. O'Hara (London Revev of Revews, sep
tembre 1922) rappelle le fait suivant : Les paysans estho
niens ayant décidé d'envoyer une délégation au tsar Alexan
dre pour lui exprimer leurs souffrances, cette délégation 
se dirigeait à pied vers Saint-Pétersbourg et fut rèjointe 
sur la route par les barons allemands : les délégués ayant 
été ramenés à Reval, furent fouettés sur la place du beffroi. 
Une seule délégation, parmi toutes celles que les Esthoniens 
s'obstinaient à envoyer à l'empereur, put arriver jusqu'à 
lui, mais il ne fut jamais rien fait en faveur du peuple. 

Le peuple, la classe paysanne, les intellectuels suscitè
rent des mouvements qu'aucune arrestation ne découra
geaient. Une étonnante ténacité les animait et leur haine 
contre ces barons baltes, jouissant d'odieux privilèges, 
augmentait sans cesse. Peu à peu, les Esthoniens organisè
rent la lutte électorale. Grâce à leur prépondérance numé
rique et malgré le suffrage censitaire, ils purent arracher 
les principales municipalités. Après la révolution russe de 
1905, de nombreuses sociétés agricoles se formèrent, de
vinrent très prospères et secondèrent ainsi l'action poli
tique (1). 

En 1914, les Esthoniens furent enregimentés dans les 
unités russes et y firent leur devoir. Nicolas II abdiqua. 
Le gouvernement provisoire russe promulgua, le 12 avril 
1917, la loi d'autonomie esthonienne. Il songeait, en effet, 
à réaliser les aspirations des diverses nationalités et dési
rait remanier les frontières des trois provinces baltiques; 
il ne devait désormais y en avoir que deux : au Nord l'Es
thonie, au Sud la Latvie. Le gouvernement de Latvie dispa-

(1) V. MARTNA. L'Esthonie, Paris, Colin; — A. SAARESTE.  Ecsti,  die 
Esten und die Esinische sprache, Tartus, 1923. 



APERÇU HISTORIQUE 281 

raissant, il serait désormais plus facile de régler la ques
tion de langues dans l'administration locale. En dehors du 
russe et de l'allemand, une seule langue serait admise : au 
Nord l'esthonien, et au Sud le letton. 

Le gouvernement provisoire semblait tout d'abord ne 
vouloir confier de si importantes questions, telles que la 
politique agraire, la question constitutionnelle, le problème 
des nationalités, qu'à une assemblée constituante; il ne 
désirait prendre que des mesures conservatoires. Cepen
dant, en vertu du décret-loi d'autonomie esthonienne, pro
mulgué le 12 avril 1917, le Landtag était supprimé et rem
placé par une Diète esthonienne élue au suffrage universel, 
le 8 juillet 1917. Cette Diète élabora une constitution estho
nienne. Le peuple élut une représentation parlementaire 
qui réunissait tous les partis politiques de l'Esthonie. 

La révolution russe et la conquête allemande. — A la 
suite de la révolution des 5-7 novembre 1917, le bolchévisme 
gagna l'Esthonie et le Conseil national, le 15 novembre 1917, 
se proclama seul détenteur du pouvoir souverain. Mais le 
Conseil national fut dispersé et le gouvernement devint 
prisonnier des soldats lettons et russes travaillant dans les 
chantiers, usines de guerre ou aux travaux de fortification. 
Ces troupes étaient devenues les agents du bolchévisme. 
Les élections, préparées par les bolchévistes, ne leur don
naient cependant qu'un quart des suffrages et M. Piits de
venait premier ministre dans le gouvernement provisoire 
du 24 février 1918. 

Quelques jours après, les troupes allemandes s'étant 
installées à Upsal, firent la conquête du pays, réquisition
nant, essayant de rattacher les provinces baltiques à l'Alle
magne. Les Esthoniens résistèrent et l'armistice eut lieu : 
avec lui arriva la fin de l'occupation par les Allemands. 
De leur côté, les bolchevistes s'étaient rués, par l'Est et le 
Sud-Est, avec des troupes presque uniquement russes, sou
tenues par les navires de guerre qui stationnaient dans Je 
golfe de Finlande. En décembre, un mois après l'invasion, 
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]a moitié de l'Esthonie était occupée avec Narva, Taps, 
Dorpat et Veno. Une distance de 35 kilomètres les séparait 
seulement de Reval. Ce furent dans les régions envahies, 
des crimes innombrables commis contre la population 
inoffensive. 

Cependant, les troupes esthoniennes arrêtèrent l'inva
sion, aidées par les armements finlandais et anglais (fusils, 
mitrailleuses, destroyers pris aux bolchevistes). Une des
cente opérée derrière le front bolcheviste créa la panique; 
des volontaires finlandais aidèrent les Esthoniens. La con
tre-offensive esthonnienne avait, en deux semaines, con
traint les bolchevistes à céder 200 kilomètres carrés, et ils 
se retirèrent un mois après à la frontière méridionale de 
l'Esthonie. Ils tentèrent une seconde offensive avec 
60.000 hommes, en février 1919; leurs attaques furieuses 
contre Narva ayant été repoussées, ils furent plus heureux 
vers Marienburg et Petchora qu'ils prirent. Mais la jonction 
des troupes esthonniennes et finnoises enraya leurs pro
grès et après des chances diverses, avec l'aide des forces 
lettones et russes antibolchevistes, fut déclanchée la grande 
offensive esthonienne sur le front de Narva, au mois de mai. 
Les Esthoniens prirent Iamburg et le fort de Krasnaîa-
Gorka. Au Sud, les troupes esthoniennes s'emparèrent de 
Pskow, Marienbourg, et poursuivirent leurs succès; les 
troupes allemandes étaient maintenues près de Riga. Le 
généralissime esthonien, Laidoner, n'ayant pas voulu éva
cuer la Latvie, comme le lui imposait Von der Golz, le gé
néral Gough, chef de la mission militaire interalliée, dans 
la région Baltique, soutint les Esthoniens et prescrivit aux 
Allemands de ne s'occuper que de tenir le front antibol-
cheviste. Cependant les Allemands attaquèrent les Estho
niens et, malgré toutes les forces qu'ils mirent en ligne, 
furent battus. Us signèrent l'armistice, le 3 juillet. 

De leur côté, les bolchevistes reprennaient leurs attaques. 
Après avoir essuyé quelques revers, les rouges faisaient 
reculer les Esthoniens, mais leur marche fut arrêtée, et le 
31 décembre, l'armistice était conclu. 
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Les Esthoniens avaient, deux années durant, soutenu des 
luttes acharnées pour leur liberté. Le Traité fut signé 
avec la Russie bolcheviste à Dorpat, le 2 février 1920. 

L'indépendance de la République esthonienne a été re^ 
connue par les gouvernements de : 

France : Délégation de Stockholm (1" mars 1918); Pa
ris, (13 mai 1918). — Grande-Bretagne : Délégation de 
Stockholm (20 mars 1918); Londres (3 mai 1918). — Ita
lie : Rome (29 mai 1919). —- Pologne : Varsovie (6 octo
bre 1919). — Ruthénie-Blanche (7 avril 1920). — Belgi
que (7 juin 1920); Pays-Bas ; La Haye (16 juin 1920). 

Elle a été reconnue, de jure, par la Finlande et aussi par 
le Vatican. 

L'Esthonie est entrée dans la Société des Nations, le 
22 septembre 1921. 

3° La Constituante. — Dès qu'il eut repris le pouvoir, le 
Conseil national reconstitua le gouvernement provisoire et 
fixa les élections pour l'Assemblée Constituante, qui s'ou
vrit le 23 avril 1919. Le gouvernement provisoire proclama 
l'Esthonie république indépendante, le 19 mai 1919 (1). 
Le premier soin de l'Assemblée fut d'établir une constitu
tion. Ce travail était confié à une Commission de quatorze 
membres, représentant six partis et comprenant deux fem
mes. M. J. Polska présidait. Une loi organique fut tout 
d'abord esquissée, puis soumise à l'Assemblée, le 21 mai 
1919, et adoptée le 6 juin. Elle entra en vigueur le 6 juillet. 

Le 27 mai 1920, la Commission avait soumis un plan à 
l'Assemblée constituante, mais ce plan fut considérable
ment amendé pendant les débats, particulièrement vifs, qui 
durèrent jusqu'au 15 juin, après quoi le texte fut admis 
dans sa forme actuelle. Il modifiait singulièrement la loi 
organique de mai 1919. La Commission,, à la tête de laquelle 
M. Anderkopp, avait remplacé M. Polska, et qui compre-

(1) V. le texte de la Proclamation dans le Bulletin d'Esthonie de 
juin 1919. 
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nait les meilleurs juristes d'Esthonie, s'était livrée à l'étude 
des constitutions étrangères : celles de la France, des Etats-
Unis et de la Suisse avaient, notamment, retenu leur atten
tion. Peu après l'adoption de sa constitution, l'Assemblée 
constituante élabora les lois d'élection au Parlement. La 
consultation populaire eut lieu en novembre. Le premier 
Parlement se réunit au début de janvier 1921; il était ainsi 
composé : 

Parti travailliste 22 
Parti paysan 21 
Parti social démocrate 18 
Parti socialiste indépendant 11 
Parti national démocrate 10 
Parti chrétien démocrate 7 
Parti unions professionnelles 5 
Allemand 4 
Russe 1 
Parti économiste industriel 1 

TOTAL 100 

L'Assemblée constituante qui, sous la présidence de 
M. Rei, avait reçu mandat d'un pouvoir suprême, remettait 
au peuple ce pouvoir. 



CHAPITRE II 

Constitution de la République Esthonienne 

SECTION PREMIÈRE 

TEXTE DE LA CONSTITUTION. 

Adoptée par l'Assemblée Constituante le 15 juin 1920 (1). 

peuple esthonien, avec la ferme conviction et la 
volonté inébranlable de créer un Etat fondé sur la justice, 
le droit et la liberté, de maintenir la paix extérieure et 
intérieure pour le bien général et de garantir le progrès 
social des générations présentes et futures, a élaboré la 
Constitution suivante qui a été adoptée par l'Assemblée 
Constituante : 

CHAPITRE PREMIER 

Dispositions générâtes. 

ARTICLE PREMIER. — L'Esthonie est une république indé
pendante, où le pouvoir souverain est entre les mains du 
peuple. 

ART. 2. — Au territoire esthonien appartiennent les 
districts de Harjumaa, de Làânemaa, de Jârvamaa, de 
Virumaa avec la ville de Narva et ses alentours, les 
districts de Tartumaa, de Viljandimaa, de Parnumaa, la 

(1) Publication de la Délégation esthonienne, Paris. _ . . . .  
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ville de Valk, les districts de Vôrumaa, de Petserimaa et 
lés autres localités limitrophes habitées par le peuple 
esthonien, les îles Saaremaa (Oesel), Hiimaa (Dagoe), 
Muhumaa (Moon), et les autres îles et bancs de sable qui 
se trouvent dans les eaux esthoniennes. 

Les frontières esthoniennes seront fixées par des conven
tions internationales (1). 

ART. 3. — Le pouvoir souverain de l'Esthonie ne peut 
être exercé que conformément à la Constitution ou d'après 
des lois conformes aux principes de la Constitution. 

ART. 4. — Ne sont valables en Esthonie que les lois 
établies et adoptées par les institutions légales du pays. Les 
règles générales du droit international universellement 
reconnues sont appliquées en Esthonie comme parties inté
grantes des lois esthoniennes. 

ART. 5. — La langue d'Etat de la république esthonienne 
est l'esthonien. 

CHAPITRE II 

Des droits constitutionnels des citoyens esthoniens. 

ART. 6. — Tous les citoyens de la République sont égaux 
devant la loi. Aucun privilège ou préjudice provenant de la 
naissance, de la confession, du sexe, de la situation sociale 
ou de la nationalité n'existe plus. La division en « classes » 
et les titres sont abolis. 

ART. 7. — La République esthonienne ne décerne à ses 
citoyens aucune décoration à l'exception des insignes décer
nés aux militaires pendant la guerre. Il est interdit égale
ment aux citoyens esthoniens d'accepter des décorations 
étrangères. 

ART. 8. — L 'inviolabilité de la personne est assurée en 
Esthonie. 

Cl) V. supra, p. 274-. 
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Personne ne peut être poursuivi excepté dans les cas et 
selon les formes prévues par la loi. 

Personne ne peut être emprisonné ou il ne peut être porté 
atteinte à la liberté individuelle que par un arrêt des pou
voirs judiciaires, excepté dans le cas de flagrant délit de 
crime. L'arrêt doit être fondé et doit être annoncé à la 
personne emprisonnée au plus tard trois jours après son 
incarcération. Tout citoyen a le droit d'exiger que l'arrêt 
soit signifié à l'intéressé si cela n'a pas été fait dans le 
délai susdit. 

Aucun citoyen ne peut être renvoyé contre sa volonté 
devant un autre tribunal que celui fixé par la loi. 

ART. 9. — Personne ne peut être puni pour une action 
que si celle-ci tombe sous le coup de la loi et si cette der
nière est entrée en vigueur avant l'accomplissement de la 
susdite action. 

ART. 10. — L 'inviolabilité du domicile est assurée. Toute 
perquisition domiciliaire et toute enquête au domicile du 
citoyen sont interdites, sauf dans les cas prévus par la loi. 

ART. 11. — La liberté de religion et de conscience existe 
en Esthonie. Personne n'est obligé d'accomplir des actes 
cultuels, d'être membre d'une association religieuse ni de 
payer des impôts publics au profit de cette dernière. 

Chaque citoyen esthonien peut librement exercer les rites 
religieux qui lui conviennent pourvu qu'ils n'aillent pas à 
l'encontre de l'ordre public ou de la morale. 

La confession religieuse ni l'opinion politique du citoyen 
ne peuvent servir de prétexte à l'acquittement d'un délit 
ou du non-accomplissement des devoirs civiques. 

Il n'y a pas de religion d'Etat en Esthonie. 

ART. 12. — La science, les arts et leur enseignement sont 
libres en Esthonie. L'instruction élémentaire est obligatoire 
et gratuite dans les écoles primaires. L'instruction dans leur 
langue maternelle est assurée aux minorités ethniques. 
L'instruction publique est placée sous le contrôle de l'Etat. 
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L'autonomie des institutions supérieures est assurée dans 
les limites prévues par leurs statuts, lesquels doivent être 
approuvés par la voie législative. 

A HT. 13. — En Esthonie existe la liberté d'exprimer ses 
idées verbalement, ou par écrit, ou par voie d'imprimés, de 
représentations graphiques ou de sculpture. Cette liberté ne 
peut être restreinte que pour des raisons de morale et pour 
la sécurité de l'Etat. 

Il n'y a pas de censure en Esthonie. 

ART. 14. — Le secret de la correspondance postale, télé
graphique ou téléphonique, ou par quelque autre moyen 
généralement usité est garanti. Les tribunaux ont le droit 
de faire exception à cette règle dans les cas prévus par 
les lois. 

ART. 15. — Le droit d'adresser des plaintes et de pré
senter des requêtes aux institutions publiques (que visent 
ces plaintes ou qui sont compétentes) est garanti en 
Esthonie. Ces requêtes ne doivent être accompagnées d'au
cune pression ou menace. Les institutions intéressées sont 
tenues de donner suite à ces actes. 

ART. 16. — Les fonctionnaires d'Etat peuvent être mis 
en accusation devant les tribunaux sans autorisation 
préalable. 

ART. 17. — La liberté d'établissement et de déplacement 
est assurée en Esthonie. Personne ne peut être privé de 
cette liberté si ce n'est par les tribunaux. 

Cette liberté peut être aussi restreinte par les autres 
autorités pour des raisons d'hygiène dans les cas et selon 
les formes prévues par les lois. 

ART. 18. — Des réunions de gens paisibles et sans armes 
peuvent être tenues librement. 

Le droit d'association existe pour tous les citoyens. 
La liberté de grève est assurée. 
Ces droits ne peuvent être restreints que par la loi et 

seulement dans l'intérêt de la sécurité publique. 
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ART. 19. — La liberté de choisir un état est assurée en 
Esthonie ainsi que celle de créer des entreprises ou des 
exploitations agricoles, commerciales, industrielles ou de 
toute autre nature. Personne ne peut être privé de cette 
liberté, sauf selon la loi et dans les limites de cette dernière. 

ART. 20. — Chaque citoyen esthonien peut librement 
déclarer à quelle nationalité il appartient. Dans les cas où 
la détermination personnelle est impossible cette dernière 
se fait selon les formes prévues par les lois. 

ART. 21. — Les minorités ethniques du pays ont le droit 
de fonder des institutions autonomes pour conserver et 
développer leur culture nationale et d'avoir leurs œuvres 
particulières d'assistance dans la mesure où cela ne va pas 
à rencontre des intérêts de l'Etat. 

ART. 22. — Dans les localités, où la majorité n'appartient 
pas aux Esthoniens, mais à la minorité ethnique, la langue 
d'administration des organes du self-governement peut être 
la langue de cette dernière, mais chaque citoyen a le droit 
de se servir de la langue de l'Etat devant ces administra
tions. Les organes du self-governement local où la langue 
de la minorité ethnique est employée doivent se servir de 
la langue nationale dans leurs relations avec les institutions 
gouvernementales ainsi qu'avec les autres organes du self-
governement où la langue de la même minorité ethnique 
n'est pas en usage. 

ART. 23. -— Les citoyens de nationalité allemande, russe 
ou suédoise ont le droit de s'adresser dans leur propre 
langue aux administrations centrales de l'Etat. L'emploi de 
la langue de ces nationalités devant les tribunaux et devant 
les administrations locales de l'Etat ainsi que devant les 
institutions du self-governement sera fixé en détail par des 
lois spéciales. 

ART. 24. —- Le droit de propriété est assuré à chaque 
citoyen en Esthonie. La propriété ne. peut être expropriée, 

19 
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sans consentement du propriétaire, que sur les bases et dans 
les formes prévues par la loi si l'intérêt public le demande. 

ART. 25. — L'organisation de la vie économique doit 
répondre en Esthonie aux principes de justice, dont le but 
est d'assurer aux citoyens une vie digne d'un homme par 
des lois favorisant l'agriculture, assurant un domicile et 
procurant du travail à chaque citoyen, protégeant la mater
nité, le travail, secourant la vieillesse, remédiant à l'inca
pacité due à un accident du travail. 

ART. 26. — L 'énuinëration des droits et libertés du 
citoyen dans les articles précédents (6-24), n'exclut point 
les autres qui résultent du sens de la loi constitutionnelle 
ou qui sont en accord avec elle. 

Les restrictions apportées à la liberté du citoyen et à ses 
droits fondamentaux, dans les cas exceptionnels tels que 
l'état de défense du pays, ne peuvent entrer en vigueur que 
dans les délais fixés par la loi et sur les bases et dans les 
limites déterminées par cette dernière. 

CHAPITRE III 

Du peuple. 

ART. 27. — Le peuple exerce le pouvoir suprême en 
Esthonie par ses citoyens qui ont le droit de vote. Chaque 
citoyen, à partir de 20 ans, jouit du droit de vote, s'il est 
sujet esthonien depuis au moins une année. 

ART. 28. — N 'ont pas le droit de vote :  1° Les personnes 
qui sont reconnues légalement démentes et 2° les aveugles, 
les sourds-muets et les prodigues, s'ils sont munis d'un 
conseil judiciaire. 

Certaines catégories de malfaiteurs sont privés du droit 
de vote par la loi organique électorale. 

ART. 29. — Le peuple exerce le pouvoir souverain par : 
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1" Son référendum; 2° son droit d'initiative et 3° son pou
voir d'élire les membres de l'Assemblée d'Etat. 

ART. 30. — Toute loi adoptée par l'Assemblée d'Etat 
(Riigikogu), ne sera promulguée qu'après un délai de deux 
mois à dater du jour de son adoption, si le tiers des mem
bres de l'Assemblée d'Etat le demande. Si 25.000 citoyens 
jouissant du droit de vote exigent dans ce délai de deux 
mois, que l'adoption ou le rejet de la susdite loi soit soumis 
au referendum populaire, la promulgation de cette loi 
dépendra du résultat du referendum populaire. 

ART. 31. — Par le droit d'initiative législative, 25.000 

citoyens jouissant du droit de vote, ont le droit de deman
der la promulgation, la modification ou l'abrogation d'une 
loi. Le projet de loi est proposé à l'Assemblée d'Etat. Celle-ci 
peut adopter ce projet comme loi ou le repousser. Dans le 
dernier cas le projet est soumis au referendum populaire 
pour être adopté ou repoussé par le peuple. Si la majorité 
des citoyens prenant part au vote accepte le projet, ce 
dernier entre en vigueur comme loi de l'Etat. 

ART. 32. — Si le peuple repousse une loi adoptée par 
l'Assemblée d'Etat, ou accepte une loi repoussée par l'As
semblée, on procède à de nouvelles élections de l'Assemblée 
qui devront avoir lieu au plus tard dans le délai de 75 jours 
après le referendum populaire. 

ART. 33. — Les referendum populaires ont lieu sous le 
contrôle du bureau de l'Assemblée d'Etat. Les bases et les 
formes du referendum populaire sont indiquées par une 
loi spéciale. 

ART. 34. —- Ne sont pas soumis au referendum populaire 
et ne peuvent être soumis à l'initiative législative du peuple : 
le budget et les emprunts de l'Etat, les lois relatives au 
paiement des impôts, la déclaration de guerre et la conclu
sion de la paix, la déclaration de l'état de siège et sa 
suspension, la déclaration de mobilisation, ainsi que les 
traités avec les Etats étrangers. 
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CHAPITRE IV 

L'Assemblée d'Etat (Riigikogu). 

ART. 35. -— L'Assemblée d'Etat exerce le pouvoir légis
latif en qualité de représentant du peuple. 

ART. 36. — L'Assemblée d'Etat se compose de 100 mem
bres, élus sur les bases de la représentation proportionnelle 
et au suffrage universel, égal, direct et secret. 

L'Assemblée d'Etat a le droit d'augmenter le nombre de 
ses membres, mais la loi relative à cette augmentation ne 
peut entrer en vigueur que pour les élections suivantes de 
l'Assemblée d'Etat. 

La loi électorale de l'Assemblée d'Etat forme une loi 
organique spéciale promulguée en dehors de la présente loi. 

ART. 37. — Chaque électeur esthonien a le droit de pren
dre part aux élections des membres de l'Assemblée d'Etat, 
ainsi que le droit d'être élu. 

ART. 38. — Les membres de l'Assemblée d'Etat, excepté 
les adjoints aux membres du gouvernement de la Répu
blique, ne peuvent être fonctionnaires du Gouvernement ou 
des institutions dépendant du Gouvernement de la Répu
blique. 

ART. 39. — Les élections législatives se renouvellent tous 
les 3 ans. Le mandat des membres court à partir du jour 
de la publication des résultats électoraux. 

ART. 40. — Si un membre de l'Assemblée d'Etat perd le 
droit de vote, est arrêté avec le consentement de l'Assemblée 
d'Etat, donne sa démission, ou vient à décéder, il sera rem
placé selon les règles de la loi électorale par un nouveau 
membre jusqu'au terme prévu à l'article précédent. 

ART. 41. — La série des sessions s'ouvrira chaque année 
le 1" lundi d'octobre. 

ART. 42. — Le Bureau de l'Assemblée d'Etat peut convo
quer celui-ci en séances extraordinaires si les circonstances 
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l'exigent. Le Bureau de l'Assemblée d'Etat est obligé de le 
faire si le Gouvernement de la République ou le quart dès 
membres de l'Assemblée d'Etat le demandent. 

ART. 43. — L'Assemblée d'Etat élit dans sa première 
séance après les élections, le président et les autres mem
bres du Bureau. Cette séance est présidée par le président 
de l'Assemblée d'Etat précédent jusqu'à l'élection du nou
veau président. 

ART. 44. — L'Assemblée d'Etat établit ses statuts, les
quels seront promulgués comme loi de l'Etat. 

ART. 45. — Les membres de l'Assemblée d'Etat ne sont 
pas liés par leur mandat. 

ART. 46. — L'Assemblée d'Etat peut prendre valablement 
des décisions si au moins la moitié des membres qui la 
composent sont présents. 

ART. 47. — Les séances de l'Assemblée d'Etat sont publi
ques, sauf dans des cas exceptionnels; la séance est levée 
si les 2/3 des membres présents acceptent la clôture. 

ART. 48. — Tout membre de l'Assemblée d'Etat, en dehors 
de ce qui est prévu dans le règlement, n'a aucune respon
sabilité en ce qui touche les déclarations politiques faites 
par lui à l'Assemblée d'Etat et au sein des commissions. 

ART. 49. — Les membres de l'Assemblée d'Etat ne peu
vent être emprisonnés sans le consentement de l'Assemblée 
d'Etat, sauf dans le cas de flagrant délit de crime. En pareil 
cas, le Bureau de l'Assemblée d'Etat est prévenu dans le 
délai de 48 heures au plus, de l'emprisonnement et des 
raisons qui l'ont déterminé. Dans la séance suivante, le 
Bureau soumet à son tour l'affaire au jugement de l'Assem
blée d'Etat. 

L'Assemblée d'Etat a le droit d'ajourner l'emprisonne
ment ou de suspendre toutes autres restrictions apportées 
à la liberté de ses membres jusqu'à la fin de la session de 
l'Assemblée d'Etat ou jusqu'à la fin de leurs mandats. 
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ART. 50. — Les membres de l'Assemblée d'Etat sont 
exempts du service militaire pendant la durée de leur 
mandat. 

ART. 51. — Les frais de déplacement et le traitement des 
membres de l'Assemblée d'Etat sont fixés par une loi, et ne 
peuvent être modifiés par l'Assemblée d'Etat que pour les 
sessions suivantes. 

ART. 52. — L'Assemblée d'Etat légifère, fixe le budget, 
les revenus et les dépenses de l'Etat, décide les em
prunts, etc., d'après les principes de la Constitution. 

ART. 53. — Le Bureau de l'Assemblée d'Etat est chargé 
de la publication des lois adoptées par l'Assemblée d'Etat. 

ART. 54. — La loi entre en vigueur le dizième jour après 
sa publication dans le Messager d'Etat « Riigi Teataja », 
si un autre délai n'est pas prévu dans la loi elle-même. 

ART. 55. — L'Assemblée d'Etat exerce son contrôle au 
moyen des institutions créées par lui et surveille, par ces 
dernières, les institutions gouvernementales, l'activité éco
nomique des entreprises de l'Etat, ainsi que l'emploi des 
crédi's inscrits au budget de l'Etat. 

ART. 56. — Chaque membre de l'Assemblée d'Etat a le 
droit de poser des questions au Gouvernement aux séances 
de l'Assemblée; le quart du nombre légal des membres de 
l'Assemblée d'Etat a le droit d'interpellation et le Gouver
nement reste tenu de répondre à cette interpellation. 

CHAPITRE v 

Du Gouvernement. 

ART. 57. — Le Gouvernement de la République exerce 
le pouvoir exécutif en Esthonie. 

ART. 58. — Le Gouvernement se compose du Chef de 
l'Etat (Riigiwanem) et des ministres. Le nombre de ces 
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derniers, leurs attributions et leurs devoirs sont déter
minés par une loi spéciale. 

ART. 59. — L'Assemblée d'Etat nomme le Gouvernement 
et accepte sa démission. Si un ministre démissionne, ses 
fonctions sont remplies par un autre membre du Gouver
nement nommé par le Gouvernement jusqu'à ce qu'un 
nouveau ministre soit nommé. 

ART. 60. — Le Gouvernement de la République dirige la 
politique intérieure et extérieure de l'Etat, il veille au main
tien de la sécurité intérieure et extérieure, à l'accomplis
sement des lois. 

Le Gouvernement : 

1° Etablit le projet de recettes et de dépenses du budget 
de l'Etat qu'il propose à la ratification de l'Assemblée d'Etat; 

2° Nomme et révoque les fonctionnaires militaires et 
civils quand ce droit n'est pas confié par une loi à une 
autre institution; 

3° Conclut au nom de la République esthonienne les 
traités avec les Etats étrangers et les soumet à la ratifica
tion de l'Assemblée d'Etat; 

4° Déclare la guerre et conclut la paix selon les décisions 
de l'Assemblée d'Etat; 

5° Déclare l'état de défense du territoire, partiel ou total, 
et le propose à la ratification de l'Assemblée d'Etat; 

6° Propose des lois à l'Assemblée d'Etat; 
7° Rend des décrets et des ordonnances en accord avec 

les lois; 
8° Décide des demandes d'amnistie. 

ART. 61. — Le Chef de l'Etat représente la République 
esthonienne, dirige et unifie l'activité du Gouvernement de 
la République, préside les Conseils des ministres et peut 
demander compte des actes de chaque ministre en parti
culier. 

ART. 62. — Le Gouvernement de la République désigne 
le remplaçant du Chef de l'Etat parmi ses membres. 
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ART. 63. — Les séances du Conseil des ministres ont lieu 
à huis clos; dans des cas exceptionnels et solennels elles 
peuvent être publiques. 

ART. 64. — Le Gouvernement de la République doit pos
séder la confiance de l'Assemblée d'Etat. Le Gouvernement 
ou ceux de ses membres qui se verraient refuser cette 
confiance doivent démissionner. 

ART. 65. — La chancellerie de l'Etat se trouve auprès 
du Gouvernement de la République, elle est placée sous la 
surveillance du Chef de l'Etat. La chancellerie de l'Etat est 
dirigée par le Secrétaire de l'Etat nommé par le Gouverne
ment de la République. 

ART. 66. — Tous les actes du Gouvernement doivent être 
signés par le Chef de l'Etat, le Ministre (qui est responsable 
de leur exécution), et le Secrétaire de l'Etat. 

ART. 67. — Le Chef de l'Etat et les ministres ne peuvent 
être mis en accusation pour forfaiture qu'après décision de 
l'Assemblée d'Etat et ne peuvent être jugés que par la Cour 
Suprême de Justice. 

CHAPITRE VI 

Du pouvoir judiciaire. 

ART. 68. — Les tribunaux ont le pouvoir de rendre la 
justice en Esthonie et sont indépendants dans l'exercice 
de ce pouvoir. 

ART. 69. — La Cour Suprême de Justice dont les juges 
sont élus par l'Assemblée d'Etat est la plus haute juridic
tion d'Esthonie. 

ART. 70. — La Cour Suprême de Justice nomme les juges, 
si ces derniers n'ont pas le droit d'être élus d'après la loi. 

ART. 71. — Les juges ne sont révocables que par la voie 
judiciaire. 

Les juges ne peuvent être envoyés d'un lieu à l'autre 
contre leur volonté, si ce n'est dans le cas où l'accomplis
sement de la loi le rend nécessaire. 
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ART. 72. — Les juges ne peuvent pas exercer d'autres 
fonctions rétribuées sauf dans les cas prévus par les lois. 

ART. 73. — Sont soumises à la Cour d'assises, certaines 
espèces d'affaires criminelles sur les bases et selon les 
formes prévues par la loi. 

L'article précédent (n° 72), n'est pas applicable aux jurés. 

ART. 74. — Des tribunaux exceptionnels ne sont permis 
qu'en temps de guerre, ou dans l'état de défense territo
riale et sur les navires de guerre, et seulement dans les 
limites prévues par une loi spéciale. 

CHAPITRE VII 

Du self-government. 

ART. 75. — Par les institutions du self-government local 
s'exerce le pouvoir gouvernemental, partout où la loi n'a 
pas créé d'organes spéciaux du pouvoir central. 

ART. 76. — Les assemblées représentant les organes du 
self-government sont élues suT les bases de la représenta
tion proportionnelle et au suffrage universel, égal, direct 
et secret. 

ART. 77. — Ces organismes du self-government local 
ont le droit de fixer les taxes dans les limites et les formes 
prévues par les lois pour équilibrer leur budget. 

CHAPITRE VIII 

De In défense de l'Etat. 

ART. 78. — Tous les citoyens sont obligés de prendre part 
à la défense de l'Etat sur les bases et dans les formes 
prévues par la loi. 

ART. 79. — Pour assurer la sécurité du pays, il est levé 
des troupes, dont l'organisation sera fixée par une loi 
spéciale. 
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ART. 80. — Dès la déclaration de mobilisation générale, 
ou dès le début des hostilités, le Gouvernement de la Répu
blique passera le commandement en chef des troupes au 
généralissime nommé par lui, et dont les pouvoirs sont 
délimités par une loi spéciale. 

ART. 81. — Le Gouvernement de la République a le droit 
de rendre des ordonnances, décrets relatifs à l'armée dans 
les limites et dans les formes prévues par les lois. 

ART. 82. — La déclaration de mobilisation est décidée par 
l'Assemblée d'Etat. 

Le Gouvernement de la République a le droit de déclarer 
la mobilisation sans que l'Assemblée d'Etat ait pris une 
décision semblable dans le cas où un Etat étranger a 
déclaré la guerre à la République, commencé les hostilités 
ou déclaré la mobilisation contre la République. 

CHAPITRE IX 

Du budget et des impôts. 

ART. 83. — Personne ne peut être imposé que confor
mément à la loi. 

ART. 84. —- Aucune pension, rémunération ou compen
sation ne peut être payée aux frais de l'Etat que confor
mément à la loi. 

ART. 85. — Le budget des recettes et des dépenses de 
l'Etat est établi chaque année. Sa valabilité peut être pro
longée en partie par voie légale jusqu'à l'adoption du budget 
suivant. 

CHAPITRE x 

De la force de la Constitution et de sa modification. 

ART. 86. — La Constitution est la règle inébranlable pour 
l'activité de l'Assemblée d'Etat, des tribunaux et des insti
tutions gouvernementales. 
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ART. 87. — L'initiative de la modification de la loi consti
tutionnelle appartient au peuple dans les formes où 
s'exerce l'initiative populaire ainsi qu'à l'Assemblée d'Etat 
dans les formes ordinaires. 

ART. 88. — La modification de la Constitution entreprise 
par l'initiative populaire ou par l'Assemblée d'Etat sera 
résolue par voie de referendum populaire. 

ART. 89. — Tout projet de modification de la loi consti
tutionnelle doit être porté à la connaissance du peuple au 
moins 3 mois avant sa mise aux voix (1). 

SECTION II 

COMMENTAIRE DE LA CONSTITUTION 

§ 1er. — La constitution sociale. 

A. Le régime des personnes. 

Objet du chapitre II de la constitution (art. 6 à 27), l'énu-
mération des libertés individuelles et des libertés modernes 
est très complète : Liberté individuelle (inviolabilité de la 
personne et possibilité, pour tout citoyen, de réclamer 
l'arrêt de l'incarcération s'il n'a pas été fourni, dans les 
trois jours qui ont suivi l'arrestation); liberté du domicile; 
choix de la profession, de l'établissement et du déplace
ment; secret de la correspondance. Libertés modernes : 
égalité devant la loi, principe « nulla pœna sine lege », li
berté de conscience et d'exercice du culte (il y a séparation 
des Eglises et de l'Etat); liberté de l'enseignement, de la 
presse (mais des mesures peuvent être prises pour raison 
de morale) ; de pétition, de réunion, d'association, de grève. 
Aucune garantie administrative n'existe pour les fonction
naires. De plus, cette énumération n'est pas limitative : 

(1) Le document porte les signatures -du Président de l'Assemblée 
Constituante A. REI, et du Secrétaire H. MAHTNA, 
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toutes les libertés qui ne sont pas contraires au sens de la 
constitution seront assurées. 

La suspension de ces droits peut cependant être décrétée 
en cas de guerre (art. 26). 

I. Acquisition de la nationalité (d'après le mémorandum 
de M. Pusta, ministre d'Esthonie à Paris). — Les conditions 
à remplir pour l'acquisition de la nationalité en Esthonie 
sont prévues par un décret de l'Assemblée nationale d'Es
thonie du 28 novembre 1918. Les stipulations de ce décret 
ayant forme de loi, sont ainsi conçues : 

1° Toutes les personnes, sans distinction de nationalité 
et de religion, jouissent des droits de la République démo
cratique esthonienne, si elles se trouvent dans les trois 
conditions suivantes : 

a) Si elles sont domiciliées sur des territoires de la Ré
publique démocratique esthonienne; 

b) Si, jusqu'au 24 février 1918, elles étaient sujets de 
l'ancien empire russe; 

c) Si elles sont originaires de l'une des parties de la Ré
publique démocratique esthonienne ou si elles étaient ins
crites sur les registres des habitants que les institutions de 
l'ancien Empire russe tenaient en Esthonie, ou qu'elles 
tenaient spécialement pour ce pays (Code civil russe, 
tome IX, lois relatives aux classes, édition 1889, § 858). 

Le séjour momentané hors du territoire de la République 
démocratique esthonienne, dont la durée est fixée par le 
gouvernement provisoire, à partir de la date de la procla
mation de ce décret, n'enlève pas les droits à la nationalité 
esthonienne. 

2° Les personnes qui ont des intérêts sur le territoire de 
la République démocratique esthonienne et qui y sont do
miciliées, si elles ne répondent pas au point c) du 1", et 
si elles étaient sujets de l'ancien Empire russe, doivent, 
afin d'obtenir les droits de citoyen de la République estho
nienne, en faire une demande accompagnée des certificats 
nécessaires à l'administration locale dans le courant d'une 
année, à partir de la promulgation de ce décret. 
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Les demandes sont transmises par les pouvoirs locaux 
au ministère de l'intérieur, où elles seront examinées, et 
feront l'objet d'une décision et d'une publication après un 
serment ou une promesse conforme, prêtée par les deman
deurs. La nationalité date du jour de la publication. 

3° Nul ne peut être simultanément citoyen de la Répu
blique esthonienne et d'un autre Etat quelconque. 

4° Les personnes répondant aux conditions du 1° peu
vent, si elles désirent quitter la nationalité esthonienne, en 
donner communication à l'administration cantonale ou mu
nicipale. Elles mentionneront, dans cette communication, 
quelle nationalité elles désirent adopter et y ajouteront un 
certificat que l'autre Etat consent à les admettre. L'admi
nistration cantonale ou municipale envoie cette commu
nication au ministère de l'intérieur qui la transmet au gou
vernement provisoire, avec mention qu'il n'y a pas d'empê
chements légaux à ce que ces personnes renoncent à la 
nationalité de la République esthonienne. 

5° La nationalité des mineurs, jusqu'à leur dix-huitième 
année, est déterminée par celle de leurs parents; celle des 
femmes mariées par celle de leur mari. La nationalité des 
personnes sous tutelle, se trouvant dans la situation répon
dant au 2°, est déterminée par leurs tuteurs légaux. Elles 
ont, cependant, le droit, aussitôt que la tutelle est levée, ou 
si elles atteignent dix-huit ans, de décider de leur nationa
lité dans le courant d'une année. 

6° Les sujets d'Etats étrangers exceptés, les personnes 
mentionnées au 2°, peuvent être admises dans la nationa
lité de la République démocratique esthonienne, confor
mément aux dispositions du 2°, si elles ont eu un domicile 
fixe depuis au moins cinq ans sur le territoire de la Répu
blique démocratique esthonienne. 

Une loi, promulguée le 27 août 1920, accorde au gouver
nement le droit d'abréger le délai de cinq ans prévu à l'ar
ticle 6 du décret du 20 novembre 1918 ou d'en dispenser 
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entièrement les personnes optant pour la nationalité estho
nienne. 

Le traité de paix avec la Russie, signé à Tartu, le 2 fé
vrier 1920, les conventions conclues avec la Lettonie en 
1920, et avec l'Ukraine en 1921, contiennent des disposi
tions prises à l'égard des ressortissants esthoniens qui se 
trouvent sur le territoire de ces pays et qui veulent acquérir 
la nationalité esthonienne. 

II. Droits des minorités. — La question devant la S. I). N. 

— Leur garantie est-elle de droit interne ou internatio

nal? — Comme pour la plupart des Etats, la question des 
minorités, en Esthonie, a dépassé la Constitution et a pris, 
dans ce pays, un caractère particulièrement intéressant. 
Rappelons-en les principales étapes : 

Un vœu de la première Assemblée de la S. D. N. du 15 dé
cembre 1920, recommandait aux jeunes Etats de prendre 
les mesures propres à assurer l'application des principes 
généraux inscrits dans les traités des minorités. Ce fut dans 
ces conditions que l'Esthonie signa, en date du 13 septem
bre 1921, un engagement en conformité de ce vœu, se dé
clarant prête à se mettre en rapport avec le Conseil pour 
définir l'étendue et les détails d'application de ses obli
gations internationales pour la protection des minorités. 

M. Pusta remit un mémoire à la S. D. N., le 22 mars 1922, 
dans lequel il déclarait que, quoique les minorités de diffé
rentes langues n'atteignissent que 10 % de la population 
totale, les écoles de leur langue sont subventionnées par 
l'Etat et entretenues à ses frais. Un secrétariat spécial 
existe, en outre, au ministère des cultes, qui veille aux inté
rêts de ces minorités. 

Rien que la législation de l'Esthonie et sa constitution 
fassent, en général, à la population parlant les langues des 
minorités, une situation des plus favorables, le gouverne
ment d'Esthonie s'est déclaré prêt à discuter, avec les repré
sentants des minorités, sur les garanties qui pourraient 
encore être nécessaires aux minorités allemandes, russes, 
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suédoises, au point de vue culturel. Il faisait remarquer que 
la législation concernant les droits des minorités actuelle
ment en vigueur, est garantie, en Esthonie, par ses lois 
fondamentales. C'est là une œuvre nouvelle, créée de toutes 
pièces depuis que l'Esthonie est devenue un Etat indépen
dant. La protection des minorités est absolument garantie 
et il n'y a pas lieu de demander à l'Esthonie l'élaboration 
de traités spéciaux, sa constitution et sa législation y suf
fisant. 

A la suite de l'examen ultérieur, qui fut décidé à la séance 
du 2 février 1923, M. de Gaina, représentant du Brésil, donna 
lecture du rapport qu'il avait été chargé de faire par le 
Conseil et qui devait prescrire l'étendue et les détails d'appli
cation des obligations internationales de l'Esthonie pour la 
protection des minorités, conformément à la déclaration 
de l'Esthonie, du 13 septembre 1921. 

A ce sujet, M. de Gama rappela les stipulations conte
nues dans le chapitre II de la constitution : « Des droits 
fondamentaux des citoyens de l'Esthonie », et, attirant 
l'attention du Conseil sur les articles 6, 8, 11, 12, 13, 15, 
20 à 24, il prévoyait que le Conseil se rendrait facilement 
compte du fait que les stipulations de la constitution estho
nienne étant très libérales, donnent des garanties constitu
tionnelles suffisantes aux minorités de la République estho
nienne. 

Il exposa ensuite ce que désirait le Conseil : 
a )  C'est qu'à l'avenir la situation ne puisse se modifier 

et que la S. D. N. puisse intervenir auprès du gouverne
ment esthonien si des dispositions tendant à la modifica
tion des stipulations de la loi constitutionnelle sont faites 
au détriment des minorités. (M. Pusta acceptait ce point 
de vue.) 

b) C'est aussi que, conformément aux principes des 
traités des minorités, le Conseil de la S. D. N. ait le droit de 
s'occuper de toute infraction ou danger d'infraction des 
obligations résultant des traités des minorités. (M. Pusta 
n'admettait pas cette ingérance). 
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Le rapporteur concluait que le Conseil de la S. D. N. de
vait avoir le droit d'intervenir sur l'initiative d'un de ses 
membres en cas d'infraction ou danger d'infraction d'une 
des clauses établies pour la protection des minorités. 

M. Pusta, sur une question précise de M. Adatci, lui de
mandant si l'Esthonie était disposée à maintenir son indé
pendance absolue vis-à-vis de la S. D. N. en ce qui touchait 
la question des minorités, indiquait que cette question pré
sentait une grande acuité. Il donnait des chiffres : sur 

1.110.000 habitants : 19.000 allemands 17,2 % 
65.0100 russes 5,9 % 

7.00 |0 lettons 0,64 % 
4.000 suédois 0,36 % 
5.000 juifs 0,45 % 

Autres nationalités : 4.000 0,36 % 

104.000 

Sur 1.110.000 habitants, 104.000 sujets constituent des 
minorités esthniques, c'est-à-dire 9,45 % de l'ensemble de 
la population. 

Il rappelait que le gouvernement esthonien adoptait l'avis 
du rapporteur, indiquant qu'au cas où il y aurait modifi
cation de la constitution, le Conseil aurait la faculté de 
connaître à nouveau de la question, de la discuter avec le 
gouvernement esthonien et d'adresser à celui-ci toute re
commandation qu'il jugerait utile; mais en ce qui concerne 
le droit d'intervention en cas d'infraction ou danger d'in
fraction à l'une des clauses établies pour la protection des 
minorités, M. Pusta déclarait ne pouvoir suivre le rappor
teur. Et, tout d'abord, que signifie danger d'infraction ? 
Puis, pourquoi la justice esthonienne ne serait-elle pas com
pétente ? Croit-on que le gouvernement violerait la consti
tution et les lois ? La constitution contient des garanties 
suffisantes pour l'avenir (1). 

Lord Balfour s'opposait à ce que l'Esthonie put faire ré

(1) V. Annexe 470' a, J. off. S. D. A7., mars 1923, pp. 231, 381 et suiv. 
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soudre, par ses propres tribunaux, les questions des mino
rités, sans prévoir un recours à la S. D. N. La question s'am
plifia, lorsque M. Adatci rappela les difficultés qu'il y eût 
pour faire adopter, par les nouveaux Etats, à la Conférence 
de la Paix, les traités des minorités. Aussi ne voulait-il pas 
faire d'exception pour l'Esthonie. M. Pusta répondit alors 
que l'Esthonie n'est pas un Etat créé par les traités, que 
tandis que les autres pays ont dû inscrire dans leur consti
tution, les clauses relatives aux minorités, ni l'Esthonie, ni 
la Finlande ne sont dans ce cas. Ces pays ont adopté, de 
leur propre autorité, une constitution donnant des garanties 
complètes aux minorités; les mesures tendant à réaliser les 
vœux de l'Assemblée et relatives aux Etats baltes pour 
assurer la protection des minorités, sont des mesures pri
vées (1). Le président redoutait que le Conseil ne se trouvât 
dans une situation difficile en cas de conflit : s'il était saisi 
d'une plainte, il serait obligé de l'écarter pour ne pas porter 
atteinte à la dignité nationale de l'Esthonie ou, s'il l'admet
tait, le gouvernement esthonien pourrait objecter que l'on 
porte atteinte à sa souveraineté nationale; c'est un cas de 
conflit possible du droit national et du droit international. 
Finalement, il fut décidé d'un projet de rapport à l'Assem
blée. Ce rapport fut présenté par M. de Rio Branco, le 
4 juillet 1923 (2). Le gouvernement esthonien adressa éga
lement une note au Conseil, le 31 août 1923, dans laquelle 
il faisait connaître son vif désir de réaliser un accord au 
plus tôt, les conditions de cet accord devant être un traite
ment égal à celui de la Finlande, sans droit d'intervention 

(1) La Lettonie a soutenu une thèse semblable, V. J. off., 3e  année, 
n° 6, pp. 479 et 48:2. « ... Il faut reconnaître que la protection des mino
rités doit être laissée dans les conditions actuelles du ressort de la 
législation intérieure de la Lettonie. -De ce fait, il résulte des commu
nications faites au Secrétariat sur la portée de la législation et sur 
la situation des minorités en Lettonie, que la législation intérieure 
lettonne a entièrement tenu compte des droits des minorités, et qu elle 
correspond aux autres lois étrangères les plus libérales » 

(2) J. off. S. D. N., août 1923, annexe >529; nov. T923, annexe 545, 

et p. 1311. 

20 
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de la part de la S. D. N. dans l'application des textes légis
latifs. 

Enfin, le 17 septembre 1923, après de nouvelles instruc
tions données par le gouvernement esthonien à M. Pusta, 
un projet de résolution était adopté, par lequel le Conseil 
se réservait le droit de connaître à nouveau le statut des 
minorités en Esthonie dans le cas où ce statut cesserait 
d'assurer l'application des principes généraux de protec
tion des minorités, actuellement assurés par la constitution 
esthonienne. Le Conseil pourra demander au gouvernement 
esthonien de lui fournir les informations qu'il désirerait 
obtenir sur des questions relatives à la situation des 
personnes appartenant à des minorités de race, de langue 
ou de religion, dont il se trouverait saisi par un de ses mem
bres. En cas de divergences d'opinion sur des questions de 
droit ou de fait concernant cette résolution du Conseil, la 
divergence pourra être déférée, pour avis consultatif, à la 
Cour permanente de Justice Internationale. Les informa
tions au sujet des minorités en Esthonie, qui pourraient 
être adressées à la S. D. N., seront communiquées au gou
vernement esthonien pour observations éventuelles, avant 
d'être communiquées aux membres du Conseil. 

Cette résolution mettait fin aux pourparlers qui avaient 
duré deux ans, entre le gouvernement esthonien et le Con
seil, au sujet de la protection des minorités en Esthonie. 

B. Le régime des biens- La loi agraire du 25 octobre 1919. 

L'article 24 de la constitution garantit la propriété et 
l'article 25 formule cette règle que « l'organisation de la 
vie économique doit répondre, en Esthonie, aux principes 
de justice ». Il assure le domicile, le travail, la protection 
de la maternité, le secours aux vieillards et aux accidentés 
du travail; l'agriculture sera favorisée. 
^ Mais si la question agraire n'est pas prévue dans la Cons

titution, elle est néanmoins si importante pour l'Esthonie, 
que nous croyons devoir nous étendre sur elle : elle cons
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titue, en effet, la réalisation de l'idéal esthonien. Elle a été 
le pivot de toute la campagne aux élections pour la consti
tuante. 

Les décrets du Lantag de 1816, 1818 et 1819 avaient 
supprimé la servitude dans les provinces baltes. Mais le 
droit de propriété foncière restait aux seigneurs; les con
trats de louage reposaient sur la corvée; la terre noble 
jouissait de très grands privilèges; l'entretien des routes, 
des ponts était réservé aux paysans qui ne pouvaient fabri
quer ni bière, ni alcool et ne bénéficiaient ni du droit de 
chasse, ni du droit de pêche. La masse du peuple, avide de 
terres, n'en avait pas. Les villes étaient, de leur côté, sou
mises à l'influence allemande. C'était, en un mot, un régime 
d'oppression au profit de la noblesse balte (1). 

La grande propriété restait aux mains d'étrangers qui en 
apportaient le bénéfice chez eux. Ce n'était pas l'application 
d'un système socialiste qui allait provoquer la réforme, 
mais bien la nécessité d'exproprier les biens appartenant à 
des catégories spéciales de propriétaires : celle des nobles 
« rittergutter » pour en faire profiter le vrai peuple estho
nien (2). 

Dans ces conditions, l'Assemblée constituante a adopté, 
le 10 octobre 1919, en troisième lecture, par 63 contre 9 et 
une abstention, la loi agraire qui a été promulguée le 25 oc
tobre et dont nous donnons l'économie. Cette loi a, du reste, 
été complétée par des règlements provisoires. 

(1) «M. PLASSARD : « .La question agraire en 'Russie », cours professé 
à la Faculté de Toulouse, année 1923. 

La loi agraire d'Esthonie est à rapprocher de celle votée par 
l'Assemblée constituante de Lettonie (l re  partie adoptée le 16 sep
tembre 1920; 2* partie le &0 décembre 1920; 3e  partie le 3 mai 1922; 
4e  partie le 17 septembre 1920. Texte dans Recueil de « Documents, 
Traités et Lois », t. I, édition du bureau Letton d'informations, à 
Paris. 

(2.) Données statistiques sur la situation agricole de l'Esthonie, 
en 1919 : 

(1 déciatine = \ hect. 09) (Dceiatines) 

Superficie totale cultivée 3.830.667 
Dont : Grandes exploitations 2.219.699 

Petites exploitations 1.610.968 
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Le fond de réserve des terres d'Etat (titre I). — Il est 
constitué par : 

Les grandes propriétés et les biens d'église, dont la super
ficie excède 300 déciatines, avec les meubles attachés à 
l'exploitation; toutefois, la remarque 1 de la loi en excepte 
les biens appartenant à des personnes administratives, les 
cimetières et terres entourant les églises et les monastères, 
le mobilier agricole d'un fermier exploitant et non pro
priétaire d'un bien noble, le mobilier agricole du tenancier 

Grande propriété foncière. 
Superficie Superficie 

(en déciatines) moyenne 

734 domaines nobles 1.404.340 1.913 
05 majorats et fidéicommis 360.6791 3.801 
8 domaines des « Assemblées de la Noblesse » 40.634 5.079 

lOldomaines appartenant à l'Etat 219.239 2.171 
61 fermes 28.317 464 

108 biens d'Eglise 49'.554 468 
18 domaines appartenant aux Municipalités. . 37.01'7 2.106 
19 domaines appartenant à la Banque Agraire 62.435 3.286 
3 domaines appartenant à des Institutions 

publiques 7.584 2.528 

1.147 2.219.699 1.935 
En outre, 708 petits domaines. 

Nature de l'exploitation du sol. 

La terre cultivée était utilisée de la manière suivante : 
Terres de grande exploitation. . 35,4 % 38,0 % 25,6 % 1.059.035 
Petite exploitation 35,2 % 36,8 % 27,0 % 1.425.359 

TOTAL 2.484.304 

La superficie totale des terres cultivées était en déciatines : 

Grande exploitation 627.3621 

Petite exploitation 1.856.832 

Celle des forêts était en déciatines : 
Grande propriété 679.768 
Petite propriété 00.404 

Ensemble 770.262 

La proportion de forêts par rapport à la superficie totale du pays, 
non compris les terres incultes, était, en Esthonie, de 21,5 %. 
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d'un bien d'église. En vertu de dispositions spéciales, les 
terres de métayage sont restées entre les mains de l'ancien 
métayer sur la base des règlements nouveaux entrés en vi
gueur le 1er mai 1920. 

Par les 120 domaines, appartenant à la Banque agraire 
russe, transférés à la République esthonienne en vertu de 
l'article 11 du traité de Tartu, en 1920. 

Les tenanciers de ces biens en deviennent responsables 
vis-à-vis de l'Etat dès l'entrée en vigueur de la loi comme 
agents de gestion (negotiorum gestores). 

Les droits de l'Etat sur les terres expropriées (titre II). — 
L'Etat prend à son compte tous les droits et prérogatives 
attachés à la propriété expropriée et toutes les obligations 
grevant les territoires au profit d'institutions de l'Etat ou 
des administrations locales. 

Il peut procéder à un choix des servitudes réelles atta
chées aux terres expropriées. 

Indemnisation et contentieux (titre III). — La loi rela
tive à l'indemnisation n'a pu être encore votée, car l'accord 
n'a pas été établi entre les partis. Les socialistes s'opposent 
au paiement d'une indemnité en argent à des personnes 
qu'ils considèrent comme des usurpateurs. Le parti paysan 
(conservateurs, ayant à leur tête M. Constantin Pats) et le 
parti travailliste (radical), sont partisans d'une indemnité 
représentative de la valeur de la terre au moment de son 
appropriation par l'Etat. Cette question délicate n'aura sans 
doute sa solution que lors des élections générales de 1925. 
En attendant, le cabinet n'agit qu'avec une extrême pru
dence. La loi de 1919 avait seulement fixé les principes à 
suivre pour le cheptel : le cheptel vif devait être évalué au 
cours du marché en 1914, le cheptel mort au prix d'achat, 
avec calcul de l'amortissement pour usure ou vétusté, l'esti
mation étant faite par des commissions comprenant un 
représentant du ministre de l'agriculture, le président de 
l'administration du district, celui de l'administration du 
canton. 
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Le contentieux est reçu devant la Commission supé
rieure d'estimation, composée d'un représentant du mi
nistre de la justice, d'un représentant du ministre de l'agri
culture, d'un représentant du contrôleur des finances, de 
deux représentants nommés par le gouvernement (art. 14). 

Utilisation des fonds de réserves (titre IV). — L'Etat peut 
conserver la terre pour la cultiver lui-même. Les bois ne 
sont pas soumis au partage; toutes les richesses naturelles 
du sous-sol sont à l'Etat. Quant aux autres biens, ils seront 
ainsi répartis : 

En jouissance héréditaire comme terres de petites exploi
tations rurales sous forme de parcelles dont l'usage sera 
régi par une loi particulière. 

Aux établissements d'enseignement, d'institutions publi
ques, coopératives et entreprises coopératives commerciales 
ou industrielles, en jouissance à long terme; aux corpora
tions d'artisans en propriété collective. 

A ferme ou à court terme aux particuliers. 
Il peut les concéder à tous ceux qui travaillent la terre 

individuellement ou collectivement. 
Le terrain n'est concédé en jouissance à vie qu'aux per

sonnes vivant du travail agricole et la portion qui leur 
sera ainsi concédée ne dépassera pas celle que peuvent tra
vailler une famille et deux chevaux, en tenant compte de 
la qualité du sol, de sa disposition et des particularités 
locales. 

Une portion pourra être concédée, à titre de jardin, en 
jouissance à vie, et proportionnellement aux besoins. 

Aux ouvriers de villes et faubourgs, la terre qui leur est 
nécessaire fera l'objet d'une concession. 

Ordre d'attribution des terres. — Pour les terrains de 
petite culture, jouissent d'un tour de faveur : 

1° Ceux ayant accompli des actes de bravoure; 
2° Les blessés de la guerre de libération; 
3° Les familles des morts pour la patrie; 
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4° Les anciens combattants; 
5° Les fermiers des petites parcelles pour celles qu'ils 

travaillaient (art. 22). 

Facilités accordées aux colons. — Les agriculteurs né
cessiteux reçoivent l'argent nécessaire pour bâtir, acheter 
le matériel agricole indispensable et fumer la terre. Les 
amendements de grande importance se feront aux frais de 
l'Etat. 

Le petit cultivateur peut racheter à tempérament le mo
bilier agricole qui devient ainsi sa propriété privée. 

Une banque agraire est instituée. 
Ajoutons que l'application de la réforme agraire a pro

voqué l'observation des principes suivants : 
Ont été expropriés entièrement tous les grands domaines 

et leur expropriation a été confiée à un régisseur; ensuite, 
un nombre de domaines correspondant aux nécessités, en 
tenant compte de la superficie des terres devant être réser
vées pour une future répartition et en observant le principe 
d'après lequel un propriétaire ne peut jamais être privé à 
la fois de la totalité de son bien. Ont également été expro
priés, les domaines des personnes accusées de haute trahi
son (Dellingshausen, Stryk). 

De grosses difficultés surgirent : La recherche de person
nes capables de mener à bien ce morcellement, l'insuffi
sance du cheptel, le calcul de l'état du cheptel et des moyens 
du nouveau tenancier, afin d'éviter une exploitation insuffi
sante du sol. 

La réforme a suscité une violente campagne. On s'est 
attaché à la dire précaire et à mettre en opposition les 
ouvriers et les paysans. M. Martna soutient que cette ré
forme est déconcertante et fait le calcul suivant : La super
ficie totale de terres à exproprier est de 2.383.000 hectares, 
dont 663.000 de terres arables et prairies, pouvant être mor
celées en fermes (l'Etat s'étant réservé l'exploitation des 
forêts). Mais la culture extensive est seule actuellement 
possible en Esthonie, et il faut 22 hectares, dont 9 à 12 de 
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terres arables, à chaque famille. Le nombre d'habitants 
n'ayant aucune terre est de 120.000; il faut y joindre ceux, 
au nombre de 50.000, qui n'ont que des parcelles insuffi
santes. D'autre part, certaines fermes doivent être réservées 
comme stations d'expériences. Il ne paraît guère possible, 
dans ces conditions, de constituer plus de 26.000 domaines 
nouveaux. M. Martna ne voit de ressource que dans la cul
ture intensive, soutenue par des capitaux importants. En 
attendant, les ouvriers agricoles sans terre n'ont pas de tra
vail, et les exploitations ne sont pas assez importantes poul
ies occuper. 

Sans doute, une réforme de cette ampleur ne pouvait 
s'accomplir sans grosses difficultés; mais la liquidation de 
la féodalité des barons baltes était enfin résolue et une 
amélioration très sensible obtenue dans le domaine agri
cole (1). 

§ 2. — La Constitution politique. 

A. Forme de gouvernement. Territorialité. 

L'Esthonie est une république indépendante qui recon
naît, outre les lois que font ses institutions légales, celles 
adressées par le droit international; le pouvoir souverain 
est aux mains du peuple : il s'agit donc d'un régime basé 
sur la souveraineté nationale; la territorialité fait l'objet 
de l'article 2. 

B. L'Exécutif. Pouvoir commis. 

Etudier d'abord le rôle de l'Exécutif n'est pas conforme 
au sens de la constitution esthonienne, puisque les pouvoirs 
de suffrage du peuple y sont au premier rang et que l'Exé-

(1) V. MARTNA. Situation des ouvrires agricoles en Esthonie, Revue 
Internationale du travail, mai 1922, Genève. Les lois des 13 septem
bre et 121' octobre 1921, marquent le passage du régime médiéval au 
régime moderne. — Lire aussi : La nouvelle législation agraire en 
Europe Centrale, étude comparative, dans la Revue internationale du 
Travail, 1>922, p. 363. 
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cutif n'y est qu'un pouvoir commis, mais cette méthode de 
la primauté de l'Exécutif est la nôtre parce qu'elle est 
conforme à la vérité politique. 

L'Exécutif comprend le Chef de l'Etat et les ministres 
élus par l'Assemblée d'Etat, sauf en cas de démission d'un 
ministre où le ministère a le droit de se compléter et au 
cas de remplacement du Chef de l'Etat qui sera désigné 
par le Gouvernement et pris parmi ses membres. 

Attributions spéciales du Chef de l'Etat. — L'article 61 
lui accorde seulement la représentation de la République 
à l'extérieur, la direction du Conseil des ministres et son 
contrôle sur ces derniers. 

Aussi lisons-nous, à l'article 60, les attributions de l'Exé
cutif : Nomination des fonctionnaires militaires et civils, 
exercice du pouvoir réglementaire, déclaration de guerre, 
de l'état de siège, conclusions de traités, décisions sur les 
décrets d'armistice. Attributions législatives : propositions 
de lois, établissement du projet de recettes et dépenses du 
budget de l'Etat. L'Exécutif ne peut dissoudre l'Assemblée, 
ce droit n'appartient qu'au peuple. 

Ce Gouvernement de la République est responsable par-
lementairement : l'article 64 exige que le Gouvernement en 
entier se retire au cas où il n'a pas la confiance du Riigikogu; 
c'est là, comme on le voit, une forme de gouvernement ori
ginale. Les constituants n'ont voulu ni du système bureau
cratique suisse, ni du système présidentiel « qui isole le 
Gouvernement de la représentation populaire » (1). 

La responsabilité peut être collective, mais la défiance 
peut ne porter que sur un ou plusieurs membres du Gou
vernement. Le Chef de l'Etat et les ministres ont également 
une responsabilité pénale devant la Cour suprême (art. 64). 

Attributions communes et responsabilité parlementaire 

commune du Chef de l'Etat et des ministres. — Si les attri-

(1) La Lettonie et la Lithuanie ont des Présidents de la Républi
que irresponsables, mais que l'Assemblée représentative peut démis
sionner (C. Lett., art. 50; >C. Lith., art. 44). 
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butions du Chef de l'Etat paraissent réduites, c'est qu'il 
partage celles des ministres. 

M. Anderkopp, qui était président de la Commission de 
constitution, a bien voulu, dans un article dont il nous a 
réservé la primeur, nous faire savoir son sentiment à ce 
sujet : les constituants ont jugé qu'un Chef de l'Etat irres
ponsable était inutile, et, qu'en conséquence, il fallait l'assi
miler aux autres ministres dont il ne serait que le Chef; 
il aurait cependant quelques attributions spéciales (1). 

C. Le gouvernement semi-direct. 

Nous verrons ici comment, en Esthonie, le régime est 
rendu très démocratique par la combinaison d'un certain 
exercice de Gouvernement direct évidemment limité et de 
Gouvernement représentatif (action de la Chambre)'. 

I. — LE GOUVERNEMENT DIRECT. — Si le vote direct des 
lois par l'Assemblée du peuple est matériellement impossi
ble dans un territoire étendu et avec une nombreuse popu
lation (seuls quelques cantons suisses, Uri et Unterwalden 
le pratiquent), le Gouvernement direct sous une forme 
atténuée est parfaitement raisonnable. De grands Etats, tels 
que l'Allemagne, ont introduit le referendum dans leur 
constitution, mais l'Esthonie le complète par l'initiative 
populaire et l'étend aussi aux lois constitutionnelles comme 
en Suisse (2). La Constitution et la loi organique du 2 juil
let 1920 nous donnent le détail de l'exercice du droit du 
peuple. 

1° Initiative populaire (art. 25 Const. — Chapitre V de la 
loi organique du 2 juillet 1920). Si 25.000 électeurs désirent 

(1) Article de M. ANDERKOPP,  chef du parti travailliste esthonien :  
Esti Riijikord (Forme de l'Etat esthonien), pour paraître dans Eesti 
Entsiklopedia, Tallinn. 

(2) V. P. BINET. L'initiative populaire en Suisse, thèse, Nancy, 
1904-î90i5, 
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obtenir la promulgation, la modification ou l'abrogation 
d'une loi, ils présentent un projet à l'Assemblée d'Etat et 
au cas où cette dernière le refuserait, un referendum popu
laire se prononcera pour l'adoption ou le rejet du projet. 
L'adoption exige que la majorité des votants soit favorable 
au projet (1). 

L'article 34 énumère les matières qui peuvent faire l'ob
jet de l'initiative ou du referendum. 

Toute demande d'initiative législative est faite par écrit 
au bureau de l'Assemblée d'Etat; elle ne peut avoir trait 
qu'à un seul projet de loi, sinon la demande n'est valable 
que pour le premier des projets énumérés. Le citoyen doit 
signer, indiquer son âge et son domicile. Ses indications 
sont contrôlées. Si la demande d'initiative législative répond 
aux conditions exigées par la loi, le bureau de l'Assemblée 
d'Etat propose à l'Assemblée d'examiner le projet présenté: 
L'Assemblée doit se prononcer sur ce sujet, au plus tard, 
dans le délai de quatre mois à compter du jour de la pré
sentation de la demande d'initiative législative et faire 
connaître si elle accepte le projet comme loi ou le repousse. 

Dans ce dernier cas, le bureau de l'Assemblée d'Etat, 
fait connaître qu'il y aura referendum populaire; il devra 
y ctre procédé, au plus tard, deux mois après la décision 
de l'Assemblée dans les formes prévues à l'article 30 de la 
loi constitutionnelle relative au referendum populaire. 

L'initiative populaire peut s'exercer également pour la 
modification de la loi constitutionnelle et dans la même 
forme (art. 87); 

2° Le référendum et le droit de dissolution populaire. 

a) Pour les lois ordinaires, le referendum peut être 

exercé sous les deux aspects. -— 1. De referendum obliga-

(î) C f .  Article 20 de la Constitution de Lithuanie du lpr  août 1922 
(Bureau d'information lithuanien, Paris) : « Les citoyens ont le droit 
d'initiative législative : 25.000 citoyens jouissant de leur droit élec
toral au Seïmas, peuvent, suivant le mode prévu par la loi, soumettre 
au Seimas un projet de loi qu'il est tenu de discuter. » 
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toire au cas où un projet de loi émanant de l'initiative n'a 

pas été admis par l'Assemblée d'Etat. — Un referendum 
seul devra trancher la question et, dans ce cas, il a une 
portée considérable puisqu'il équivaut à un droit de disso
lution populaire. L'article 32 annonce que si le résultat du 
referendum n'est pas conforme à l'avis qu'a exprimé 
l'Assemblée d'Etat à ce sujet, l'Assemblée est dissoute. En 
fait, une application de ces dispositions a eu lieu : le Pre
mier Parlement esthonien, élu en 1920, ayant rejeté la loi 
sur l'organisation aux frais de l'Etat, de l'enseignement reli-
gieux„dans les écoles primaires, cette loi fut soumise au 
referendum, et adoptée au suffrage populaire les 17 et 
18 février 1923, à la suite de quoi le Premier Parlement 
fut dissout et les nouvelles élections furent fixées aux 6 et 
7 mai. 

Cette révocation qui fait l'objet de l'article 32 est une 
sorte d'exercice de droit de recall (1). On sait que le recall 

est le droit de révoquer les fonctionnaires nommés à l'élec
tion, avant l'expiration de la période pour laquelle ils ont 
été élus. En Allemagne, fonctionne une sorte de recall de 
l'Exécutif, puisque d'après l'article 43 de la Constitution 
de 1919, le Président d'Empire peut, sur la demande du 
Reich, être déposé par un vote populaire. Le Président, 
sur la demande de l'Assemblée, cesse ses fonctions. Au cas 
où le vote populaire est hostile à la déposition, ce rejet 
équivaut à une autre élection et entraîne, comme consé
quence, la dissolution de l'Assemblée d'Empire. En Estho
nie, ce droit de révocation des représentants de la nation 
est, avec le referendum et l'initiative populaire, un procédé 
de Gouvernement direct, une atteinte au régime représen
tatif. Mais, comme le fait remarquer M. A. Hauriou, tandis 
que le referendum et l'initiative populaire restreignent 
seulement le champ des Assemblées représentatives, ne 

(1) V. André HAURIOU. Revue politique et parlementaire, 10 juil
let 1924. « Le droit de révocation populaire ». 

ESMEIN et NÉZARD. Eléments de droit constitutionnel français et com
paré, 7e  édit., 1921, pp. 452 et suiv. 
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visant pas les représentants eux-mêmes, mais leurs œuvres, 
au contraire, le droit de révocation populaire attaque, non 
les actes, mais les hommes, enlevant ainsi leur indépen
dance aux représentants de la nation, tout comme par la 
pratique du mandat impératif. En cela, il est condamnable. 

2. De référendum facultatif de ratification subordonné à 

l'autorisation d'une fraction du Parlement et compliqué 

d'initiative populaire. — Sa procédure. — L'article 34 
énumère les matières qui ne peuvent faire l'objet du refe
rendum. Toutes autres questions peuvent être soumises à 
ce droit. La demande est faite suivant les mêmes conditions 
de forme que pour l'initiative, mais avec cette particularité 
que le tiers des membres de l'Assemblée d'Etat doit le pro
voquer en demandant une suspension de deux mois pour 
la promulgation de la loi (art. 30). C'est pendant cette 
période que le referendum peut s'exercer sur la demande 
de 25.000 citoyens. Si la demande répond aux conditions 
exigées par la loi, le bureau de l'Assemblée d'Etat ordonne 
le referendum qui aura lieu, au plus tard, quatre mois 
après le dépôt de la demande (1). 

Quand une loi admise par le Parlement est soumise, 
conformément à l'article 30 de la Constitution, au referen
dum, elle est considérée comme acceptée si elle recueille 
la majorité des suffrages. Quand une loi adoptée par l'As
semblée d'Etat est soumise au referendum populaire con
formément à l'article 30 de la loi constitutionnelle et 
qu'elle est considérée comme repoussée, ou quand un pro
jet de loi proposé à l'Assemblée d'Etat par voie d'initiative 
législative est repoussé par l'Assemblée, cette loi ou ce 
projet sont considérés comme acceptés si, dans le premier 
cas, la majorité des personnes prenant part au referendum 
populaire sont pour la loi et dans le deuxième cas, si la 
majorité des votants pour ce projet forme au moins la 
moitié du nombre des citoyens jouissant du droit de vote, 

(1) Sur les variétés de referendum et sa diffusion, V. HAURIOU, op. 
cit., pp. 603 et suiv. 
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qui ont pris part aux dernières élections de l'Assemblée 
d'Etat. 

Pour le referendum l'Esthonie constitue une seule cir
conscription divisée en sections. Les règles de participation 
au referendum sont les mêmes que pour l'exercice du droit 
de vote à l'Assemblée d'Etat : nous les examinerons plus 
loin. 

Le texte officiel de la loi ou du projet de loi soumis au 
referendum est envoyé par le bureau de l'Assemblée d'Etat 
aux municipalités des villes, faubourgs et cantons, qui doi
vent afficher ce texte an moins vingt jours avant l'ouverture 
des élections dans leurs locaux. 

b) Le referendum constitutionnel. — Que la modifica
tion soit demandée par la voie de l'initiative populaire ou 
par l'Assemblée d'Etat, elle sera toujours résolue par voie 
de referendum, le projet devant être porté par le bureau 
de l'Assemblée d'Etat à la connaissance du peuple trois 
mois au moins avant sa mise aux voix. 

C'est donc le peuple qui statuera sur la forme du 
régime (1). 

Observations sur le referendum. 

Remarquons que le vote n'est pas précédé d'une discus
sion; que le peuple apprécie la loi en bloc et n'a pas le droit 
d'amendement, d'où il s'ensuit qu'il est assez peu éclairé; 
le vote a lieu « pour ou contre » et n'est pas motivé; il n'est 
pas obligatoire, ce qui a fait hésiter à lui donner ce carac
tère étant la longue durée qu'il nécessiterait et les dépenses 
que cette procédure entraînerait. 

II. — LE GOUVERNEMENT REPRÉSENTATIF : LE RIIGIKOGU 

ou ASSEMRLÉE D'ETAT. — Avec l'initiative populaire, le 
referendum et le droit de révocation populaire, l'Assemblée 
représentative ne reste plus un législateur tout puissant. 

(1) V. HAURIOU. Précis de drùit constitutionnel, Sirey, Paris, 19'23, 
pp. 2*90 à 295. — SIGNOREL. Etude de législation comparée sur le refe
rendum législatif, Paris, 1896. 
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La sanction du peuple est tantôt expresse ou tantôt tacite, 
suivant qu'une demande de referendum intervient ou non, 
mais en dehors de la fonction législative certaines attribu
tions contribueront à laisser à l'Assemblée d'Etat un pou
voir propre. 

1" Le Riigikogu. — Le système unicaméral ayant été 
adopté, le Riigikogu est composé de 100 membres élus pour 
trois ans, d'après le principe de la représentation propor
tionnelle et du suffrage universel égal, direct et secret. Le 
mandat législatif est incompatible avec l'exercice d'une 
fonction. L'Assemblée se réunit sans convocation pour les 
séances ordinaires, chaque année, le premier lundi d'oc
tobre, sur convocation de son Bureau et sur demande 
du Gouvernement ou du quart des membres de l'Assem
blée d'Etat, si les circonstances l'exigent en session extra
ordinaire. Le Riigikogu se donne un règlement intérieur 
et désigne son Bureau. La présence effective de la moitié 
des membres est indispensable pour prendre une décision. 
Les séances sont publiques; les députés jouissent de l'invio
labilité et de l'immunité parlementaires; ils n'ont pas de 
service militaire à accomplir durant la période de leur 
mandat; ils touchent un traitement et des frais de dépla
cement. 

Les attributions du Riigikogu. — Il a pour mission : 
De légiférer en matière ordinaire et de demander le refe

rendum pour la révision de la loi constitutionnelle. 
De fixer le budget annuel, les revenus et dépenses de 

l 'Etat, de décider les emprunts. 
De nommer le Gouvernement, de l'interpeller et de l'obli

ger à démissionner. Le droit d'interpellation est limité et 
le Gouvernement est obligé de répondre si l'interpellation 
est présentée par trois membres du Parlement avec l'assen
timent de vingt-cinq membres. 

De ratifier les traités, de décider de la guerre et de la 
paix, de ratifier l'état de siège (1) et de déclarer la mobilisa-

(1) Lors du coup de main communiste tenté le 1er  décembre 1924, à 
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tion à moins de déclaration de guerre prise par le Gouver
nement (art. 82). 

De décider la mise en accusation du Chef de l'Etat ou 
des ministres pour forfaiture. 

De contrôler les referendums et d'organiser les élections 
populaires. 

2° Le système électoral. — Organisation du système 
électoral. — Tout citoyen, sujet esthonien depuis un an 
et âgé de 20 ans, jouit du droit de vote (droit de demander 
l'initiative populaire, de participer aux opérations de vote, 
aux referendums ou aux élections des députés) ; les mili
taires peuvent voter. 

Pour les élections parlementaires, le territoire entier est 
divisé en dix circonscriptions électorales, elles-mêmes 
subdivisées en sections. Cette division en sections se fait 
tous les trois ans, de telle sorte que chaque électeur n'ait 
pas plus de 5 verstes à parcourir pour se rendre au lieu 
du scrutin. 

1) Incapacités électorales. — D'après l'article 28, n'ont 
pas le droit de vote : 1° Les personnes qui sont reconnues 
légalement démentes; 2° les aveugles, les sourds-muets et 
les prodigues, s'ils sont munis d'un Conseil Judiciaire. La 
loi du 2 juillet 1920 ajoute dans son article 4, que sont 
privés également du droit de vote : 1. D'après le jugement 
entré en vigueur, à moins que leurs droits ne leur aient 
été rendus auparavant : a) les personnes condamnées aux 
travaux forcés pendant 10 ans, à dater de l'expiration de 
leur peine; b) les personnes employées dans un bataillon 
disciplinaire, une maison de correction, une prison ou une 
forteresse, avec perte de tous leurs droits civiques ou la 

Reval, le Parlement esthonien, réuni en séance extraordinaire, a voté 
à l'unanimité, sans débat, la loi exceptionnelle proposée par le Gou
vernement. Le Parlement (les députés communistes n'assistaient pas 
à la séance) a approuvé toutes les dispositions prises par le Gouver
nement en vue de l'application de l'état de siège sur tout le terri
toire de la République, ainsi que la remise du pouvoir suprême aux 
autorités militaires en la personne du général Leidoner, commandant 
en chef (V. le Temps, nus  des 2, 3 et 4 déc. 1924). 
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restriction de ces derniers pendant 5 ans, à dater de l'expi
ration de leur peine. — 2. Les personnes jugées coupables 
de vol, excepté dans les cas prévus au chapitre 171, arti
cle 2 du Code des lois russes, XV (rédaction de 1914), et 
dans le Code pénal des Justices de paix de l'ancienne 
Russie, d'imposture, de détournement ou de dilapidation 
des biens confiés à leur grade (à l'exclusion des prodigalités 
prévues à l'article 177, chapitre II du môme Code pénal et 
à l'article 1681, § 2 du Code des lois russes, XV), d'achat 
d'objets ou de recels fait sciemment, de prise de ces der
niers en gages — si la profession habituelle de la personne 
jugée est de prêter sur gages — de fraude, d'usure, de 
corruption, de proxénétisme, et d'avoir entraîné autrui à 
des actes contraires aux bonnes mœurs (Code des lois 
russes, XV, lois criminelles, rédaction de 1909, articles 524, 
526, 527 et 529). — Les détenus ne peuvent prendre part 
aux élections. 

2) Institutions organisant les élections parlementaires 

et le référendum populaire. — Trois institutions concou
rent à l'organisation des élections; ce sont : le Bureau de 
l'Assemblée d'Etat, les Comités de circonscription et les 
Commissions des sections. 

Fonctions du Bureau de l'Assemblée d'Etat. — Il pro
clame les résultats des élections parlementaires et du 
référendum, surveille l'ensemble des opérations électorales, 
recherche les moyens d'accélérer et de faciliter ces opé
rations; 

Il vérifie la régularité des inscriptions portées sur les 
listes électorales et prévues à l'article 17 de la loi électorale; 

Il reçoit les demandes relatives au référendum populaire 
et à l'initiative législative du peuple, et décide de la légalité 
de ces dernières; 

Il surveille les Comités de circonscription, afin qu'ils 
accomplissent leur tâche dans les délais fixés; 

Il reçoit les déclarations relatives au groupement des 
listes de candidats et porte les groupements définitifs de 
listes à la connaissance du public; 

21 



322 esïhonie 

Il prépare les enveloppes et les bulletins électoraux, les 
listes imprimées des candidats et se charge de la trans
mission aux Commissions des sections; 

Il organise la préparation et la remise aux Commissions 
des sections de la loi ou du projet de loi soumis au 
référendum ; 

Il porte à la connaissance du public le résumé du résultat 
des élections dans les circonscriptions, la liste des can
didats élus membres de l'Assemblée d'Etat, et distribue 
aux membres du Parlement des certificats concernant leur 
élection; 

Il prend les mesures relatives aux crédits nécessaires à 
l'organisation des élections et du référendum populaire et 
remet aux Commissions de section les formules des procès-
verbaux de leurs séances. 

Composition et fonctions des Comités de circonscription. 

— Le Comité de circonscription se compose : dans la cir
conscription de Tallinn (Reval) : du président, qui est 
président du Conseil municipal ou son adjoint, et de quatre 
membres élus par le Conseil municipal; dans les circons
criptions des districts : du président, qui est le président 
du Conseil cantonal ou son adjoint, de deux membres élus 
par le Conseil cantonal et de deux membres élus par le 
Conseil municipal du district; dans la circonscription de 
Harju : du président, qui est le président du district de 
Harju ou de son adjoint, de deux membres élus par le 
Conseil municipal de Harju, et de deux membres élus par 
le Conseil municipal de Baltisci (Port Baltique) ; dans la 
circonscription de Viru : du président de la circonscription 
de Viru, qui est le président du Conseil cantonal de Viru 
ou son adjoint, de deux membres élus par le Conseil can
tonal, d'un membre élu par le Conseil municipal de Narva 
et d'un membre élu par le Conseil municipal de Rakvère; 
dans la circonscription de Vôru-Valk-Petseri : du prési
dent, qui est le président du Conseil cantonal de Vôru ou 
son adjoint, d'un membre élu par le Conseil cantonal de 
Vôru, d'un membre élu par le Conseil de Petseri, d'un 
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membre élu par le Conseil municipal de Vôru, et d'un 
autre élu par le Conseil municipal de Valk. 

Le siège du Comité de circonscription est à Tallinn pour 
la circonscription de Tallinn et de Harju; pour les cir
conscriptions des districts, il se trouve au chef-lieu de 
chacun des districts, et pour la circonscription de Vôru-
Valk-Petseri à Vôru. 

Une personne est adjointe, à titre de membre, au Comité 
de la circonscription, pour le temps des élections à l'As
semblée d'Etat, trois jours après l'expiration du terme de 
la présentation des listes de candidats. 

Le Comité de la circonscription a pour fonctions : 
De veiller à ce que les Commissions des sections soient 

formées à temps; 
D'examiner les plaintes et réclamations élevées contre 

l'illégalité des actes des administrateurs des villes, fau
bourgs et communes; 

De recevoir les listes des candidats, de les classer et de 
les porter à la connaissance du public par voie d'affiches; 
de mettre en œuvre tous les moyens propres à permettre 
aux candidats de prendre connaissance d'une liste de can
didats, des lois et des projets soumis au référendum 
populaire; 

D'expédier des copies, des listes de candidats au bureau 
de l'Assemblée d'Etat, deux jours au plus tard après l'expi
ration du délai de clôture et du dépôt de ces listes; 

De procéder au recensement des lois données aux listes 
de candidats de la circonscription et aux candidats isolés 
de ces listes; 

De procéder au recensement des votes émis au référen
dum populaire dans les limites de la circonscription. 

Composition et tâche de la Commission des sections. — 

Les Commissions de section des villes, des faubourgs et des 
communes se composent de quatre membres (y compris le 
président et le secrétaire), élus par les Conseils municipaux, 
et dans les cantons par les Conseils cantonaux. 

Les Commissions de section de l'armée sont formées dans 
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chaque régiment ou unité correspondante; cependant, les 
petits détachements peuvent être rattachés à d'autres déta
chements pour procéder aux élections et au référendum 
populaire. Si un régiment ou toute autre unité de troupes 
se trouvait dispersé dans diverses localités, 011 pourrait 
nommer plusieurs Commissions de section pour réunir les 
fractions d'un régiment à d'autres unités se trouvant à 
proximité. 

Les Commissions de section militaire se composent de 
quatre membres, nommés par chaque chef de département, 
y compris le président et le secrétaire. 

La Commission de section reçoit les bulletins d'élection 
et de vote de la section et en fait le dépouillement. Les 
organes du self-governement local, et ceux du gouverne
ment doivent prêter aide et appui aux Comités de circons
cription et aux Commissions des sections pour l'accomplis
sement de leurs fonctions. 

Listes des citoyens jouissant du droit de vote. — En vue 
des opérations relatives aux élections parlementaires et au 
référendum populaire, les municipalités des villes, fau
bourgs et cantons, sont tenues d'avoir pour chaque section 
électorale des listes permanentes de citoyens jouissant du 
droit de vote. Ces listes sont révisées régulièrement deux 
fois par an, du 10 au 25 mai et du 30 octobre au 15 no 
vembre. Dans les villes de Tallinn, Tartu et Narva, ces 
révisions se font du 1" au 15 février et du 30 octobre au 
15 novembre. De semblables listes permanentes doivent 
être tenues dans les régiments, et la révision en est régu
lièrement faite tous les trois mois, du 1er au 10. 

Sont inscrits sur les listes permanentes tous les citoyens 
qui demeurent dans la section électorale au moment de la 
révision de ces listes, les militaires faisant partie d'un 
détachement formant une section électorale, et les citoyens 
ayant atteint l'âge de voter. En sont rayés : les citoyens 
ayant quitté la section électorale ou le détachement de 
l'armée, ou ayant perdu le droit de vote au moment de la 
révision des listes. 
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Les listes comportent le nom de famille et le prénom du 
citoyen, son âge et son domicile. 

Elles sont affichées dans les locaux des municipalités, 
faubourgs, conseils cantonaux, et bureaux de l'Etat-Major 
pour les militaires. 

Les plaintes relatives aux erreurs ou aux lacunes des 
listes peuvent être adressées par chaque citoyen contre 
l'institution chargée de l'établissement de la liste. 

L'inscription immédiate peut être exigée en cas d'erreur, 
sauf deux jours avant l'ouverture des élections et du réfé
rendum populaire. 

3) Les listes de candidats. — Les élections parlemen
taires s'effectuent par le vote pour une des listes des can
didats de la circonscription dans laquelle les citoyens 
votent. Les listes des candidats sont remises par les citoyens 
jouissant du droit de vote, au Comité de la circonscription, 
au plus tard 45 jours avant le premier jour des élections. 
Chaque liste de candidats doit être signée au moins par 
50 candidats jouissant du droit de vote; elle doit contenir 
le nom de famille, le prénom et le domicile de chaque can
didat, qui doit y joindre une déclaration exprimant son 
consentement à figurer sur la liste. 

Le groupe des citoyens qui remet la liste des candidats 
doit nommer un représentant, qui réglera ses intérêts avec 
le Comité de la circonscription et prendra part à ce Comité. 
Au cas où il n'y aurait pas nomination de ce représentant, 
le premier signataire de la liste des candidats en fait 
fonction. 

Chaque citoyen électeur ne peut signer plus d'une liste 
de candidats, et le nombre des candidats proposés sur la 
liste ne peut être inférieur à 5 ni supérieur à 30. 

La même personne ne peut être candidate que dans trois 
circonscriptions et doit faire savoir au bureau de l'Assem
blée d'Etat, au plus tard 5 jours après le dernier jour de 
l'élection, dans quelle circonscription elle désire être élue 
en premier lieu, et dans quelle autre elle désire être élue 
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en second lieu. D'après l'article 42 de la loi du 2 juillet 
1920, les groupes de citoyens qui déposent les listes de 
candidats peuvent déclarer que leur liste s'unit à toutes les 
listes des organisations portant la même étiquette, formant 
ainsi une association nationale des listes. 

4) Les trois jours de vote. — Le citoyen qui doit voter 
dans la section électorale où il est inscrit est néanmoins 
admis à voter dans une autre section que la sienne, pour 
des raisons importantes, et sa carte d'électeur porte men
tion de cette autorisation. Les électeurs reçoivent, au plus 
tard cinq jours avant la date d'ouverture des élections, un 
bulletin de chacune des listes de candidats. Dans chaque 
section de vote, des isoloirs sont ménagés, où les électeurs 
mettent leur bulletin sous enveloppe. 

Les élections et le référendum populaire commencent au 
jour fixé par le bureau de l'Assemblée d'Etat et durent trois 
jours. Les deux premiers jours, les portes des locaux où a 
lieu l'élection, ouverts à 9 heures du matin, sont fermés à 
9 heures du sciir. Dès que la remise des bulletins est ter
minée, le président pose les scellés sur l'ouverture des 
boîtes; les citoyens quittent le local, sur la porte duquel les 
scellés sont apposés jusqu'au lendemain. Le troisième jour, 
l'accès des citoyens dans le local électoral n'a lieu que 
jusqu'à 2 heures de l'après-midi, heure à laquelle le prési
dent déclare l'élection terminée; si le nombre des enve
loppes, par le calcul desquelles on commence, ne corres
pond pas au nombre des électeurs qui se sont présentés, 
d'après le pointage qui en a été fait sur la liste, mention en 
est enregistrée au procès-verbal. Les enveloppes sont en
suite ouvertes : sont nuls les bulletins de vote ou bulletins 
électoraux qui n'ont pas les dimensions voulues, ceux signés 
ou reconnaissables, dont l'interprétation est obscure ou 
dont l'enveloppe contient plus d'un bulletin de texte diffé
rent (en cas d'identité des bulletins, un seul est valable). 
Procès-verbal est dressé de toutes les opérations, et envoyé 
au Comité de la circonscription. Sont joints au procès-
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verbal sous plis séparés : 1° Les bulletins reconnus valables 
par la Commission; 2° les bulletins dont la validité a été 
constatée par un membre de la Commission et que cette 
dernière a déclaré valables; 3° les bulletins que la Com
mission a déclarés nuls contre l'avis d'un membre isolé de 
cette dernière, et 4° les bulletins déclarés nuls à l'unanimité 
des voix de la Commission. 

A son tour, le Comité procède en public au calcul des 
différentes sortes de bulletins et les transmet tous au 
bureau de l'Assemblée d'Etat. 

Le nombre des candidats élus dans chaque circonscrip
tion n'est pas limité : les listes obtiennent des sièges sui
vant le nombre des voix qu'elles ont obtenues; par consé
quent, ce sont les citoyens actifs qui décident de l'élection. 
Le bureau de l'Assemblée d'Etat fait le total des voix don
nées à chaque groupe de listes d'après le procès-verbal des 
séances des Comités de circonscription, puis il calcule, 
d'après le système d'Hondt, le nombre de sièges obtenus 
respectivement par les « groupements de listes » et par les 
listes indépendantes; dès qu'il a obtenu ces chiffres, il 
détermine, d'après la même méthode, combien chaque cir
conscription obtient de sièges, puis de même façon les 
noms des candidats élus (1). 

(1) V. Article 81. — Le nombre des voix données à chaque groupe
ment de listes de candidats, ainsi qu'à chaque liste indépendante, est 
successivement divisé par les chiffres 1, >2, 3, 4, etc... Des nombres 
obtenus par la division, sont retranchés autant de ces nombres en 
commençant par les plus élevés qu'on élit de membres du Parlement; 
ces chiffres sont rangés par ordre décroissant, le dernier des chiffres 
indiqués étant le quotient électoral. 

Le nombre de sièges de membres à l'Assemblée d'Etat qui revient à 
chaque groupement de listes de candidats, ainsi qu'à chaque liste 
indépendante, est fixé en divisant le nombre des voix données au 
groupement de listes, ainsi qu'à chaque liste indépendante des candi
dats, par le quotient électoral. 

Pour le cas où, dans la préparation des sièges entre les groupe
ments de listes ou les listes indépendantes, le dernier siège échoit à 
plusieurs groupements ou à une liste Indépendante, le siège est attri
bué au groupement ou à la liste qui a obtenu le plus grand nombre 
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5) Pénalités. — La procédure matérielle du scrutin est 
suivie dans la loi d'articles consacrés à la garantie de l'ordre 
dans les diverses opérations électorales. Sont frappées de 

moyen de voix. Quand les voix se trouvent également partagées, le 
sort décide de la question. 

Article 82. — Si, lors de la répartition prévue à l'article précédent, 
il échoit à une liste indépendante de candidats plus de sièges que 
cette dernière ne contient de candidats, les sièges restants sont ré
partis sur les bases de l'article précédent, entre tous les groupements 
de listes ou listes indépendantes de candidats. 

On agit ensuite de la même manière s'il n'y a pas suffisamment 
de candidats dans une liste indépendante pour occuper les sièges 
devenus vacants. 

Article 83. — Le nombre des voix données à chaque groupement 
de listes est successivement divisé par les chiffres 1, 2, 3, 4, etc... 
Des chiffres obtenus par la division sont retranchés autant de ces 
chiffres parmi les plus élevés qu'il y a de sièges de membres de l'As
semblée d'Etat échus, d'après l'article 81, à l'association des listes. 
Ces chiffres sont rangés par ordre décroissant. Le dernier des chiffres 
indiqués est le quotient de l'association. 

Le nombre de sièges de membres de l'Assemblée d'Etat accordé à 
chaque liste des candidats qui y sont groupés est fixé en divisant le 
nombre des voix données à la liste par le quotient de l'association. 

Article 84. — Si le nombre des candidats portés sur une des listes 
faisant partie du groupement de liste est insuffisant, sont considérés 
comme élus membres de l'Assemblée d'Etat, un nombre égal de can
didats de la liste des candidats appartenant au groupement des listes 
qui a obtenu le plus de voix. Si parmi ces derniers il y en a plusieurs 
qui ont obtenu le même nombre de voix, on les élit dans le nombre 
des listes dont un des candidats a obtenu le plus de voix nomina
tives; en cas d'égalité de voix nominatives, le candidat de la liste 
qui a obtenu le plus grand nombre de voix et est aussi le plus âgé 
est considéré comme élu. Dans le cas où, pour la distribution des 
sièges vacants de membres de l'Assemblée d'Etat, il ne reste aucun 
candidat sur la liste, les sièges devenus vacants sont répartis entre 
tous les autres groupements. S'il n'en exite pas ou s'il n'existe pas de 
candidats inscrits sur des listes indépendantes, les sièges sont répartis 
entre toutes les listes, indépendantes sur les bases de l'article 81. 

Article 85. — Sur chaque liste de candidats sont d'abord considérés 
comme élus membres de l'Assemblée d'Etat, les candidats dont le 
nom a réuni un nombre de voix au moins égal au quotient électoral 
(article 81). 

Article 86. — Si une liste de candidats a obtenu plus de sièges au 
Parlement que n'en fixe le calcul, prévu au paragraphe précédent (85), 
les sièges des membres du Parlement restant vacants sont répartis 
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pénalités diverses : la destruction d'affiches ou de docu
ments, la propagation de faux bruits contre les candidats, 
la falsification des déclarations, les actes de violence contre 
les autorités procédant au dépouillement ou contre les 
électeurs, la divulgation du secret électoral, etc. Si ces actes 
sont le fait d'un fonctionnaire, ils peuvent entraîner sa 
révocation (articles 91 à 111). 

entre les candidats qui ne sont pas encore considérés comme étant 
élus, de la manière suivante : au nombre des voix données à une 
liste sans indication de candidat déterminé .sont ajoutées, les voix 
nominatives obtenues par les candidats dans l'ordre suivant lequel 
ils sont placés sur la liste, c'est-à-dire au premier, puis au second, etc.. 
et autant de ces voix qu'il est nécessaire pour que le quotient élec
toral soit atteint et, de même si ces candidats n'ont pas obtenu de 
voix nominatives. Si la différence du nombre des voix qui ont été 
données sans indication de candidat déterminé, même ajouté à celui 
des voix nominatives du candidat suivant, ne constitue pas le quo
tient électoral, la différence est mise au compte de celui des candidats 
de la liste dont le nombre de voix nominatives, additionnées à la 
différence, atteint le quotient électoral. Si pareil candidat n'est pas 
trouvé, ou si même une différence reste, elle est portée au compte du 
candidat ayant obtenu le plus de voix nominatives. En cas d'égalité 
du nombre de voix nominatives, l'ordre de'la liste donne la préfé
rence. En cas d'absence de candidat ayant des voix nominatives, la 
différence est destinée à d'autres candidats dans l'ordre de la liste. 
En cas d'égalité de voix, c'est l 'ordre de la liste qui décide. 

Article 87. — Si des voix nominatives n'ont pas du tout été données, 
les candidats sont considérés élus dans l'ordre de la liste. Si aucune 
voix sans désignation de candidat n'a été donnée, les candidats sont 
considérés comme élus dans l'ordre du montant des chiffres de leurs 
voix nominatives. 

Article 88. — Si la même personne est portée sur la liste des can
didats dans plusieurs arrondissements, ses voix nominatives d'après 
les procédés prévus à l'article 41, sont considérées dans d'autres arron
dissements comme des voix ne portant sur aucun candidat. 

Article 89. — Tout siège de membre du Parlement devenu vacant 
d'après les règlements de l'article 40 de la Constitution est occupé 
par un candidat de la liste sur laquelle avait été élu le membre de 
l'Assemblée sortant. Pour la nomination d'un remplaçant, le bureau 
de l'Assemblée procède dans l'ordre des articles 84-87 de la loi ac
tuelle. 

Article 90. — La validation des mandats et des membres est faite 
par l'Assemblée d'Etat réunie. 
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D. Le pouvoir judiciaire : la Cour suprême, Cour de cassa
tion civile et criminelle, Tribunal administratif suprême et 
Haute^Cour. 

Les articles 68 à 74 sont consacrés au pouvoir judiciaire. 
Le choix des juges s'opère de la façon suivante : les magis
trats les plus élevés dans la hiérarchie, ceux qui forment la 
Cour suprême, sont élus par le Riigikogu. Les membres 
de la Cour Suprême procèdent par la suite à la nomination 
des autres juges. 

Le choix des juges échappe donc à l'Exécutif, de même 
que leur révocation, qui est judiciaire. Mais que dire de ce 
procédé? L'élection par les citoyens possédant le droit de 
suffrage politique ayant été repoussée, les constituants se 
sont arrêtés à la pratique de certains Etats particuliers de 
l'Union américaine, où le choix de la magistrature supé
rieure est réservé à la législature, mais ils se sont séparés 
de ces mêmes Etats en ne faisant pas élire les magistrats 
inférieurs au suffrage populaire, voulant ainsi ne pas re
mettre le choix de ces juges à des partis politiques, et leur 
évitant, d'autre part, des fonctions temporaires qui eussent 
compromis leur indépendance (1). 

Est-ce à dire que le pouvoir judiciaire soit dans une 
étroite dépendance du pouvoir législatif? Ce danger n'est 
pas à craindre, l'Assemblée ayant elle-même des fonctions 
très affaiblies par la pratique de l'initiative populaire et du 
référendum, et un régime d'Assemblée étant de ce fait 
impossible. 

La Cour Suprême fut instituée par la loi adoptée par 
l'Assemblée constituante, le 21 octobre 1919. Elle comprend 
trois sections : la section civile, qui possède les mêmes 
attributions que le département civil de l'ancien Sénat 
russe; la section criminelle, possédant celles du départe
ment criminel de cette même institution; la section admi-

(î) V. ESMEIN et NÉ'ZARD. Eléments de droit constitutionnel français 
et comparé, 7* édit., t. I, pp. »13 et '5 i20. En Lettonie, les juges sont 
« confirmés par la Se'ïma » (art. 8-lj. 
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nistrative conserve toutes les attributions du premier et du 
deuxième département de l'ancien Sénat russe et du Tribu
nal administratif de cette même institution (1). 

En outre, sont encore de sa compétence : 

a) Les jugements rendus par les « Assemblées de Paix » 
dans les causes relatives aux déclarations de création de 
Sociétés, aux « unions » et groupements de Sociétés ou 
d'unions, et qui auront été frappés d'appel; 

b) Les appels interjetés contre les arrêts des Juges de 
paix et Assemblées de paix, rendus en matière adminis
trative; 

c) L'annulation des créances de l'Etat qui ne peuvent 
être recouvrées. Cette annulation sera prononcée sur la 
proposition du Conseil de Contrôle d'Etat si la somme est 
supérieure à 10.000 marks; 

d) La formation des arrêts du Conseil de Contrôle d'Etat 
prévus par la loi du 5 février 1919. 

En Assemblée plénière, la Cour Suprême de Justice 
siégeant en première et dernière instance connaît des 
crimes de forfaiture commis par le Gouvernement, le com
mandant en chef des armées de la République ou son chef 
d'Etat-Major, le Contrôleur d'Etat, le Procureur de la 
République, les membres de la Cour Suprême de Justice 
ou les représentants diplomatiques de l'Esthonie à l'étran
ger (2). L'instruction de ces crimes de forfaiture est faite 
par la Cour Suprême de Justice sur les bases et dans les 
formes prescrites par les règles de procédure de la Cour 
criminelle. Ses arrêts sont définitifs. 

Une Cour d'assises est compétente pour ^es affaires cri
minelles. La Cour d'appel de Tallinn, qui a deux divisions : 
civile et criminelle, ne connaît pas des affaires conten-

(l1) V. Code d'organisation judiciaire russe (collection des princi
paux codes étrangers), 'Librairie générale de Droit et de Jurispru
dence, Paris. 

(2)  La loi  connaissai t  même des cr imes de forfai ture  commis par  
l 'Assemblée const i tuante .  
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tieuses administratives, qui sont portées directement de 
l'Assemblée de paix (Tribunal de première instance) à la 
Cour Suprême. 

E. Le régime administratif. Le self-gouvernement. 

Les constituants esthoniens ont apporté une grande atten
tion à l'autonomie administrative (Anderkopp), aussi le 
nombre des employés de l'administration centrale est-il 
limité à ceux qu'exigent la police et la perception des im
pôts. Quand à l'instruction publique, à l'hygiène, aux voies 
de communication, à la paix sociale, ces questions sont 
réservées à l'Administration autonome. La commune est 
la plus petite unité administrative, et a de 2.000 à 5.000 
habitants; au-dessus d'elle est le district (le pays entier en 
comprend 10) qui possède un Conseil général élu au suf
frage universel et direct, et qui fait fonction d'organe déli
bérant. Les villes sont des unités indépendantes. 

En résumé, la constitution esthonienne, type très carac
téristique de gouvernement mixte (1), a encore été trop peu 
appliquée pour qu'il soit permis de porter sur elle un juge
ment bien défini. Nous résumerons seulement ses traits 
généraux : 

Etat unitaire, mais assez décentralisé, de tendance très 
démocratique, grâce aux institutions du référendum et de 
l'initiative populaire; sans Président de la République 
irresponsable; admettant le régime parlementaire applica
ble au gouvernement entier (chef d'Etat et ministres), gar
dant du régimç représentatif une seule Assemblée d'Etat, le 
pouvoir reste en définitive aux mains du peuple. 

Cette Constitution ressemble par de nombreux traits à 
la nouvelle Constitution de la Bavière. Elle est du même 
type. Comme dans cette dernière, l'Exécutif ne possède pas 

(1) V. DUGUIT. Traité de droit constitutionnel, t. I, 1910, pp. 32& et 
suiv. — ESMEIN et NÉZARD, op. cit., pp. 417 et suiv. — HAURIOU, op. 
cit., pp. 197 et suiv. 
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de veto contre la législation, ne coopère pas à la révision 
constitutionnelle, n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée, 
restant ainsi sans armes de défense. Les gouvernants sont 
élus par le Corps législatif (c'est là également une analogie 
avec le Gouvernement directorial de la Suisse et celui de 
la Turquie d'Angora). Mais l'Assemblée qui « enserre le 
Gouvernement comme dans un étau » est enfermée elle-
même dans « des tenailles puissantes ». En effet, le peuple 
fait et défait la Diète. En Bavière et en Esthonie, l'initiative 
populaire et le referendum sont très développés (1). 

Nous n'apprécierons pas le référendum comme procédé 
législatif, mais nous croyons néanmoins que, dans un pays 
de superficie restreinte comme l'Esthonie, et pratiqué tel 
qu'il Test, c'est-à-dire sous la forme facultative, les ma
tières nécessitant une solution rapide, des capacités spé
ciales, ou représentant des nécessités inéluctables telles que 
la déclaration de guerre, les traités, ou l'impôt, lui échap
pant, il est un instrument d'éducation populaire précieux 
et empêchera l'influence excessive des partis. Dans beau
coup d'Etats, la modération du pouvoir et, partant, le 
gouvernement constitutionnel, vient de la dualité des Cham
bres. Dans le système esthonien, les fonctions modératrices 
sont exercées par le peuple. 

(1) La constitution bavaroise est étudiée dans l'ouvrage de REDSLOB: 
Le régime parlementaire, pp. 324 et suiv., Paris, Giard, 1*92 4. 
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CHAPITRE PREMIER 

Situation géographique et questions internationales 

1° LE PAYS — ETHNOGRAPHIE — RESSOURCES ÉCONOMIQUES. 

a) Position générale (1). — Entourée par les deux bras 
de la Baltique : Golfe de Bothnie et Golfe de Finlande, 
ayant une superficie de 377.400 kilomètres carrés, la Fin
lande est un pays très spécial quant à sa formation, sa 
géologie et son hydrographie. Vers le bassin de la Baltique 
(un cinquième de la superficie de l'Europe), se dirigent 
250 fleuves. La côte finlandaise est granitique. Des îles et 
Ilots innombrables s'en détachent. 

Les archipels d'Aland, Abo et Ekenâs, au Sud, de Kvar-
den à l'Ouest sont les plus considérables groupes d'îles. 
Le Taivaskero, la montagne la plus élevée ne dépasse pas 
858 mètres; la chaîne des Maiinselka, à laquelle il appartient 
se ramifie ainsi : Dans la direction du Sud, l'Onnaselkâ; 
du Sud-Est, le Kivalo; du Sud-Ouest, le Suomenselka; 
du Nord-Ouest, le Kaïnonselka; vers le Sud-Ouest et 
l'Ouest, le Salpansselka. Au nord du Maanselka, autour du 
grand lac d'Enare, qui couvre une superficie de 1.421 kilo
mètres carrés, s'étend la partie finlandaise de la Laponie 
où coule, en puissants rapides, le fleuve de Tana. Le lac 
Enare après avoir reçu l'Inalojoki, s'écoule dans l'Océan 

(1) V. Ragnar NUMELIN. Some aspects of the geographij of Finland, 
Helsingfors, 1923. 
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Glacial. A l'est du Maanselkâ, un bassin riche en lacs envoie 
dans la Mer Blanche des eaux occupant une surface totale 
de 5.250 kilomètres carrés. 

Dans le Golfe de Bothnie, les cours d'eau sont les sui
vants : Le Tornea, avec ses 192 rapides dans un cours de 
481 kilomètres; le Kémi, embrassant un bassin fluvial de 
53.143 kilomètres carrés; l'Uléa, ayant 320 kilomètres de 
long et 200 mètres de pente formant des chutes très nom
breuses; le Kumo dont le cours de 395 kilomètres sert de 
débouché à tous les grands lacs confluents de la Finlande 
occidentale. 

Le Golfe de Finlande reçoit les eaux de la Finlande cen
trale par le moyen du Kymmene (340 kilomètres; bassin 
fluvial couvrant une superficie de 40.463 kilomètres carrés) 
et dont le réservoir central est le lac de Païjanne (110 kilo
mètres de long, 21 de large), et comprenant lui-même une 
infinité de lacs dont 640 sont dénommés. Le Kymmene 
forme de grands rapides et se jette dans la mer par cinq 
embouchures; la pente totale est de 120 mètres. 

Dans la Finlande Orientale, le système des eaux com
prend une superficie de 64.172 kilomètres carrés. Le grand 
lac Saïma (75 mètres au-dessus de la mer), est entouré 
de lacs semé d'îles communiquant par des détroits. Le 
Ladoga, le plus grand lac de l'Europe est une Méditerranée 
d'eau douce ouverte et orageuse. Elle a 280 kilomètres de 
long, 130 kilomètres de large couvrant une superficie de 
1.603 kilomètres carrés, la profondeur maxima est de 
260 mètres et elle reçoit 70 affluents. 

Tous ces lacs réunis trouvent une issue qui les conduit 
à la mer. Leur profondeur et leur couleur sont variables. 
Vaste lande de sable, bruyères, grands pins, lacs, roches, 
tourbières, forêts, tel est l'aspect général de ce pays dont 
la principale richesse est le bois (1). 

Le climat est froid et dur (température moyenne + 2°,5); 
la température moyenne de janvier est de —- 6°,7 à Helsing-

(1) V. A. KOSKENNIEMI, La Finlande pittoresque, Helsingfors, 1&23. 
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fors; — 12° à Tornea, + 17° en juillet, avec un hiver de 
novembre en avril; le printemps en mai-juin; l'été en juil
let et août; l'automne en septembre-octobre. Les côtes mé
ridionales sont, en général, bloquées par les glaces pendant 
cinq mois, celles du Golfe de Botnie pendant sept mois. 

La Finlande a la flore et la faune de la zone glaciale et 
celles de la zone tempérée. 

b) Ethnographie. — La population de la Finlande com
prend reux races : Les Finnois, appartenant à la famille 
des Finno-Ougriens, sont rattachés aux Magyars. Ils ont 
pour parents les plus rapprochés les Esthoniens, les Ous-
tiaks, sur l'Obi et l'Irtich ; les Vogales sur le versant de 
l'Oural; les Syrènes et les Votiaques (entre la Kama et la 
Viadka) ; les Zyraniens et les Mordoviens (Gouvernement 
de Niji-Novgorod, Tambow, Riazan). Les Caréliens, Vepses, 
Votes, Estes et Livons ont des langues qui ne diffèrent 
guère du Finnois; quant aux Lapons, si, anthropologique-
ment, ils ne paraissent pas être des Finno-Ougriens, ils 
ont, cependant, adopté un idiome finno-ougrien. Des chants 
épiques, entremêlés de fragments lyriques et d'incantations 
se sont transmis de génération en génération à travers les 
âges. En 1835, Elias Lonrot les publia sous le nom de 
Kalévala. Ils comprennent 50 chants ou « Runes »; à l'épo
que de leur entrée en Finlande, les peuples finnois, nous 
indique le Kalévala, pratiquaient l'agriculture, la vie de 
famille, adoraient le fer et le feu et croyaient à « un vieil
lard » aux formes indécises (1). 

Les Suédois : 

La population qui parle Suédois ayant émigré, il y a 
plus de dix siècles, habite surtout les côtes de l'Ostro-

(1) V., sur l'Histoire de ces peuples : I. MÔSSEG. L'Est Européen, 
JIos  13 et 14 de 1922; nos  1, 3 et 4 de l'année 1923. « Les Peuples asser
vis par la Russie ». 

Revue Finno-Ougrienne (Revue des études hongroises et finno-ou-
grienne, Paris, Champion). 

LE KALÉVALA. Epopée nationale de la Finlande et des peuples Fin
nois. Trad. par L. Léouzon-le-Due, Paris, 1867. 
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Bothnie, du Nyland, de la Finlande proprement dite et de 
l'Aland. Ils sont, environ 385.000 (plus de 11 % de la popu
lation entière) ; leur langue se rattache aux dialectes orien
taux du Suédois. Elle diffère de celle de la Suède surtout 
en tant que langue littéraire. 

c) Ressources économiques. — Le développement éco
nomique de la Finlande repose essentiellement sur l'agri
culture et l'industrie forestière. La population de 3.400.000 
habitants est d'un chiffre égal à celle du Danemark; elle 
est répartie ainsi : 65 % dans l'agriculture, 15 % dans l'in
dustrie, 3 % dans le commerce, 17 % dans les occupations 
diverses. D'après les statistiques de 1920, la répartition 
des exploitations agricoles est la suivante : moins de 5 hec
tares, 15 %; de 5 à 50 hectares, 67 %; de 50 à 100 hectares, 
1 % ; de plus de 100 hectares, 8 %. Au point de vue fores
tier, la Finlande se place au troisième rang des pays d'Eu
rope; la superficie de ses forêts atteint 22 millions d'hecta
res et l'industrie du bois alimente 600 scieries. On estime 
le croît annuel des forêts du pays à 43 millions de mètres 
cubes. 

Les exportations de 1922 étaient de 4.461 millions, les 
importations de 3.953 millions, il y avait donc un excédent 
d'exportations de 508 millions. 

La Finlande exporte le bois et les produits de l'industrie 
du papier; elle importe des céréales, du sucre, du charbon, 
des matières textiles. La Grande-Bretagne reçoit les 37 % 
des exportations, la France 10' %. 

La flotte commerciale de la Finlande compte 683 voiliers 
et 781 vapeurs jaugeant ensemble 194.000 tonnes. 

Le commerce avec la Russie rapportait 139 millions en 
1922. 

On sait qu'en Finlande le mouvement coopératif est très 
développé. Il y a 3.734 Société (surtout laitières), 949 Socié-
tiés d'épargne, sans compter les Sociétés anonymes (6.923 
en 1922), représentant 4.314 millions de capitaux. Quant 
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à la menace d'inflation, elle a disparu et les finances publi
ques ainsi que la politique monétaire, sont en très bonne 
voie (1). 

2° LES FRONTIÈRES (2). 

A. — Golfe de Finlande. 

Avant le traité de Dorpat du 14 octobre Ii920, qui n'a apporté 
aucune modification par rapport à la possession d'îles situées 
dans le Golfe de Finlande, il n'existait pas de stipulations rela
tives à des eaux territoriales dans le Golfe de Finlande. Le 
traité en question contient à cet égard les stipulations détaillées 
suivantes : 

ARTICLE 3. — Les eaux territoriales des Puissances Contrac
tantes, dans le Golfe de Finlande, auront une largeur de quatre 
milles marins à partir de la côte, et dans l'archipel à partir du 
dernier îlot ou rocher dépassant le niveau de la mer. 

Seront exceptés les points suivants : 

1. Du point où la frontière de terre ferme entre la Russie et 
la Finlande touche le Golfe de Finlande jusqu'au méridien du 
phare de Styrsudd, la largeur des eaux territoriales de Finlande 
sera d'un mille marin et demi, et la limite de ces eaux suivra 
au début la parallèle. 

Partant du point situé à la hauteur du méridien du phare de 
Styrsudd à 60° 08',9 de latitude, la limite des eaux territoriales 
de Finlande suivra la ligne tirée de ce point à un point situé au 
sud de la pointe méridionale de Seitskàr (latitude 59°58',8 et 
longitude 28°24',5) jusqu'au point de jonction de cette ligne et 
de la limite finlandaise des eaux territoriales de quatre milles 
marins à l'Ouest du méridien de Styrsudd. 

(1) >M. BÉRARD. La situation économique et financière de la Fin
lande. Revue Politique et parlementaire, 10 mai 1923. — Martii Ko-
VERO. L'Agriculture et l'industrie dans la vie économique de la Fin
lande, Helsingfors, irnpr. du Gouvernement, 1923. — L'agriculture et 
la situation des ouvriers agricoles en Finlande, Public, minist. aff. so

ciales de Finlande, 1923. 

(•2) D'après Les Frontières de Finlande. Description succinte des 
limites de la République, suivie d'une carte, publiée par un Comité 
nommé par la Société de Géographie de Finlande (Imp. Holger Schildt, 

-Helsingfors, 19Û1). 
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2. Partant d'un point situé sur le méridien qui coupe la 
pointe sud de Hogland (Suursaari), à un mille marin au sud de 
cette pointe la limite des eaux territoriales de Finlande suivra 
deux lignes droites, la première tirée à 61° et la seconde à 288°, 
jusqu'aux points où ces lignes coupent la limite de quatre milles 
marins des eaux territoriales de Hogland. 

3. Autour des îles appartenant à la Finlande, mais situées en 
dehors de ses eaux territoriales proprement dites, la largeur des 
eaux territoriales sera de trois milles marins. 

Cependant il en sera fait les exceptions suivantes : 
Au sud des îles de Seitskàr et de Lavansaari, la limite des 

eaux territoriales de Finlande passera par les points suivants : 

partant d'un point situé sur le méridien de la pointe nord de 
Stora Tyterskâr [Tytârsaari], à trois milles marins au nord de 
cette pointe, la limite des eaux territoriales de Finlande ira en 
ligne droite, coupant un point situé sur le méridien qui passe 
par la pointe nord de Rôdskâr, à un mille marin au nord de la 
dite pointe, jusqu'au point où la dite ligne coupe la limite de 
trois milles marins des eaux territoriales de Rôdskiir. 

Il n'existe pas de stipulations relatives à des eaux territoria
les dans la Baltique. Sur la carte est marquée une limite de 
quatre milles. Dans le cas où les eaux territoriales de la Fin
lande seraient ainsi déterminées, Bogskdr (59° 31' de lat., 20° 23' 
de long.), le point extrême et en même temps la plus méridio
nale des îles finlandaises, constituerait une exclave, la seule 
devant le Golfe de Finlande, des eaux territoriales finlandaises. 

Conformément au traité de paix de 1809 et au traité spécial 
de délimitation de 1810, la frontière du côté de la Suède tra
verse la Mer d'Aland, la Mer de Botnie (Bottenhav), le Kvark 
et le Golfe de Botnie (Bottenvik) jusqu'à l'embouchure du Tor-
nionjoki. 

1. latitude 60° 00',5 
2. » 59° 58',8 
3. » 59° 58',0 
4. » 59° 54',6 

et longitude 28° 31',4 
28° 24',5 
27° 55',0 
27° 5 2',2 

B. — Mer Baltique. 

C. — Mer d'Aland et Golfe Botnique. 
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Une ligne établie selon ces stipulations, marque, d'après la 
conception moderne des eaux territoriales, la limite extrême 
jusqu'à laquelle l'un des deux Etats a le droit d'étendre ses 
eaux territoriales par rapport à celles de l'autre. Il n'existe pas 
de stipulations détaillées relatives à des eaux territoriales dans 
ces mers. Sur la carte est tracée une limite de quatre milles, qui 
ne doit cependant pas dépasser la bissectrice de la Mer d'Aland, 
tracée en prenant en considération les eaux de quatre milles 
de la Suède. Au cas où les eaux territoriales de la Finlande se
raient ainsi déterminées, elles constitueraient une bande inin
terrompue, comprenant aussi les points extrêmes de l'archipel 
d'Aland : l'île de Lagskàr au sud-ouest et à l'ouest le phare de 
Mârket, point finlandais extrême à l'ouest (60° 19' de lat., 19° 8' 
de long.). Le traité de 1809 et celui de 1810 contiennent des sti
pulations détaillées relatives au droit de propriété quant aux 
îles situées devant l'embouchure du Tornionjoki dans la partie 
extrême nord du Golfe de Botnie, ce qui n'a toutefois pas pu 
être indiqué en détail sur une carte à l'échelle de 1:2.000.000 
(les îles de Oestra Sarvenmaa, Sàllsaari — le port de Boyttà — 
Pukulmi et Pirkkiô marquent des propriétés finlandaises). 

D. — La frontière du côté de la Suède. 

Conformément au traité de 1809, la frontière prend à l'em
bouchure du Tornionjoki (Torneâlv) en montant le long du cou
rant le plus profond du dit fleuve. A la ville de Tornio (Tornea), 
située dans une île (Svensaari), qui adhère actuellement à la 
rive droite du fleuve, la frontière suit l'ancien courant à l'ouest 
de cette île. L'érosion fluviale et l'accumulation ont occasionné 
à maints endroits de petites modifications aux règlements re
latifs au courant le plus profond. Des îles d'une certaine gran
deur, situées dans le fleuve, celle à Pello appartient à la Suède. 
La longueur de la frontière le long du Tornionjoki, de l'embou
chure du fleuve au point où le Muoniojoki conflue avec lui 
(67° 10' de lat.) est de 180 kilomètres. 

La frontière continue en montant le long du Muoniojoki, sui
vant le courant. Là où le fleuve forme deux ou plusieurs bras, 
les îles situées entre ceux-ci ont été attribuées ou bien à la Fin
lande (l'île dans laquelle se trouve l'église de Kolari) ou bien à 
la Suède (les plus grandes îles à Muonionniska et Muoniona-
lusta). 

Le Muoniojoki est le confluent de deux divières, dont l'une, 
le Kônkàmâeno, indique la marche de la frontière en amont du 
point de ramification. Cette rivière a ses sources dans le lac de 
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Kitpisjârvi, qui à l'extrême nord-ouest reçoit un petit affluent 
(le Radjejokka), venant du Koltajàyri, où les frontières de Fin
lande, de Suède et de Norvège se rencontrent au cairn frontière 
(Treriksroset), dans le petit lac au pied de la montagne de Kol-
tapahta (lat. 69° 4', long. 20° 31'). La région frontière le long 
du Muoniojoki, du Kônkàmàeno, duKilpisjârvi et du Radjejokka 
jusqu'au cairn frontière des trois Etats dans le Koltajàyri est 
de 350 kilomètres, la frontière terrestre du côté de la Suède a 
une longueur totale de 530 kilomètres. 

E. — La frontière du côté de la Norvège. 

La frontière du côté de la Norvège se dirige du cairn frontière 
Treriksroset en ligne brisée, par des montagnes arides : le Kalko-
gol, le Maaselkvaarri, le Tullihupuk et le Urtasoaivi, vers la mon
tagne la plus élevée de Finlande, le Haltia (Halditjok, 1350 m., lat. 
69° 18', long. 21° 16'), continue en grande partie dans la direction 
est et sud-est, marquant pour la plupart une limite hydrologique 
entre les cours d'eau de l'Océan Glacial et du Golfe Botnique; il 
sera fait mention ici de quelques cairns frontières : Somasoaivi 
(lat. 69° 17', long. 21° 34'), Njerrevaddo (lat. 68° 50', long. 22° 21'), 
Salvasvaddo (lat. 68° 28', long. 23° 10'), Maderoaivi (lat. 68° 50', 
long. 23° 53'), Raudoaivi (lat. 68° 41', long. 24° 34'). De ce der
nier point la frontière court vers le sud en formant une petite 
enclave dont la pointe est marquée par un cairn frontière avec 
les coordonnées lat. 68° 34', long. 24' 52', le cairn le plus méri
dional à la frontière fenno-norvégienne. De là vers l'est, la fron
tière ne suit plus la ligne de partage des eaux, descend vers Je 
Skietschemjokka, continue le long de cette rivière jusqu'à l'Ina-
rinjoki et puis le long de Vlnarinjoki et du Tenojoki (Tanaelv) 
jusqu'au Skoarrojokka (Skarelven, lat. 70° 6', long. 27° 58'), le 
cairn frontière le plus septentrional de la Finlande. La région 
frontière du Koltajàyri au Skietschemjokka est de 285 kilomè
tres, du Skietschemjokka au Skoarrojokka de 270 kilomètres. 

De ce dernier point, la frontière continue vers le sud et le 
sud-est en ligne brisée par des montagnes arides (le Pitsjusma-
ras, le Kolmisoaivi) et, traversant des lacs et des cours d'eau, 
au Puollimoaivi (Braendhangen, lat. 69° 42', long. 29° 9') près 
de Nàâtàmô (Neiden), où elle prend une direction en grande 
partie plus méridionale. Il sera fait mention ici de quelques uns 
des points angulaires de la ligne qui continue à être brisée, ne 
suivant ni lignes de partage des eaux ni cours des rivières : 
Reisaguorra (lat. 69° 29', long. 29° 21'), le Nutsjâyrvaarri (lat. 
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69# 24', long. 29° 1.4'), le Ragjevadasch (lat. 69° 13', long. 28° 50'), 
et le Gelsomiojàyri (lat. 69° 1', long. 29° 4'). La frontière de 
Skoarrojokka à ce dernier cairn frontière, situé près du Patsjoki, 
est de 170 kilomètres. 

La frontière suit, à partir de là, le Patsjoki (fleuve Pasvik), 
où la ligne de démarcation est fixée dans tous les détails par 
rapport aux nombreux îlots se trouvant dans les lacs traversés 
par le fleuve. Immédiatement au sud* de Boris Gleb, qui est a 
une distance de 100 kilomètres du Gelsomiojàyri, en longeant 
le fleuve, la frontière passe, à la latitude de 69° .39', et longi
tude de 30° 8' (le rapide de Kalttakôngâs, Skoltefossen), à la rive 
gauche du fleuve, pour repasser le fleuve à Y plus au nord, 
entourant Boris Gleb, territoire trapézoïdalement arpenté (3,6 
kilomètres carrés). La frontière court vers le sud-est au Baena-
jâyri (lat. 69° 32', long. 30° 32'), continue vers l'est, en passant 
par des montagnes arides et des marais, au fleuve (Graendse-) 
Jakobselv (Yuoremjokka) à la lat. de 69° 321 ' et long, de 30° 45' 
et le suit jusqu'à l'Océan Glacial (le dernier cairn frontière du 
côté finlandais est à la lat. 69° 47', long. 30° 50'). La frontière 
de Boris Gleb à l'Océan Glacial est de 75 kilomètres, la longueur 
totale de la frontière finlandaise du côté de la Norvège est de 
900 kilomètres environ. 

F. — Océan Glacial Arctique. 

Les groupes d'îles de Kiisaaret (dans la baie de Pummanki 
(Bumansfjorden) et de Heinàsaaret (Haaneija) plus à l'ouest ap
partiennent à la Finlande. Une limite de quatre milles est tracée 
sur la carte. 

G. — La frontière du côté de la Russie. 

La frontière coupe en deux la baie de Vaida, qui se trouve 
dans la partie la plus septentrionale de la presqu'île des Pê
cheurs (Kalastajasaarento), jusqu'à la pointe de la langue de 
terre située sur le côté est de l'embouchure d'une rivière qui se 
jette dans le fond de la baie (lat. 69° 57', long. 31° 58'). 

Continue directement vers le sud jusqu'au système nord des 
lacs (lat. 69° 55') et de là vers le sud-est (le long du système du 
Tshervjanyja) à un point situé à 69° 51' de lat., 32° 6' de long-
puis jusqu'à un point plus méridional (69° 49' de lat., 32° 6' 
de long.). 

De ce point la frontière court vers le sud-ouest, coupant en 
deux l'isthme entre les baies de Pummanki et d'Oserko, la der
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nière se trouvant au sud-est de la ligne, se dirigeant vers le 
milieu de l'isthme situé entre la presqu'île de Keskisaarento 
(Sredni) et le continent (lat. 69° 39', long. 37° 48'). 

Puis elle continue en ligne droite, 204 kilomètres environ, 
vers le sud-sud-ouest jusqu'au cairn frontière n° 90 (lat. 68° 5'-
long. 29° 12') sur la montagne de Korvatunturi, située sur le 
côté est des sources du Kemijoki. La longueur de la frontière 
de l'Océan Glacial arctique au Korvatunturi est de 240 kilomè
tres environ. 

Du Korvatunturi la frontière court vers le sud-est en traver
sant la vallée du Nuortijoki, se dirigeant vers le Nuortitunturi et 
de là, suivant la limite est du bassin du Tuntsajoki, par le Lin-
tuselkâ vers le Kaitatunturi (lat. 67° 11', long. 30° 44'). 

Puis, d'abord directement vers le sud-sud-ouest, vers le Tunt
sajoki, de là, faisant des courbes des deux côtés du Tuntsajoki 
et, passant à la rive est du Kutsanjoki, continue par la montagne 
de Pesioiva à la montagne de Jâkàldtunturi (lat. 66° 30', long. 
30° 9'), située au sud du Cercle polaire. 

De là, la frontière court vers le sud-sud-est, d'abord à l'est du 
Paanajàrvi, jusqu'au Tervavaara (lat. 65° 58', long. 30° 37'), 
puis, faisant une légère courbe vers l'Est, au Lullovaara (lat. 
65° 51', long. 30° 37'). 

Ensuite, elle se dirige vers le sud-ouest, traversant la vallée 
du Pistojoki, à un point situé sur le dos du pays (lat. 65° 38', 
long. 29° 44'). Jusque là la frontière a tout le temps, à partir de 
l'Océan Glacial arctique, traversé des bassins hydrologiques qui 
débitent leurs eaux à l'Océan Glacial ou à la Mer Blanche. La 
longueur de la frontière du Korvatunturi au point susnommé 
est de 350 kilomètres environ. 

Dans la région suivante la frontière se maintient principale
ment sur la ligne de partage dis taux du Golfe Botnique et de 
la Mer Blanche, sur le dos du pays, courant en grande partie 
d'abord vers le sud et puis se tournant de nouveau vers l'est, 
par un parcours sinueux, jusqu'au Valkiatampi (lat. 64° 15', 
long. 30° 33'); la longueur de la frontière jusque là, en partant 
du point susnommé, est de 220 kilomètres environ. Puis elle se 
dirige du dos du pays vers l'ouest et, se tournant vers le sud et 
passant au sud-ouest, fait une courbe vers l'ouest à Otralampi 
(lat. 63° 45', long. 29° 59'). 

Du Valkiatampi à YOtralampi, la frontière suit en grande par
tie la ligne de partage des eaux des bassins de VOulujoki et du 
Vuoksi. De YOtralampi dans la direction sud, la frontière passe 
par les régions débitées par le Vuoksi et les autres rivières dé
versant leurs eaux dans le lac de Ladoga, se dirigeant d'abord 
vers le sud-est en faisant de relativement petites courbes, eil 
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partie le long des cours d'eaux, franchissant le Tuulijoki, sui
vant les tributaires du Lieksanjoki, et après y être arrivée et 
l'ayant quitté, le long des cours d'eau du chapelet de lacs de 
Haapajârvi, passe de nouveau sur le dos du pays, au point situé 
à 62° 56' de lat., 31° 54' de long., puis continue dans la même 
direction par le Megrijârvi et longe une petite rivière vers l'est 
jusqu'au Scholtinjàrvi (lat. 62° 25', long. 32° 48'), le point 
extrême est de la Finlande. 

Ensuite la frontière court, en se tournant un peu vers le sud-
ouest au Suojoki en suivant les cours d'eau, continue dans la 
même direction jusqu'au Viiranlampi, atteint, suivant le déver
soir du Viiranlampi, encore une fois le Suojoki, et continue en 
amont vers le nord-est jusqu'à un petit lac (lat. 60° 4', long. 
31° 42'), tourne là vers un ruisseau venant du sud-est et court 
le long de ce dernier jusqu'au lac d'où il découle, et de là se 
dirige vers le sud jusqu'à un petit affluent du Suojoki et suit 
celui-ci jusqu'au Suojoki et puis de nouveau le long du Suojoki 
environ 3 kilomètres, se tourne, ayant atteint un de ses tribu
taires, vers le sud-ouest, se dirige sur le côté sud du Hyrsylân 
Suurijàrvi et remonte vers le nord, vers le Suojoki, en passant 
par le village de Hyrsyld, mais en atteignant cette rivière, la 
frontière se tourne vers le nord-ouest et, plus loin, vers l'ouest, 
au Myllyjàrvi (lat. 61° 58', long. 32° 23') près duquel elle forme 
quelques petites pointes. Puis la frontière court vers le sud, en 
partie se tournant vers l'ouest et, plus au sud, se dirige par un 
parcours sensiblement sinueux vers le lac de Ladoga, des bords 
duquel elle continue, 2 kilomètres environ, vers l'est, passe de 
Variskivi (lat. 61° 14', long. 32° 11') directement vers le sud-
ouest en traversant le Ladoga. La longueur de la frontière du 
Valkiatampi au Ladoga est de 470 kilomètres environ. En par
tant du Ladoga (lat. 60° 31', long. 30° 43') elle court vers le sud-
ouest traversant des forêts, puis elle continue le long du Viisi-
joki et un de ses affluents vers l'ouest et en partie vers le nord-
ouest jusqu'au Koskijârvi. Puis elle va, en longeant un petit 
tributaire, au Saijanjoki, où elle se tourne vers le sud et suit 
cette rivière jusqu'à ses sources, passe dans la même direction, 
à la rivière source la plus à l'est du Rajajoki, court le long du 
Rajajoki, en traversant la voie ferrée, mais quitte cette rivière à 
2 kilomètres environ du bord du Golfe de Finlande, où elle se 
dirige vers l'ouest et atteint la côte à un point situé à 60° 8' de 
lat, 29° 59' de long. La longueur de la frontière sur l'Isthme Ca-
rélien est de 130 kilomètres environ, celle de la frontière ter
restre totale du côté de la Russie est de 1.410 kilomètres en
viron. 
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3° LES QUESTIONS INTERNATIONALES DE FINLANDE. 

Il est deux questions qui ont attiré spécialement l'atten
tion sur la Finlande : celle des Iles d'Aland et celle de la 
Garélie Orientale. 

A. La question des Iles Aland et la convention du 10 oc
tobre 1921. 

On sait que l'accord de Paris du 30 mars 1856 déclarait 
que les îles d'Aland ne seraient plus fortifiées; le Gouver
nement russe s'engageait à ne plus y envoyer de garnison : 
c'était surtout la Suède qui bénéficiait de cette situation. 
Mais lors de la guerre mondiale, la Russie craignant une 
attaque allemande sur l'Archipel, fortifia l'Aland, rassu
rant la Suède à ce sujet. Ce fut au moment de l'occupation 
de l'archipel par les Russes, et pendant que la guerre civile 
sévissait en Finlande, que se manifestèrent les premiers 
symptômes du séparatisme alandais. 

Une assemblée d'habitants de l'archipel se réunit à Fins-
trôn, le 20 août 1917, pour délibérer sur la situation politi
que et émit le vœu du rattachement de l'Archipel à la 
Suède. Un plébiscite, sur les conditions duquel l'accord 
ne règne pas, eût lieu fin décembre 1917, d'après lequel 
plus de 95 % de la population alandaise réclamait la réu
nion à la Suède. Une adresse fut transmise au roi et au 
peuple de Suède. En février 1916, cet Etat intervenait pour 
rétablir l'ordre à Aland et protéger les habitants contre 
les violences russes. Les éléments patriotes de Finlande 
firent appel à l'Allemagne pour les aider dans la lutte 
contre les révolutionnaires; l'Allemagne ayant accepté, 
des troupes furent envoyées qui établirent leur bases d'opé
rations à Aland. L'aide des Allemands hâta la fin de la 
guerre civile finlandaise et Mannerheim entrait à Helsing-
fors, le 16 mai 1918. 

Le 11 novembre, le Landsting d'Aland adressait une 
pétition aux représentants de l'Entente. Les Alandais invo
quaient le principe de la libre disposition des nations à 
disposer d'elles-mêmes. Ils réclamaient un plébiscite 
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« organisé sous un contrôle impartial ». Une délégation se 
rendit à la Conférence de la Paix; des notes furent échan
gées entre les Gouvernements suédois et finlandais. 

Un second plébiscite favorable à la réunion à la Suède, 
eut lieu dans les îles. De son côté, la Conférence de la Paix 
décidait de ne pas intervenir. La Finlande accorda une 
autonomie spéciale à l'archipel, garantissant aux habitants 
l'usage de leur langue maternelle, leur accordant un Gou
vernement local à compétence très large, les dispensant du 
service militaire (1). 

Mais la population refusa cette autonomie, et le Gouver
nement finlandais craignant la proclamation de la sépara
tion de l'Aland fit arrêter les principaux chefs du mouve
ment populaire. A la suite de l'échange de diverses notes 
entre la Suède et la Finlande, les relations diplomatiques 
furent rompues, par le rappel du ministre suédois à Ilel-
singfors. 

C'est alors, le 19 juin 1920, que Lord Curzon porta la 
question devant le Conseil de la S. D. N. Elle fut examinée 
à la session de Londres, du 9 au 12 juillet 1920. 

Deux thèses étaient en présence : La conception sué
doise, que soutenait M. Branting, était le caractère interna
tional du différend; M. Enckell opposait, au contraire, pour 
la Finlande, une exception d'incompétence, attendu que 
les îles d'Aland étaient, sous la souveraineté de cet Etat 
qui pouvait seul décider d'une session de son territoire. La 
Cour Permanente de Justice Internationale n'existant pas 
encore, il fut décidé de la nomination d'une Commission 
internationale de trois juristes, qui furent : MM. les pro
fesseurs Larnaude (France), Struyckur (Pays-Bas), Max 
Huber (Suisse). 

Le rapport de la Commission des juristes parut le 5 sep
tembre 1920 et concluait à la compétence du Conseil de la 
S. D. N., et au caractère international de la question alan-

(1) V. J. off. de la S. D. N. La question des îles d'Aland, suppl. spé
cial, n° 1, p. 6. 

23 



354 FINLANDE 

daise. Une nouvelle Commission fut nommée pour élaborer 
un rapport définitif : Elle conclut également à la compé
tence de la S. D. N. « parce que la question avait pris une 
importance internationale considérable ». Les conclusions 
furent, du reste, admises par le Conseil qui, à la session 
de Genève du 18 au 27 juin 1921, reconnut la souveraineté 
de la Finlande sur les îles Aland, mais exigea que des garan
ties nouvelles fussent données à la population des îles. 
L'archipel devait être non fortifié et neutralisé. Quant au 
principe de libre-disposition, il n'y avait pas lieu de 
l'appliquer. 

Cette décision donna lieu à deux accords, l'un du 
27 juin 1921, concernant la garantie des intérêts des Alan
dais, et qui intéresse surtout les relations finlando-suédoi-
ses, et l'autre, du 20 octobre 1921, qui a un caractère euro
péen. 

D'après l'accord du 27 juin 1921, le Landsting et les 
communes d'Aland ne peuvent être obligées d'entretenir 
ou de subventionner d'autres écoles que celles où l'ensei
gnement est donné en langue suédoise, qui est langue ofïi-
cielle, le finnois ne pouvant être admis sans le consente
ment de la commune intéressée. Cinq ans de domicile légal 
sont exigés pour que les citoyens finlandais, immigrants 
dans l'archipel, puissent acquérir le droit de suffrage com
munal et provincial dans les îles. Le Gouverneur doit être 
nommé par le Président de la République finlandaise, d'ac
cord avec le Président du Landsting des îles d'Aland. Si 
l'accord nécessaire pour cette nomination ne peut avoir 
lieu, le Président de la République est tenu de choisir sur 
une liste de cinq candidats, présentée par le Landsting. La 
Province peut garder pour ses besoins 50 % des revenus 
de l'impôt foncier, en plus de ceux prévus par l'article 21 
de la loi d'autonomie. Enfin, c'est le Conseil de la S. D. N. 
qui devra veiller à l'application des garanties. Toutes les 
plaintes émanant du Landsting d'Aland seront transmises 
par la Finlande au Conseil qui pourra demander l'avis de 
la Cour Permanente de Justice Internationale. 
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La Convention du 20 octobre 1921 fixant le statut inter
national actuel de l'archipel, fut signée par les Etats d'Alle
magne, Danemark, Esthonie, Finlande, France, Grande-
Bretagne, Italie, Lettonie, Pologne, Suède, qui avaient pris 
part à la Conférence internationale réunie à Genève du 
10 au 21 octobre 1921. Cette Convention complétait l'accord 
de Paris du 30 mars 1856, et plaçait la neutralisation de 
l'archipel sous la garantie combinée de la S. D. N. et d'un 
groupe de puissances. D'après la Convention, aucune force 
militaire, navale ou aérienne, d'aucune puissance, ne pourra 
pénétrer ou séjourner dans la zone en temps de paix. 
Cependant, si le maintien de l'ordre exige absolument 
l'emploi de forces autres que celles de police régulière, la 
République finlandaise y est admise à y introduire ces 
forces. 

La Finlande a un droit propre d'assurer la défense du 
territoire neutralisé (art. 6 al. 2 et art. 7 2°). Elle pourra 
organiser contre les attaques soudaines d'une puissance 
étrangère une résistance immédiate. Ensuite, joue la pro
cédure de l'action en garantie. Les Hautes-Parties contrac- . 
tantes s'adresseront, soit individuellement, soit conjointe
ment au Conseil de la S. D. N. afin qu'il décide des mesures 
à prendre pour assurer le maintien des dispositions de cette 
Convention, ou pour en réprimer la violation (art. 7 1°). 
Le Conseil appellera à siéger les puissances qui sont por
tées à la Convention, qu'elles soient ou non membres de la 
Société. Le 11 janvier 1922, le Conseil de la S. D. N. 
acceptait les obligations qui lui incombaient en vertu de 
l'article 7. 

Ainsi se trouvait réglée la question d'Aland dont les 
conséquences eussent pu être graves. C'est à la S. D. N. 
que revient le mérite de cette heureuse solution à laquelle 
les Alandais qui ont abandonné leur agitation et n'ont pas 
eu à adresser de plaintes au Conseil paraissent accorder 
une entière confiance (1). 

(1) V. ,/. o f f .  d e  l a  S .  /J. N „  août suppléments spéciaux :1. Cor-
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B. Le traité de Dorpat, la question de la Carélie orientale 
et la décision de la Cour permanente de justice du 23 juil
let 1923. 

A la suite de la guerre survenue entre la Finlande et la 
République des Soviets, les négociations d'armistice entre
prises le 12 avril 1920 par les délégations russe et finlan
daise, furent rompues le 25. Elles reprirent à Dorpat, le 
12 juin. Les travaux furent répartis en trois sections : celle 
de l'armistice, la section économique et la section territo
riale. 

Au point de vue territorial qui nous intéresse spéciale
ment, la Finlande réclamait : 

a) Un accès à la Mer Blanche (Petchinga) ; 
b) Le rattachement à la Finlande des territoires russes 

où la population de langue finnoise exprimait le désir de 
s'unir à la Finlande; 

c) L'établissement d'une frontière naturelle entre la 
Finlande et la Russie; 

d) De grandes garanties pour la minorité finnoise qui 
habite dans le Gouvernement de Pétrograd. 

Les Russes entendaient prendre pour bases de négocia
tion la frontière administrative de la Finlande, en 1917, 
et administrer la Carélie Orientale à leur façon. 

Les négociations furent interrompues le 15 juillet, puis 
reprirent le 28 et se poursuivirent jusqu'au 4 octobre. Le 
Traité était signé le 14 octobre. Les débats sur le projet 
de ratification occupèrent deux séances, les 26 et 30 novem-

respondance concernant les îles d'Aland : « La thèse finlandaise et la 
thèse suédoise ». 6. Oct. 1920 : « La question des îles d'Aland », rap
port de la Commission des Juristes. — Conférence relative à la non-
fortification et à la neutralisation des îles d'Aland (publication de 
la S. D. IN. — Jean DENIER : La. Suède, la Finlande, les îles d'Aland, 
Vie des peuples, 20 juin LI9'20. — F. DE WISCHER : La question d'Aland, 
Rev. de droit intern. et législ. comp., 1921, pp. 35 et 3&8. — J. POPO-
VIA : La question des îles d'Aland, thèse, Paris, l>9i23. en faveur du 
rattachement à la Suède. — BOURSOT :  La question des îles d'Aland, 
thèse, Dijon, 1923. — H. A. COLIJN :  La décision de la S. D. N. con
cernant les îles d'Aland, 1923, et son importante bibliographie. 
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bre 1920; le projet fut adopté, le 1er décembre, par 163 voix 
contre 27, et le Président le signait le 11 décembre. 

L'article 2 détermine le tracé exact de la nouvelle fron
tière qui comprend Petchinga dans les territoires finlan
dais. L'article 3 fixe la frontière maritime dans le Golfe 
de Finlande : l'Hogland est neutralisé et placé sous garantie 
internationale. L'article 4 revient sur la question du terri
toire de Petchinga cédé par la Russie à la Finlande en 
toute propriété et devant être évacué par les troupes russes 
dans les quarante jours suivant la ratification du Traité 
de Paix. 

Par l'article 6, la Finlande s'engage à ne pas entretenir 
sur la côte de Petchinga d'autres bâtiments de guerre que 
ceux de moins de 100 tonnes de déplacement et pas plus 
de 15 bateaux de 40' tonnes. 

La Finlande s'engage également à ne pas y entretenir 
de sous-marins et aéroplanes armés; de même elle ne 
devra établir aucune station navale de dimensions autres 
que celles requises pour les bateaux du tonnage indiqué. 
L'article 7 prévoit le droit de pêche réciproque dans les 
eaux territoriales de Petchinga et de l'île du Pêcheur jus
qu'à la pointe de Chaparovskaia. L'article 8 accorde aux 
citoyens russes le libre transit à travers Petchinga jusqu'à 
la Norvège et inversement. L'article 10 rend Repola et 
Porajârwi à la Russie; ces deux cantons seront incorporés 
au territoire autonome de Carélie Orientale. L'article 11 
accorde à leurs populations l'amnistie complète. 

L'article 12 porte sur la neutralisation du Golfe de Fin
lande et de la Baltique entière. Les articles 13 à 16 traitent 
du démantèlement des îles, de l'étendue des côtes, etc..., 
qui doivent être neutralisées. Par l'article 17, la Russie 
accorde libre trafic à la Finlande sur la Néva entre Pétro-
grad et le Ladoga. Les possessions de l'Etat russe passent 
à l'Etat finlandais en toute propriété. Réciproquement 
toute possession finlandaise de Russie passe à l'Etat russe 
sans aucune indemnisation d'aucun côté. Suivent des clau
ses économiques et des indications d'amnistie réciproque. 
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La question dite de la Carélie Orientale (1) devait naître 
des articles 10 et 11 de ce traité et des déclarations faites 
au procès-verbal par les délégations finlandaises et russes 
de la Paix, à Dorpat, le 14 octobre 1920, à la séance de 
signature du Traité de Paix entre la République de Fin
lande et la République Socialiste Fédérative des Soviets 
de Russie. Voici les termes des articles 10 et 11 du Traité 
et ceux de la déclaration. 

ARTICLE 10. — La Finlande retirera, dans un délai de 45 jours, 
à partir de la mise en vigueur du présent traité, ses troupes des 
communes de Repola et de Porajàrvi. Ces communes seront ré
incorporées dans l'Etat russe et attachées au territoire auto
nome de la Carélie de l'Est, qui comprendra la population caré-
lienne des gouvernements d'Archangel et d'Olonetz et jouira 
du droit des nations de disposer d'elles-mêmes. 

ARTICLE 11. — Pour régler d'une manière plus précise les 
conditions de l'union des communes de Repola et de Porajàrvi, 
citées dans l'article précédent, avec le territoire autonome de 
la Carélie de l'Est, les dispositions suivantes ont été adoptées 
par les Puissances Contractantes en faveur de la population 
locale : 

1. Les habitants des communes devront obtenir une amnistie 
entière, conformément aux stipulations de l'article 35 du pré
sent traité. 

2. Le maintien de l'ordre local sur le territoire des commu
nes sera confié, pendant une durée de 2 ans, à partir de la mise 
en vigueur du présent traité, à une milice instituée par la popu
lation locale. 

3. Il sera garanti aux habitants des dites communes la pos
session intégrale de leurs biens meubles sur le territoire de ces 
communes, ainsi que le droit de disposer et d'user librement 
des champs qui leur appartiennent ou qu'ils cultivent, ainsi que 
de tous les autres biens immeubles en leur possession, dans les 
limites des lois en vigueur dans le territoire autonome de la 
Carélie de l'Est. 

4. Tout habitant de ces communes sera autorisé, s'il le dé
sire, à quitter librement la Russie dans un délai d'un an à partir 

tl) La Carélie orientale est la contrée, d'une étendue considérable, 
située entre le lac de Ladossu et la mer Glaciale, s'étendant de la 
frontière de la Finlande jusqu'à la rivière de Syviirijoki (Svir), au lac 
d'Onega et à ia mer Blanche. 
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de la mise en vigueur du présent traité. Les personnes quittant 
la Russie sous ces conditions, seront autorisées à emporter avec 
elles tous leurs biens meubles et garderont, dans les limites des 
lois en vigueur dans le territoire autonome de la Carélie de 
l'Est, tous leurs droits aux immeubles laissés par elles dans le 
territoire des dites communes. 

5. Il sera accordé aux citoyens finlandais et aux sociétés 
commerciales et industrielles finlandaises le droit, durant un 
an à partir de la mise en vigueur du présent traité, de terminer 
dans ces communes la coupe des forêts auxquelles ils ont acquis 
droit, en vertu de contrats conclus avant le 1er juin 1920, et 
d'en emporter le bois coupé. 

Déclaration de la délégation russe concernant l'autonomie de 
la Carélie de l'Est. — A la séance générale du 14 octobre des 
Délégations de la Paix, la déclaration suivante fut faite au pro
cès-verbal au nom de la délégation russe : 

La République fédérative des Soviets de Russie garantit à la 
population carélienne des gouvernements d'Arckangel et d'Olo-
netz (Aunus), les droits suivants : 

1. La population carélienne des gouvernements d'Archangel 
et d'Olonetz jouira du droit des nations de disposer d'elles-
mêmes. 

2. La Carélie de l'Est, habitée par cette population formera, 
en ce qui concerne ses affaires intérieures, un territoire auto
nome uni à la Russie sur base fédérative. 

3. Les affaires concernant cette région seront traitées par une 
représentation nationale élue par la population locale, ayant le 
droit d'imposition pour les besoins du territoire, le droit de 
rendre des ordonnances et règlements concernant les besoins 
locaux, ainsi que de régler l'administration interne. 

4. La langue locale indigène sera la langue de l'administra
tion, de la législation et de l'instruction publique. 

5. Le territoire autonome de la Carélie de l'Est aura le droit 
de régler sa vie économique selon ses besoins locaux et selon 
l'organisation économique générale de la République. 

G. En rapport avec la réorganisation des formations militai
res défensives de la République russe, il sera organisé sur le 
territoire autonome de la Carélie de l'Est, un système de mi
lices ayant pour but la suppression de l'armée permanente, 
et la création, à sa place, d'une milice nationale pour la défense 
locale. 

Un conflit s'éleva donc à propos de cette déclaration et 
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au sujet de manquements au Traité, le Gouvernement 
russe n'ayant pas constitué le territoire autonome de la 
Carélie de l'Est et ayant rendu la situation intenable en 
Carélie Orientale en contraignant les habitants à un travail 
de forçats, sans nourriture et sans chaussure. Les Caré-
liens se révoltèrent et demandèrent aide à la Finlande. Aux 
protestations réitérées du Gouvernement finlandais, le 
Gouvernement soviétique répondit avec insolence qu'il 
n'avait jamais promis à la Carélie d'autre autonomie que 
celle employée par le système soviétique; que la déclara
tion faite par ses délégués était une simple « communica
tion ». Toutes les démarches auprès du Gouvernement de 
Moscou étant restées sans résultat, la Finlande porta l'af
faire devant le Conseil de la S. D. N. Le Conseil tenta 
d'abord par l'initiative du Gouvernement esthonien de 
faire régler la question (résolution du 14 janvier 1922). Le 
Gouvernement esthonien, qui se trouvait en relations 
diplomatiques avec le Gouvernement russe, invita ce der
nier à soumettre la question de la Carélie Orientale à l'exa
men du Conseil sur la base de l'article 17 du Pacte, et à 
se faire, à l'occasion, représenter au Conseil. Le Gouverne
ment russe, par sa note du 2 février 1922, se refusa à 
accepter la requête qui lui avait été ainsi proposée. 

Le 1er février 1923, M. Enckell, représentant de la Fin
lande, faisait une déclaration dans laquelle il indiquait 
l'historique des événements dont nous venons de parler et 
demandait qu'aux termes de l'article 17 du Pacte dont les 
conditions étaient remplies, la Cour permanente de Justice 
fut appelée à interpréter le Traité. Il fut décidé que les 
membres du Conseil examineraient chacun la question et 
que le Secrétariat recueillerait tous renseignements. Le 
1er avril 1923 la question était de nouveau à l'ordre du jour 
du Conseil. M. Garbasco, au nom de M. Salandra, donna 
lecture d'un rapport préliminaire dans lequel il rappelait 
la question : « Le Gouvernement finlandais désire que le 
Conseil interroge la Cour Permanente de Justice, sur le 
point de savoir si le traitement des populations de la Caré-
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lie Orientale est, comme l'affirme le Gouvernement des 
Soviets, une question d'ordre purement intérieur à la Rus
sie, ou si c'est une question d'ordre international en raison 
de certaines stipulations du Traité de Dorpat entre le Gou
vernement des Soviets et la République finlandaise. » 

M. Enckell donna lecture de son rapport auquel était 
adjoint un mémoire présenté par trois professeurs de 
l'Université d'Helsingfors (MM. Chydenius, Erich, Erman-
son). M. Salandra se montra favorable au renvoi à la Cour 
puisqu'il n'y avait aucune restriction à la demande d'avis 
consultatif, mais il mettait en garde le Gouvernement fin
landais et lui rappelait que la Russie ne faisant pas partie 
de la S. D. N., la décision de la consultation ne lierait pas 
la Russie. Néanmoins, sans qu'il y ait de « parties » dans 
la procédure, ce serait une utile interprétation du Traité 
de Dorpat et des principes du droit international public 

La résolution que soumit M. Salandra fut donc adoptée 
le 21 avril 1923 : 

Le Conseil de la S. D. N. prie la Cour permanente de Justice 
internationale de donner son avis consultatif, en prenant en 
considération les renseignements que pourraient lui adresser 
également les différents pays intéressés, sur la question sui
vante : 

Les articles 10 et 11 du traité de paix entre la Finlande et 
la Russie, signé à Dorpat, le 14 octobre 1920, ainsi que la décla
ration y annexée de la délégation russe, concernant l'autonomie 
de la Carélie orientale, constituent-ils des engagements d'ordre 
international obligeant la Russie vis-à-vis de la Finlande à l'exé
cution des dispositions y contenues ? 

Le Secrétaire général est autorisé à soumettre cette requête 
à la Cour, ainsi que tous documents relatifs à la question, à 
exposer à la Cour l'action du Conseil dans la matière, à donner 
toute l'aide nécessaire à l'examen de l'affaire et à prendre, 
le cas. échéant, des dispositions pour être représenté devant la 
Cour (1). ^ 

Le 27 avril la Cour Permanente de Justice était saisie 

(1) V. J. off. de la S. D. N., mars 1923, p. 221; juin 1923, p. 377; an

nexe, p. 664 
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de la question pour donner son avis consultatif selon l'ar
ticle 14 du Pacte. Des documents étaient joints à la 
requête. M. Erich, le savant professeur de droit interna
tional d'Helsingfors, fut entendu personnellement par la 
Cour. M. Tchitchérine adressa un long télégramme pour 
repousser la compétence de la Cour qui serait, dans l'opi
nion du Gouvernement russe « un acte hostile à la Fédé
ration russe et une intervention dans ses affaires inté
rieures ». 

La thèse finlandaise était la suivante : la déclaration 
faisait partie de l'accord conclu entre les deux pays et le 
Traité fut signé à la seule condition que cette déclaration 
aurait la même force obligatoire. Le Gouvernement des 
Soviets soutenait, de son côté, qu'aucun caractère contrac
tuel n'était attaché à la déclaration et qu'elle n'avait qu'une 
valeur d'information, étant d'ordre intérieur. Les Finlan
dais n'ont pu se méprendre lors de la signature. 

Le 23 juillet 1923, la Cour permanente rendait sa déci
sion. Après avoir rappelé les événements que nous venons 
de résumer, elle situait bien la question : il s'agissait seu
lement d'un avis consultatif, sur la question de savoir si 
en droit international les articles 10 et 11 du Traité de 
Dorpat et la déclaration' de la délégation russe étaient des 
engagements. Puis, elle formulait des considérations sur 
l'article 17 du Pacte. Cet article maintient le principe de 
l'indépendance des Etats qui leur permet de ne pas sou
mettre leurs différends à l'arbitrage. Les Etats membres de 
la S. D. N. ont accepté par le fait même de leur adhésion, 
cette médiation. Mais comment appliquer ce point de vue 
aux Etats non membres de la S. D. N.? Et précisément la 
Russie ne fait pas partie de la S. D. N.; elle ne veut accep
ter aucune médiation. En conséquence, la Cour se déclare 
incompétente. Elle ajoute qu'elle se trouve dans l'impos
sibilité matérielle de faire les enquêtes nécessaires pour 
savoir si oui ou non cette déclaration complétait le contrat 
dans l'esprit des signataires : or ce n'est plus là une ques
tion de droit abstrait. Elle ne peut donc se prononcer 
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même pour une réponse consultative. Cependant, quatre 
juges sur onze ne partagèrent pas l'avis de la Cour, dont 
M. Weiss, vice-président. 

Le 27 septembre 1923, l'Assemblée de la S. D. N. accep
tait un rapport de sa sixième Commission et adoptait la 
résolution suivante : 

« L'Assemblée reconnaissant tout l'intérêt que présente 
la question de la Carélie Orientale, prend acte de la décla
ration de la délégation de Finlande, que le Gouvernement 
finlandais, en l'absence de toute décision et de tout avis 
contraire d'une juridiction internationale, maintient son 
droit de considérer les clauses du Traité de Dorpat et les 
déclarations annexes relatives au statut de la Carélie Orien
tale comme des engagements internationaux. » 

Tel est l'état actuel de la question. Nous ne pouvons que 
profondément regretter que la Cour n'ait pas admis la 
thèse finlandaise. Le souci pour les Soviets de n'autoriser 
aucune enquête, de s'opposer à tout jugement, sont révé
lateurs. L'intérêt finlandais est médiocre dans cette ques
tion et c'est, de la part de son Gouvernement, une coura
geuse défense que celle d'assurer le respect de l'autonomie 
de la population carélienne. Il faut reconnaître que, dans 
cette affaire, la S. D. N. a mis tout l'empressement et tout le 
désir de justice possible. Devant le silence de la Cour de 
Justice Internationale, l'opinion française se range, avec 
M. Weiss, aux côtés de la Finlande pour son droit et son 
énergique attitude (1): 

(1) V. ENICH. La question de la Carélie orientale, Revue de droit 
international et de législation comparée, n° 1, 1922, et n° 2-3, 1923. 

Résumé Mensuel de la S. D. N., 1923, p. 117. 
La question de Carélie orientale et de Petchinga, Helsinki, 19"20. 
Livre Vert : Actes et documents concernant la question carélienne, 

Helsinki, 1922. 



CHAPITRE II 

Aperçu sur l'histoire de la Finlande 
et son ancien droit public 0) 

§ 1er. — La Finlande jusqu'à 1809 : la Suède. 
La forme du Gouvernement du 21 août 1772. 

L'Acte d'Union et de Sûreté de 1789. 

Les tribus finnoises furent conquises au douzième siècle 
(vers 1156), par la Suède, qui les convertit au christianis
me, mais leur laissa le statut de province distincte. Au 
seizième siècle, la Finlande devenait grand-duché, et la 
guerre éclatait avec la Russie; elle fut d'abord heureuse 
pour la Suède, à laquelle le Traité de Stolbova, en 1617, 
fut avantageux. Charles XII battit Pierre le Grand à Narva, 
en 1700, et ensuite commença la grande guerre avec les 
ravages épouvantables commis par les Russes. La paix fut 
signée le 30 août 1721, à Nystadt. La Russie, victorieuse, 
s'appropria l'Esthonie, la Livonie, l'Ingrie, et une partie 
de la Carélie. En 1741, nouvelle guerre : la Suède, vaincue, 
cède, par le Traité d'Abo (16 juin 1743), de nouveaux terri
toires à l'ouest et au nord-ouest de ceux acquis par la 
Russie en 1721. 

En 1772, Gustave III fit un coup d'Etat en Suède, afin 
de restaurer le pouvoir royal diminué et de réagir contre 
le pouvoir aristocratique qui s'était instauré à la mort de 

(1) V. L. MECHELIN. Précis de droit public de Finlande, Helsinfors, 
1886. 
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Charles XII. Gustave III avait agi sur le conseil et avec 
l'aide de Louis XV. 

C'était pour le pays une nécessité : les luttes entre partis 
et entre les Ordres empêchaient toute réforme, que cepen
dant cherchaient à réaliser des hommes politiques, disci
ples de Montesquieu et de Rousseau. Toute initiative 
suédoise était du reste interdite par l'union des Etats 
voisins : Russie, Danemark, Prusse, qui s'opposaient au 
changement de la Constitution. 

La nouvelle Régéringsform rédigée par le roi rétablissait 
les constitutions antérieures à 1780, telles que le Kônun-
gabalt de 1412 et la Riksdagsordning de 1617. 

Cependant, un ancien ami de Gustave III, Springtporten, 
rêva de l'autonomie de la Finlande contre la Suède, et 
conspira contre lui; mais il fut abandonné par ses conju
rés. Cette conspiration fut néanmoins pour Gustave III 
l'occasion de renforcer encore le pouvoir royal et de dimi
nuer celui de la Diète de Finlande, en promulgant, le 
3 avril 1789, un Acte d'Union et de Sûreté. 

La forme du Gouvernement du 21 août 1772 et l'Acte 
d'Union et de Sûreté sont des monuments essentiels de 
l'ancien droit public finlandais, puisqu'ils devaient être 
conservés même sous la domination russe. 

A. La Forme du Gouvernement du 21 août 1772 (1). 

1° Le Roi et l'Administration. — Cette constitution, 
dans laquelle est affirmée « la plus grande horreur pour 
le pouvoir absolu », comprend un long préambule, 
57 articles et une formule finale; ce texte ne présente 
aucune division. 

Le Roi, de religion luthérienne, gouverne, et « reste 
comme chef de tout le royaume, responsable devant Dieu 

(1) V. texte dans DARESTE : Les constitutions modernes, t. II, 

p. 184, 1910. 
V. La Constitution du Grand-Duché de Finlande, recueil des lois 

fondamentales et autres actes officiels, avec un commentaire des lois 

fondamentales, de 1772 et 1789, Paris, 1900. 
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seul et la Patrie pour son administration ». Il a le droit 
de grâce et reçoit l'hommage des armées de terre et de 
mer; il bat monnaie et choisit parmi les nobles et cheva
liers du pays son Conseil du royaume. Les conseillers ne 
gouvernent qu'en cas d'absence et de maladie du Roi 
(art. 37) : ils ne sont responsables qu'envers le Roi des 
conseils qu'ils donnent. L'administration est assurée par 
des Collèges qui, « comme les bras à côté du corps, s'éten
dront à tout ce qui devra se faire ou s'exécuter à travers 
le royaume » (art. 14). Ces Collèges : militaire, de l'ami
rauté, de la chevalerie, caméral, des finances, du com
merce, sont responsables seulement envers le Roi, et 
nommés par lui en Conseil. Les cours royales ou hautes-
cours de justice, au nombre de trois, veillent à l'exécution 
du droit, exercent la surveillance sur des juges inférieurs. 
Nulle personne, quelle qu'elle soit, ne pourra être retenue 
ou arrêtée longtemps sans être soumise à l'instruction et 
au jugement (art. 15). Le Chancelier de justice tiendra la 
main à l'organisation du corps judiciaire. 

2° Les Etats. — Ils ne sont convoqués que par le Roi. 
En cas de minorité du Roi, ses tuteurs les réunissent. S'il 
y a extinction de dynastie, ils se réunissent d'eux-mêmes 
et procèdent à l'élection d'une dynastie nouvelle. Leurs 
membres doivent être protégés. Il leur est interdit d'atten
ter au pouvoir ou à l'autorité du Roi; ils ont besoin de son 
assentiment pour abroger une loi ancienne ou créer une 
loi nouvelle. Le Roi, de son côté, ne peut légiférer sans 
l'assentiment des Etats. Leur session ne doit pas durer 
plus de trois mois : « afin que le pays ne soit pas gêné 
par les longues réunions, ainsi qu'il est arrivé jusqu'à 
présent. » 

B. L'Acte d'union et de sûreté des 21 janvier et 3 avril 
1789 (1). 

L'Acte commence par une réprobation des perfides pro-

(1) DARESTE, op. cit, p. 19&. 
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jets et complots tendant à la division de l'Etat, au péril 
du Roi, à la chûte du pouvoir royal, « dangers entretenus 
par l'ennemi ». Il explique qu'un surcroît de force et 
d'autorité devient nécessaire. Au reste, c'est une réforme 
réclamée par les « fidèles sujets ». 

Il conserve et confirme les privilèges de la Chevalerie, 
de la Noblesse et du Clergé de l'an 1723, qui n'étaient pas 
mentionnés par la Constitution de 1772. 

Les attributions du Roi, telles qu'elles figuraient dans 
la forme du Gouvernement de 1772, sont maintenues et 
renforcées, puisqu'il n'est plus obligé de prendre l'avis du 
Conseil sur toutes les questions de paix, de trêve ou 
d'alliance et de se soumettre à l'opinion du Conseil en cas 
d'unanimité. De même, il peut désormais faire la guerre, 
sans autorisation des Etats. 

Tout crime concernant le Roi, le royaume ou la majesté 
de la Couronne, sera jugé par une Haute-Cour présidée 
par le Roi, assisté entre autre des membres du Conseil, 
d'un maréchal, de secrétaires d'Etat; l'accusation est sou
tenue par le Chancelier de justice (art. 10). 

§' 2. — De 1809 à 1917 — Le régime russe 

L'indépendance. 

1° La conquête russe et la garantie de la constitution 

à la Diète de Borga. — Alexandre Ier commença la cam
pagne contre la Suède en 1808. D'abord heureux, il crai
gnit ensuite la guerre avec la France et l'avantage que 
prenaient les troupes finlandaises. Aussi réunit-il la Diète 
de Finlande, à Rorga, le 15-27 mars 1809; il garantissait 

• la Constitution finlandaise dans un manifeste : la Finlande 

n'était pas abaissée au statut d'une province de l'Empire. 

Le Traité de Friedrikshamm cédait la Finlande à la 
Russie. Sans doute, la transmission, en 1809, de la Fin
lande à l'empire de Russie, supposait la suppression des 
lois fondamentales relatives à l'ordre de succession au 
trône, à la religion du monarque, et diverses autres dispo
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sitions se rapportant à la Maison royale de Suède. De 
même, un règlement du Conseil de Gouvernement, en date 
du 18 août 1809, devait remplacer les dispositions conte
nues dans les lois de 1772 et 1789 au sujet du Conseil du 
royaume et du Tribunal suprême, mais ce n'était pas là 
une abrogation de la Constitution. Restaient encore en 
vigueur les actes essentiels : « le monarque est seul res
ponsable du gouvernement devant Dieu et devant la 
Patrie ». Les fonctionnaires ne pouvaient être mis en accu
sation par la Diète; la compétence de la Diète ne s'étendait 
pas aux actes de gouvernement. Les lois fondamentales 
posaient encore expressément le principe, pierre d'angle 
de la constitution, que le gouvernement devait être exercé 
conformément aux lois fondamentales ou autres, qui ne 
pouvaient être abrogées ou créées sans l'assentiment des 
Etats. Au sens de la forme de gouvernement de 1772, la légis
lation proprement dite, qui se faisait avec le concours du 
monarque et de la Diète, comprenait : les lois fondamen
tales, les privilèges de caste, les matières légales du Code 
de 1734, c'est-à-dire le droit civil, pénal, et certaines parties 
du droit financier, et aussi les Codes maritimes et écclésias-
tiques, la loi monétaire, les principes de l'organisation de 
l'armée, enfin les nouvelles questions légales qui récla
maient l'établissement de droits généraux et constants. 
Mais le droit d'initiative appartenait au monarque seul. 
Aucun nouvel impôt ne pouvait être décrété sans l'assen
timent de la Diète; cette dernière, lorsque le Gouverne
ment réclamait l'établissement d'un impôt, devait exami
ner les besoins de l'Etat et fixer le montant des allocations 
pour les divers buts. Le consentement de l'Etat était 
nécessaire pour contracter un emprunt. Mais l'Empereur 
et Grand Duc établissait sans le concours de la Diète les 
états des administrations et autres dépenses ordinaires, 
de même qu'il pouvait établir, sans le concours des Etats, 
les tarifs douaniers, dont le revenu faisait partie des 
recettes ordinaires des Etats. 

Telles étaient les prérogatives du souverain : le comman
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dement en chef des armées, la nomination aux emplois, 
le droit de récompense et de grâce; il avait, de par les lois 
fondamentales, le droit exclusif de décider de questions 
relatives aux affaires étrangères. La constitution finlan
daise mettait donc entre les mains du souverain toutes les 
conditions d'un Gouvernement fort. 

Quant aux garanties du droit du peuple et de la liberté 
des citoyens, les lois stipulaient qu'un citoyen ne pouvait 
être lésé dans sa vie 011 dans ses membres, dans son 
honneur, ses intérêts ou son bien, autrement que par suite 
d'un jugement rendu dans les formes légales, suivant les
quelles tout homme devait être jugé par le tribunal dont il 
ressortissait devant la loi. L'habileté, le mérite, l'expérience 
et une vertu civique éprouvée, devaient être les seuls motifs 
d'admission au service de l'Etat. 

Un certain nombre de ces garanties étaient stipulées par 
les lois spéciales de 1723 et 1789, qui avaient pour objet 
d'établir des privilèges respectifs dans les quatre Ordres : 
noblesse, clergé, bourgeoisie, paysan. Ces privilèges, con
firmés par les lois fondamentales, ont eu, il est vrai, pour 
premier but de régler par des textes de lois la position 
légale des quatre Ordres dans la société et de leur assurer 
certains droits qui constituaient en partie des prérogatives, 
mais les lois contenaient aussi des stipulations qui avaient 
le caractère de garanties générales des droits des citoyens. 

2° Organisation du Conseil de Gouvernement, d'après le 

Règlement de 1809 (1). — Le gouvernement général de la 
Finlande était confié à un Conseil, comprenant deux dépar
tements. Toutes les affaires concernant la justice et l'éco
nomie générale étaient réservées à la décision du Conseil, 
à l'exception de celles que les lois indiquaient comme 
devant être soumises à l'examen direct du pouvoir suprême. 
Le département de la justice fonctionnait comme tribunal 
de cassation et veillait, en général, à l'administration de 

(!) V. MICHOUD et DE LAPRADELLE, La question finlandaise, Paris. 
1901. 
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la justice. Le département administratif traitait des affai
res touchant à l'économie générale et à l'administration, 
questions qui, sous l'ancien gouvernement, étaient répar
ties en plusieurs collèges. Ce département comprenait plu
sieurs sections, correspondant aux différentes branches de 
l'administration. Le gouverneur général était président du 
Conseil, qui se composait de 14 membres. Le procureur du 
Conseil veillait à l'application des lois. Le Conseil ne pou
vait exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui étaient 
délégués par Sa Majesté Impériale. Aussi ses décisions 
étaient-elles rendues au nom de l'Empereur. 

Un article stipulait que l'époque de convocation de la 
Diète dépendait complètement du bon plaisir du Monarque. 

3° Le Gouvernement après 1809 et jusqu'à 189b — Les 

violations de la Constitution. — Les Etats avaient désigné 
à Alexandre Ier les hommes qui devaient faire partie du 
premier Conseil de Gouvernement. Le Comité des affaires 
finlandaises, dont les membres étaient finlandais, avait 
été institué en 1811, à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'un 
secrétariat d'Etat. Si le règlement du Conseil de Gouver
nement de 1809 n'avait que très brièvement traité les 
fonctions du gouverneur général, une Instruction, en date 
de février 1812, réglait plus en détail sa position comme 
président du Conseil et ses attributions de chef du pouvoir 
exécutif. Il y était stipulé que le gouverneur général devait 
veiller à l'exécution ponctuelle des ordonnances de l'Em
pereur; il devait avoir soin à ce que la protection de la loi 
fut accordée à tous les hahitants quant à leurs privilèges 
légitimement acquis, leurs libertés et leurs droits; il avait 
la haute surveillance sur les autorités administratives; par 
des voyages d'inspection, il devait se tenir au courant de 
l'état du pays et donner ses soins au développement de 
l'industrie. Au cas où le gouverneur général ou le Conseil 
s'écarterait de la loi, le procureur était tenu de leur faire 
des représentations, et si ses observations n'étaient exécu
tées, d'en référer à l'Empereur. 
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Par un manifeste du 23 décembre 1811, que complétait 
le décret du 31 décembre 1811, l'Empereur décidait d'in
corporer au grand-duché, sous le nom de Gouvernement de 
Viborg, la partie cédée à la Russie par les Traités de 1721 
et de 1743 (Carélie). Alexandre Ier mit beaucoup d'intérêt 
et de soin à l'étude des questions administratives que sou
levait ce rattachement. Puis arriva la campagne de 
Napoléon contre la Russie, la convention conclue en août 
1812 entre Alexandre Ier et le nouveau prince royal de 
Suède Charles-Jean, et dans laquelle la Suède devait rece
voir pour prix de son alliance, non la Finlande, comme 
l'espéraient beaucoup de Suédois, mais la Norwège. L'union 
de la Finlande et de la Russie survécut au grand boulever
sement du Congrès de Vienne. Il n'y avait eu, depuis la 
réunion de la Diète de Rorga, qu'entente .parfaite entre le 
souverain et la nation. 

La politique constitutionnelle d'Alexandre envers la 
Finlande est bien indiquée dans le manifeste du 9-21 
février 1826, qui modifiait l'appellation du Conseil de Gou
vernement en Sénat impérial de Finlande, et était une 
nouvelle confirmation de la situation politique constituée 
en 1809 : « Nous avons voulu confirmer à tout jamais 
l'assurance que nous avons donné à nos amis finlandais 
du maintien de leur constitution propre sous Notre Sceptre 
et celui de nos descendants. » 

4° La convocation des Diètes. — Rien des fois, depuis 
1809, il avait été question de convoquer la Diète. En 1813, 
on avait reconnu que la décision d'un grand nombre 
d'affaires réclamait le concours des Etats, mais la guerre 
empêcha la réalisation du projet. En 1818 et 1819, il en 
fut encore question. Le Comité des affaires finlandaises 
présenta à l'empereur, à ce sujet, un mémoire où était 
signalée aussi la nécessité de certaines réformes constitu
tionnelles, entre autre une disposition relative à la pério
dicité des Diètes. L'empereur en différa l'exécution, et bien 
qu'il eut, à différentes reprises, déclaré expressément que 
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toute affaire serait déférée à la Diète, le règne d'Alexan
dre Ier s'acheva sans que les Etats fussent de nouveau 
convoqués. 

Nicolas I"r, par un manifeste en date du 12/24 décembre 
1825, faisait connaître son accession au trône de Russie et 
à ceux de Pologne et du Grand-Duché de Finlande, « les
quels en sont inséparables » ; il adressait, le même jour, 
aux habitants de la Finlande, une assurance semblable à 
la proclamation d'Alexandre Ier du 15/27 mars 1809. Il fit, 
cependant, sans convocation de la Diète, en 1827 et par voie 
administrative, abroger l'article des lois fondamentales 
excluant des services de l'Etat toute personne professant 
une autre foi que la confession luthérienne. Cette disposi
tion avait pour but de réparer une injustice à l'égard du 
gouvernement de Viborg, réuni nouvellement au reste de 
la Finlande, et comptant dans sa population quelques dizai
nes de milles de catholiques grecs. L'empereur expliqua 
toutefois que cette mesure était urgente et qu'il ne fallait 
pas attendre, pour la résoudre, le renvoi au temps où la 
Diète pouvait être convoquée. Sans doute, durant cette 
période, s'il n'y eut pas de véritable violation de la Consti
tution, l'empereur aurait dû convoquer la Diète, au lieu de 
rejeter la question de la convocation de plus en plus à 
l'arrière plan. En 1820, le nombre des membres du Sénat 
fut porté à 20. 

Nicolas mourut le 2 novembre 1855, et le 18 juin 1856 fut 
publié un édit impérial d'Alexandre II convoquant les Etats 
de Finlande en Diète générale, à Helsingfors, pour le 15 
septembre 1863. L'empereur ouvrit solennellement la Diète 
et prononça un discours. Il avait soumis aux Etats 48 pro
positions. Le 15 avril 1869, une nouvelle loi fondamentale 
réglait la périodicité de la Diète, qui devait se réunir au 
moins tous les 5 ans. Toute mesure législative devait com
prendre l'accord de la Diète et du Sénat (1). 

(1) V. dans A. COLIJN. La décision de la S. D. N. concernant les îles 
d'Aland, 1923, p. 112, les prescriptions que donna Alexandre II à la 
Commission chargée de la mise au point des lois fondamentales. 
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La Diète se réunit de nouveau en 1872, puis en 1878 : à 
cette dernière réunion fut adopté le service militaire obli
gatoire. Le meurtre de l'empereur, le 13 mars 1881, fut très 
profondément ressenti en Finlande. 

Alexandre III adressa aussi une Assurance garantissant 
la Constitution fondamentale du pays et sa religion. La 
Diète se réunit en 1882 (à partir de cette époque, elle se 
réunit tous les 3 ans), puis en 1885 et 1888. A diverses 
reprises, il y eut des modifications dans le fonctionnement 
du Sénat. Son droit de décider de certaines questions sans 
recourir au monarque fut étendu, et le nombre des sections 
du gouvernement administratif a été augmenté (elles furent 
de 9, qui prenaient l'initiative de mesures législatives et de 
gouvernement). 

5° Composition de la Diète. — Les Etats du Grand-

Duché (1). — a) Ordre de la noblesse. — Le droit de repré
sentation à la Diète appartient à toutes les familles ins
crites dans le rôle de la Maison de la noblesse. Ce droit est 
exercé soit par le chef de la famille, soit, en cas d'absten
tion, par un autre membre de la famille, avec droit de pré
férence pour les plus rapprochés du Chef par les lois du 
sang, ou par un chargé de pouvoir appartenant à une autre 
famille noble (en 1900, ils étaient au nombre de 237, dont 
7 comtes et 50 barons) et comprenant depuis 1863, outre 
les fonctionnaires, propriétaires ou militaires, des hommes 
de science, publicistes, etc. 

b) Ordre du clergé. — Organisé par le règlement de la 
Diète de 1869, il comprend l'archevêque, président de droit, 
les évêques, membres de droit, 28 représentants ecclésias
tiques, élus dans le diocèse par les pasteurs de l'église 
luthérienne, 1 ou 2 délégués de l'Université et 3 à 6 députés 
élus par l'enseignement secondaire. 

c) Ordre des bourgeois. — Tout membre d'une commune 
urbaine, payant l'impôt, est électeur et éligible, sauf les 

(1) V. Rob. HERMANSON. Les Etats de Finlande. La situation de la 
Finlande au point de vue du droit public, 1892. — L. MÉCHELIN, op. cit. 
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soldats, les domestiques et les journaliers. Le nombre des 
députés est proportionnel à la population des villes. 

d) Ordre des paysans. — L'élection est faite à deux 
degrés, à raison d'un député pour chacune des 62 juridic
tions rurales. Sont électeurs, les propriétaires de biens 
ruraux, tenanciers des fermes de la Couronne, fermiers de 
terres domaniales. 

D'après le règlement de la Diète, un secrétaire-juriscon
sulte, nommé par l'Empereur, est chargé d'aider le président 
dans ses Conseils et de fournir aux membres les informa
tions nécessaires sur les droits et devoirs de chacun. 

Les quatre Ordres sont représentés dans les Commissions, 
mais les délibérations en commun sont rares. 

Ces Ordres devaient être abolis en 1906. 

6° Nicolas II et le Manifeste de 1899. — La réunion ordi
naire de la Diète eut lieu en 1897, et la réunion extraor-
naire en 1899, pour la loi militaire. Un manifeste du 3/15 
février 1899, accompagné d'un règlement, devait servir de 
base pour la rédaction, l'examen et la promulgation des 
lois rendues pour tout l'empire, y compris le grand-duché 
de Finlande. Ce manifeste contenait, contrairement au 
statut constitutionnel, qui exigeait le vote de la Diète et la 
sanction impériale pour tout acte législatif, que la Diète 

n'aurait désormais qu'un rôle consultatif. Ni le Conseil 
d'empire, ni le Tsar ne seraient liés par les dispositions 
prises par les Etats. Mais le Sénat déclara ce manifeste 
contraire aux lois fondamentales de la Finlande. A Saint-
Pétersbourg, une audience demandée par une délégation de 
500 personnes ne fut pas admise. Les menées panslavistes 
tentaient de reprendre toutes les libertés jadis reconnues 
à la Finlande. Les Etats déclarèrent alors que la procédure 
établie pour la création de lois destinées à la Finlande, par 
les règlements qui faisaient suite au manifeste du 3/15 
février 1899, étaient contraires aux lois fondamentales de 
la Finlande et à la Constitution que possédait le pays, 
conformément à ces lois. 
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Le manifeste et les règlements y annexés, décrétés sans 
le consentement des Etats et d'ailleurs suivant une procé
dure qui n'était pas conforme aux règles que prescrivaient 
les lois fondamentales du pays, ne pouvaient, en consé
quence, en Finlande, avoir le caractère sacré de la loi. 

Les Etats affirmaient qu'ils considéraient comme leur 
devoir, fondé sur l'ordre universel, de maintenir fermement 
la loi et le droit qui, en 1809, avait été solennellement assuré 
au peuple finlandais comme devant être maintenu irré
vocable. 

Le gouverneur Brobikoff fut tué par un jeune patriote 
finlandais, Joseph Schaumann, mais la dictature continua. 
Le manifeste fut suivi peu d'années après par des Ordon

nances établissant le contrôle sur la presse et les Assemblées 
publiques et incorporant en fait les troupes finlandaises 
dans l'armée russe. 

Les revers de la Russie dans la guerre contre le Japon, 
en 1904-1905, ainsi que les troubles révolutionnaires qui 
s'étaient manifestés partout en Russie, aidaient les constitu-
tionnalistes finlandais. En novembre 1904, suivant un 
« choc national », un manifeste impérial pour l'établisse
ment de l'ordre légal dans le pays ramena la Finlande au 
statu quo politique et légal d'avant 1899. En outre, ce mani
feste invitait le Sénat de Finlande à préparer une nou
velle loi organique de la Diète, une constitution reconnais
sant le pouvoir de l'Assemblée nationale représentative et 
la légalité des actes des ministres, et assurant aux citoyens 
la liberté de parole et de réunion et une loi réglant la 
liberté de la presse. Ces trois lois furent faites par la Diète 
en 1906 et 1907. Une autre loi, de 1906, abolissait les an
ciens Ordres et créait une Chambre, élue au suffrage uni
versel direct des deux sexes (1). En 1908, des protestations 
énergiques s'élevèrent contre un ordre du ministre russe, 
déclarant que les affaires finlandaises, concernant aussi 
l'intérêt de l'Empire, devaient être contrôlées par le gou-

(1) V. Dareste, op. cit., p. 204. 
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vernement russe. C'eut été autoriser le Conseil des minis
tres russe à s'immiscer dans toutes les affaires finlandaises 
et à y exercer une influence considérable. Mais une loi 
russe de 1910 accentua encore les tentatives de russifica
tion : elle avait pour objet l'introduction de la législation 
russe en Finlande, pour une nombreuse catégorie d'affaires, 
et cela sans le consentement du peuple ou de la Diète. 
C'était une violation évidente de la Constitution. La Diète 
ayant été appelée à se prononcer sur certains avis qu'elle 
avait à donner au sujet de deux projets présentés selon la 
loi de 1910, refusa, à l'unanimité des membres, de recon
naître ces affaires. La Diète fut dissoute, et ce furent la 
Douma et le Conseil de l'Empire qui, avec la promulgation 
de l'Empereur, votèrent ces lois de 1912, applicables à la 
Finlande. L'une de ces lois frappait d'une forte contribution 
le Trésor finlandais, l'autre reconnaissait aux sujets russes 
tous les droits dont bénéficiaient les finlandais dans leur 
pays. 

Ainsi, jusqu'à l'ouverture de la guerre de 1914, il y 
eut une mésentente presque constante entre les patriotes 
finlandais, voulant sauvegarder leur constitution, et la 
bureaucratie russe. Il était nécessaire que la nationalité 
finlandaise, si distincte de la Russie par la race, les mœurs, 
la religion, la langue, la législation, les institutions politi
ques et sociales, tendit à son indépendance. Nombreux 
furent les auteurs français qui, malgré leur amitié pour la 
Russie, soutinrent le point de vue finlandais (1). 

Les deux pays avaient en commun la personne du 
souverain, les affaires étrangères, le côté technique de la 
défense du territoire, mais la Finlande n'était pas un pro
tectorat, Alexandre Ier n'ayant pas eu à ménager l'amour-
propre des Finlandais lors de la conquête. Ce n'était pas 
davantage une union personnelle, la direction des affaires 
extérieures n'étant pas distincte, ni une union réelle, car 

(1) PUAUX (R.). Pour la Finlande, préface d'A. France, Paris, Stock, 
1899. 
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il n'y avait pas d'organisme commun pour les affaires 
communes. La Finlande n'était pas un Etat particulier 
d'un Etat^ fédéral, cela laissant supposer que la Russie se 
serait diminuée du fait de l'entrée de la Finlande dans la 
fédération. Bien des auteurs ont voulu à toute force faire 
entrer la situation de la Finlande, vis-à-vis de la Russie, 
dans un système déjà classé en droit international. Mais, 
selon MM. Michoud et De Lapradelle, « ces dispositions, 
trop étroites, devaient être 011 repoussées ou élargies (1) ». 

La Finlande avait acquis à la longue une unité distincte 
à côté de la Suède proprement dite. Depuis 1809, elle était 
un Etat autonome, avec certaines restrictions. Aussi 
pouvons-nous nous associer au jugement de M. P. Chasles : 
« Quand on y réfléchit, l'indépendance de la Finlande 
résulte moins d'une succession que d'un divorce, et la 
liquidation est d'autant plus simple que le régime était 
sans communauté » <2). 

(1) MICHOUD et DE LAPRADELLE. La question finlandaise, Paris, 1901. 

(2) P. CHASLES. La succession de Russie, Revue des se. politiques, 
oct. 1922, p. 690. 
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La nouvelle Constitution de la Finlande 

SECTION PREMIÈRE 

GÉNÈSE DE LA NOUVELLE CONSTITUTION (1>. 

1° La Russie et le séparatisme finlandais — Le coup 

d'Etat de la Diète en juillet 1917. — En 1914, lorsqu'éelata 
la guerre, l'état de siège fut proclamé en Finlande, et 
le pays occupé militairement. Des fonctionnaires russes 
reçurent des postes dans l'administration finlandaise. Les 
convocations de la Diète furent suspendues. Le Président 
Svinhufvurd fut déporté en Sibérie. Les maladresses et les 
brutalités du gouvernement tsariste accentuèrent tous les 
sentiments de liberté qui animaient les finlandais. 

En mars 1917, la révolution russe explosait; le Tsar abdi
quait et le prince Lwow formait un gouvernement provi
soire, reconnu immédiatement > en Finlande. Le 20 mars, 
un manifeste du gouvernement provisoire russe confirma 
l'autonomie de la Finlande, convoqua la Diète et procéda 
à la nomination de nouveaux sénateurs. Svinhufvud revint 
à Helsingfors. 

Cependant, de graves dissentiments ne tardèrent pas à 
s'élever entre le gouvernement provisoire russe et les Fin
landais : tandis que les russes prétendaient bénéficier des 
prérogatives du tsar grand-duc, les finnois, au contraire, 

(1) V. Bulletins périodiques de la Presse étrangère. Publication du 
ministère des affaires étrangères, Paris. 
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déclaraient que les lois qui les avaient unies à la Russie 
étaient simplement dynastiques et qu'elles étaient devenues 
caduques. Désormais, ils réclamaient leur indépendance 
complète. Aussi la Diète décida-t-elle qu'elle exercerait 
elle-même le pouvoir jadis attribué au souverain. Cette 
grave décision fut le « Coup d'Etat de juillet 1917 ». La 
Diète, qui n'attendait pas la convocation de l'Assemblée 
constituante russe, adoptait un statut d'après lequel la 
Diète finlandaise avait seule qualité pour régler dorénavant 
toutes les affaires qui étaient autrefois soumises à la rati
fication de l'Empereur Grand-Duc, sauf les questions inter
nationales et militaires. La Diète pourrait désormais se 
réunir sans convocation spéciale et fixer elle-même la date 
de ses sessions. Le Pouvoir Exécutif appartenait provisoi
rement à la section administrative du Sénat finlandais, 
dont les membres étaient désignés et pouvaient être révo
qués par la Diète. Le chef du gouvernement devenait le 
procurateur du Sénat, Swinhufvud. En somme, l'union avec 
la Russie laissait seulement subsister des liens diploma
tiques et militaires. L'opinion russe fut révoltée par cette 
façon d'agir, et Kerensky, successeur du prince Lwow, pro
nonça la dissolution de la Diète. En Finlande, la grève 
générale éclata, et le vice-président du Sénat, Oskar Tokoï, 
présentait ail gouverneur général Stakhowitch une resolu
tion du Comité gréviste réclamant la réouverture immédiate 
de la Diète. Le gouvernement russe menaça de faire inter
venir la force armée. Une proclamation fut lancée : « La 
Diète ne reconnait pas cette dissolution comme légale et a 
décidé de continuer ses séances ». Elle devait se réunir le 
28 septembre. Le gouverneur général Nekrosow avait reçu 
ordre de Kerensky d'empêcher cette réunion. On apposa 
les scellés sur la porte de la Chambre. Mais le Talmann, 
accompagné de M. Tokoï et de plusieurs membres de la 
Diète, firent briser les scellés, démolir les portes et procla
mèrent la séance ouverte. On examina un projet conçu par 
le Sénat instituant le régime républicain et confiant le gou
vernement à un Président et à une Chambre. Le Président 
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devait être élu pour 5 ans au suffrage universel et direct 
de toute la Nation; il avait entre autres fonctions celle de 
sanctionner les lois votées par la Diète. L'élection prési
dentielle devait avoir lieu le 15 janvier 1918. 

2° L'indépendance de la Finlande (4 décembre 1917) et 

la guerre civile. — Cependant, en Russie, le 7 novembre 
1917, les Bolchevistes renversaient Kerensky à Saint-
Pétersbourg, et le nouveau gouvernement publiait sa décla
ration autorisant les peuples allogènes à la Russie à dis
poser d'eux-mêmes. Le Sénat finlandais, qui s'était chargé 
du gouvernement provisoire, décida la Diète à déclarer 
l'indépendance de la Finlande, le 4 décembre 1917. Dès 
lors, la Finlande se proclamant Etat souverain, songea à 
solliciter la reconnaissance des autres puissances. Elle fut 
reconnue le 4 janvier 1918 par les Soviets, la Suède et la 
France, le 6 janvier par l'Allemagne, le 10 janvier par la 
Norvège et le Danemark, puis successivement par la Suisse, 
l'Autriche, la Hongrie, la Grèce, les Pays-Bas, l'Espagne, 
la Turquie et le Vatican. Malgré leur reconnaissance, les 
Soviets ne retirèrent pas leurs troupes immédiatement. Les 
socialistes finlandais entreprirent de faire cause commune 
avec les bolchevistes et essayèrent d'instaurer par la force 
la dictature du prolétariat en Finlande. Le gouvernement 
réunit alors un certain nombre de volontaires finlandais et 
suédois et demanda l'assistance militaire de l'Allemagne. 
Cette dernière l'accorda. Après trois mois de lutte, le géné
ral finlandais Mannerheim délivrait le pays de la Terreur 
rouge (1). 

3° Le projet monarchiste. — Dès que la révolution fut 
vaincue, M. Svinhufvud fut proclamé régent et présenta un 
projet de constitution monarchique à la Diète qui s'était 
de nouveau réunie, expurgée des députés socialistes. Ce 

(1) V. H. SODERHJELM. La Révolution rouge en Finlande en Î9Î8, 
Lausanne, 1&19. — P. G. LA CHESNAIS. La guerre civile en Finlande, 
(janvier-avril ÎOIS), Paris, Bossard, 
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projet donna lieu à de vifs débats, engagés en juillet et 
août 1918. Le parti monarchique demandait l'application 
de l'article 38 de la Constitution suédoise de 1772, portant 
que « si le trône se trouve vacant par l'extinction de la 
famille royale du côté mâle, les Etats du royaume ont le 
droit de se réunir sans convocation le 30e jour après la 
mort du dernier roi ». Mais, à la deuxième lecture, le projet 
monarchiste n'eut que 4 voix de majorité. Or, d'après la 
Constitution finlandaise, le projet devait, pour être voté, 
réunir 1/3 des voix à un premier scrutin, puis être soumis 
au vote d'une nouvelle Diète. Cependant, de nouvelles élec
tions n'auraient pas été utiles si une majorité des 5/6 de 
la Diète en exercice avait admis l'urgence du projet, après 
quoi ce projet pouvait être adopté si, à trois examens, il 
obtenait une majorité des 2/3 des voix. La Diète s'ajourna 
au 8 août. Le régime monarchique avait dans cet intervalle 
conquis un certain nombre de députés du parti jeune-
finlandais, mais en troisième lecture le projet de l'urgence, 
défendu par le gouvernement, n'atteignait pas le quorum 
des 5/6\ Le projet de constitution était donc suspendu 
jusqu'à de nouvelles élections. Mais 58 députés de la 
majorité monarchiste décidèrent alors d'adresser une 
pétition à la Diète, afin que le gouvernement procédât 
à l'élection d'un roi selon la Constitution de 1772, 
M. J. Ludson déclarait que, selon lui, il n'y avait pas lieu 
d'appliquer les prescriptions de l'article 38 de la Constitution 
de ' 1772, d'après lesquelles il fallait procéder à l'élec
tion du roi en cas de vacance par extinction de toute la 
dynastie. En effet, la Finlande était devenue indépendante. 
Ce qui importait surtout, c'était de statuer sur la forme du 
régime. Aucune disposition expresse n'était prévue pour le 
cas présent. C'est pourquoi il présentait la proposition de 
pétition demandant que des mesures soient prises pour la 
nomination d'un roi. Ainsi, la question du régime que 
devrait adopter la Finlande, serait posée. La Commission 
constitutionnelle approuva la pétition comprise dans ce 
sens. Le professeur Rosengvist eût préféré porter la ques
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tion devant le peuple. La Diète vota les conclusions de la 
Commission constitutionnelle. Sans doute, 1111 certain nom
bre de monarchistes eussent préféré une consultation popu
laire loyale, mais il importait d'avoir au plutôt une forme 
politique stable. Il s'agissait maintenant de trouver un pré
tendant au trône. Le prince Oskar, cinquième fils de l'Em
pereur Guillaume II, ne consentit pas; le duc Alfred-
Frédéric de Mecklembourg refusa également. Le prince 
Frédéric de Hesse fut alors élu, mais la victoire des alliés 
forçait l'Allemagne à évacuer la Finlande. La France et les 
diverses puissances de l'Entente se refusèrent à reconnaître 
une monarchie finlandaise. Le prince Frédéric-Charles 
de Hesse renonça au trône, et le général Mannerheim fut 
élu régent, le 16 novembre 1918. Désormais, la question 
monarchique ne devait plus se poser. 

4° Les élections de 1919 et le projet de constitution répu

blicaine. -— A la fin de 1918, la Suède revisait sa constitu
tion sur l'égalité du suffrage communal, la composition de 
la première Chambre et la durée du mandat de la Chambre-
Haute. La question d'Aland occupait les gouvernements 
suédois et finlandais. La Finlande venait de procéder, en 
mars, à de nouvelles élections, et le parti socialiste fit 
connaître qu'il exigerait que la Finlande soit une républi
que et que le gouvernement n'eût pas le droit de veto sur les 
lois votées par la Chambre. Le Président ne devait avoir 
qu'un rôle très effacé. Quant au gouvernement, il serait res
ponsable devant la Chambre, qu'il ne pourrait dissoudre. 

La nouvelle Chambre se réunit le 6 avril. Le régent 
Mannhereim exhorta l'Assemblée à régler rapidement la 
forme du régime. Il fallait garantir la sécurité de la Fin
lande, son indépendance à l'intérieur et son développement 
extérieur. Un ministère fut constitué, qui ne comprenait 
pas de monarchistes. M. Kaarlo Castren était président du 
Conseil, M. Enckell ministre des Affaires, M. August Ram-
say ministre des Finances. M. Castren fit savoir que le 
gouvernement déposerait une proposition fondée sur l'adop
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tion du régime républicain, sur la responsabilité parlemen
taire et sauvegardant les intérêts linguistiques. 

En effet, le 13 mai, un projet de constitution nouvelle, 
conforme à ces préoccupations, fut déposé à la Chambre : 
le Président devait être élu pour une durée de 6 ans. Ce 
projet fut discuté à la Diète le 14 juin, mais n'obtint pas 
la majorité des 5/6° des voix. Il s'ensuivit que l'élection 
présidentielle et la discussion du nouveau statut constitu
tionnel ne devaient avoir lieu qu'après de nouvelles élec
tions. En attendant, le général Mannerheim serait main
tenu à la tête de l'Etat. La question semblait devoir se 
résoudre dans ce sens, lorsque des membres, ayant voté 
contre le projet, demandèrent au gouvernement de déposer 
un nouveau projet : ce dernier n'hésita pas et présenta une 
ancienne motion du gouvernement progressiste, concernant 
un projet de constitution. Etudiée dans les Commissions, 
discutée, amendée, on déclara l'urgence, par 173 voix 
contre 23, et la Constitution elle-même se trouvait votée 
par 165 voix contre 23. Les conservateurs avaient obtenu 
que la Chambre ne put destituer le Président de la Répu
blique. Cette constitution était surtout un succès pour les 
partis de gauche. 

Le créateur de la nouvelle constitution était M. Staalberg, 
professeur de droit administratif à l'Université d'Helsingfors. 
Il fut élu Président de la République finlandaise par 143 
voix, à 50 au régent Mannerheim. 

SECTION II 

TEXTE DE LA CONSTITUTION DE LA FINLANDE. 

(Forme du Gouvernement}. 

Donnée à Helsingfors, le 17 juillet 1919 (1). 

La Finlande étant devenue un Etat indépendant et sou
verain, il a été jugé nécessaire de développer et d'affermir 

(T) Texte officiel, Imprimerie dur'Gouvernement, Helsingfors, 1924. 
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sa constitution par de nouveaux statuts ayant le caractère 
de lois fondamentales, qui, en même temps qu'ils assurent 
à la puissance publique l'autorité nécessaire, étendent les 
attributions de la représentation nationale et garantissent 
les droits et les libertés constitutionnelles des citoyens. En 
conséquence le présent acte sanctionne conformément à la 
décision de la Diète, prise dans les formes prescrites par 
l'article 60 de la Loi organique de la Diète du 20 juillet 
1906, la Constitution de la Finlande, dont la teneur suit : 

TITRE I 

Dispositions générales. 

§ 1er. — La Finlande est une République souveraine, dont 
la constitution est fixée par la présente Constitution (Forme 
du gouvernement) et par les autres lois fondamentales. 

§ 2. — Le pouvoir public en Finlande appartient au peu
ple, qui est représenté par ses députés réunis en Ghambre 
des représentants. 

Le pouvoir législatif est exercé par la Chambre des repré
sentants conjointement avec le Président de la République. 

Le pouvoir exécutif suprême est délégué au Président de 
la République. A côté du Président il y aura pour le gouver
nement général de l'Etat, un Conseil des ministres, composé 
d'un président du Conseil et du nombre voulu de ministres. 

Le pouvoir judiciaire est exercé par des tribunaux indé
pendants, en dernière instance, par la Cour suprême et la 
Cour administrative suprême. 

§ 3. — Le territoire de la République finlandaise est indi
visible. Ses frontières ne peuvent être modifiées qu'avec le 
consentement de la Chambre des représentants. 

§ 4. — La nationalité finlandaise appartient de droit à 
toute personne née de parents finlandais, et à la femme de 
nationalité étrangère qui a épousé un citoyen finlandais. 

La naturalisation finlandaise peut être accordée aux 



/ 

TEXTE DE LA CONSTITUTION 38u 

citoyens étrangers dans les conditions et les formes spécia
lement prescrites par la loi. 

TITRE II 

Droits généraux des citoyens finlandais et leur protection 

par la loi. 

§ 5 .  —  L e s  c i t o y e n s  f i n l a n d a i s  s o n t  é g a u x  d e v a n t  l a  l o i .  

§ 6. — La loi garantit à tout citoyen finlandais sa sûreté 
personnelle, son honneur, sa liberté personnelle et ses biens. 

Le travail des citoyens est placé sous la sauvegarde 
spéciale de l'Etat. 

L'expropriation pour cause d'utilité publique avec pleine 
indemnité est réglée par des lois. 

§ 7. — Tout citoyen finlandais a le droit de séjourner dans 
son pays, d'y élire librement domicile et de se transporter 
d'un endroit à un autre, à moins qu'il ne soit stipulé autre
ment par la loi. 

En ce qui concerne le droit des citoyens finlandais à 
quitter le pays, on observera les dispositions spéciales édic
tées à ce sujet. 

§ 8. — Tout citoyen finlandais a le droit d'exercice public 
et privé de son culte, à condition qu'il ne viole pas la loi ou 
les bonnes mœurs; il est libre aussi, conformément aux 
dispositions spéciales régissant la matière, de quitter la 
communauté religieuse à laquelle il appartient et libre de 
se rattacher à une autre. 

§ 9. — Les droits et les devoirs du citoyen finlandais res
tent les mêmes, quelle que soit sa confession et même s'il 
n'appartient à aucune. En ce qui concerne les fonctions 
publiques, les restrictions légales qui s'y rapportent reste
ront pourtant en vigueur jusqu'à ce qu'il soit autrement 
statué par une loi. 

§ 10. — Les citoyens finlandais jouissent de la liberté de la 
parole et du droit de faire imprimer et de publier des écrits 

25 
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ou représentations par image sans que l'on puisse y mettre 
d'obstacles préventifs. Ils ont aussi le droit de se réunir 
sans autorisation préalable pour délibérer sur les affaires 
publiques ou tout autre objet légitime ainsi que de consti
tuer des associations en vue de buts non contraires à la loi 
ou aux bonnes mœurs. 

Les dispositions relatives à l'exercice de ces droits sont 
fixées par une loi. 

§ 11. — Le domicile des citoyens finlandais est inviolable. 
Les conditions dans lesquelles des perquisitions domici

liaires peuvent être ordonnées et effectuées sont fixées par 
la loi. 

§ 12. — Le secret des lettres, des télégrammes et du télé
phone est inviolable, sauf stipulation contraire d'une loi. 

§ 13. — Aijcun citoyen finlandais ne pourra être jugé par 
un autre tribunal que celui duquel il relève selon la loi. 

§ 14. — Le finnois et le suédois sont les langues nationales 
de la République. 

Le droit des citoyens finlandais d'employer devant les 
tribunaux et devant les autorités administratives leur langue 
maternelle, le finnois ou le suédois, et de recevoir leurs 
expéditions en cette langue, sera garanti par voie de légis
lation, en tenant compte que les droits de la population 
finnoise et de la population suédoise devront être sauve
gardés selon des principes identiques. 

L'Etat subviendra aux besoins intellectuels et économi
ques de la population finnoise et de la population suédoise 
selon des principes identiques. 

§ 15. — Il ne sera conféré dans la République ni titre de 
noblesse ni autre dignité héréditaire. 

§ 16. — Ce qui est dit des droits généraux des citoyens fin
landais ne constituera pas un obstacle à la fixation par la loi 
des restrictions qui sont nécessaires en temps de guerre ou 
d'insurrection et en toutes circonstances à l'égard des 
personnes au service de l'armée ou de la marine. 
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TITRE III 

Législation. 

§ 17. — L'organisation et les attributions de la Chambre 
des représentants sont réglés par la Loi organique de la 
Chambre des représentants. 

§ 18. — Le droit de proposer une loi nouvelle ou la modi
fication, l'explication ou l'abrogation d'une loi en vigueur 
appartient aussi bien au Président de la République qu'à la 
Chambre des représentants. 

Le Président de la République exerce son droit d'initiative 
en saisissant la Chambre de propositions avec projets de loi. 
Les projets de loi sont élaborés par le Conseil des ministres. 
L'avis de la Cour suprême ou de la Cour administrative 
suprême, ou des deux, pourra être demandé sur ces projets, 
selon la matière. L'exercice du droit d'initiative dont jouit 
la Chambre est déterminé par la Loi organique de la Cham
bre des représentants. 

§ 19. — Les lois adoptées par la Chambre sont présentées 
au Président de la République pour être sanctionnées par 
lui. Le Président peut demander au sujet de la loi, selon la 
nature de la question, l'avis de la Cour suprême ou celui 
de la Cour administrative suprême ou celui de toutes les 
deux. 

La loi doit être sanctionnée dans la teneur adoptée par 
la Chambre. Si une loi n'est pas sanctionnée par le Prési
dent, elle entrera en vigueur, même sans sanction, si la 
Chambre, après de nouvelles élections, l'adopte sans modi
fications, à la majorité absolue des voix exprimées. Autre 
ment la loi sera regardée comme devenue caduque. 

Si le Président, dans un délai de trois mois après qu'une 
loi lui a été présentée pour sanction, ne l'a pas sanctionnée, 
la sanction sera regardée comme refusée. 

§ 20. — Le préambule de chaque loi doit indiquer qu'elle 
est conforme à la décision de la Chambre et, si la loi a été 
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adoptée dans les formes stipulées pour les lois fondamen
tales, il en sera fait mention. 

La loi, soit qu'elle soit sanctionnée ou qu'elle entre en 
vigueur sans sanction, doit être signée par le Président et 
contresignée par le ministre compétent, après quoi elle est 
publiée dans le Bulletin des lois de Finlande. 

§ 21. — Le droit du Président de rendre des décrets est 
fixé dans l'article 28. 

§ 22. — Les lois et décrets, ainsi que les projets de loi 
remis par le Gouvernement à la Chambre et les réponses, 
mémoires et autres documents adressés par la Chambre au 
Gouvernement sont rédigés en langues finnoise et suédoise. 

TITRE IV 

Gouvernement et administration. 

§ 23. — Le Président de la République est élu par le peu
ple de Finlande parmi les citoyens finlandais de naissance, 
toujours pour une durée de six ans. 

L'élection du Président est faite par des électeurs au 
deuxième degré au nombre de 300. En ce qui concerne 
l'électorat et l'éligibilité à ces élections, ainsi que, dans ses 
parties applicables, le mode d'élection, le mode de vote et 
la désignation de suppléants, les dispositions en vigueur 
pour les élections à la Chambre des représentants seront 
appliquées. 

L'élection des électeurs au deuxième degré a lieu le 15 et 
16 janvier, et le 15 février suivant les électeurs ainsi choisis 
se réunissent sous la présidence du président du Conseil 
pour procéder à l'élection du Président de la République. 
Le vote a lieu au scrutin secret. Si un candidat obtient plus 
de la moitié des suffrages exprimés, il est déclaré élu; si ce 
résultat n'est pas acquis, il sera procédé immédiatement à 
un nouveau scrutin, et, si aucun candidat n'obtient, cette 
fois non plus, la majorité absolue, à un nouveau scrutin 
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entre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nom
bre de voix au second tour. En cas de partage égal des voix, 
le sort décidera. 

Si un membre de la Chambre est élu président, son 
mandat de député prendra fin. Un fonctionnaire de l'Etat 
élu Président est considéré comme démissionnaire. 

Si le jour fixé dans l'alinéa 3 du présent article ou 
ailleurs dans cette Constitution tombe sur un jour férié, il 
sera remplacé par le jour ouvrable suivant. 

§ 24. — Le Président entre en fonctions le premier jour 
du mois de mars qui suit l'élection, et fait à cette occasion, 
devant la Chambre des représentants, la déclaration solen
nelle suivante : 

« Moi, N. N., élu par le peuple de Finlande Président de 
la République Finlandaise, je donne ici l'assurance que, 
dans l'exercice de mes fonctions présidentielles, j'obser
verai et maintiendrai loyalement et fidèlement la Consti
tution et les lois de la République, et que je travaillerai de 
tout mon pouvoir à la prospérité du peuple finlandais. » 

§ 25. — En cas d'empêchement, les fonctions du Président 
de la République sont exercées par le président du Conseil. 
Si l'empêchement est durable, il sera procédé, aussi tôt que 
possible, à l'élection d'un nouveau Président, qui entrera 
en fonctions immédiatement après l'élection. 

§ 26. — Pour l'exercice de ses fonctions le Président reçoit 
un traitement annuel dont le montant est fixé par une loi et 
ne peut, pendant la durée de son mandat, être augmenté ni 
diminué. 

§ 27. — Il rentre dans les attributions du Président de 
convoquer la Chambre des représentants en session extraor
dinaire, d'ordonner les élections à la Chambre, d'ouvrir et 
de clore les sessions de la Chambre, ainsi que de décider 
de nouvelles élections et de dissoudre la Chambre. 

§ 28. — Le Président a le droit, pour autant qu'il n'est pas 
autrement statué dans la présente Constitution ou que ce 
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droit n'a pas été dévolu au Conseil des ministres, de rendre 
des décrets sur les matières précédemment réglées par voie 
administrative, ainsi que des décrets concernant l'applica
tion détaillée des lois, l'administration des domaines de 
l'Etat et l'organisation et le fonctionnement des services 
administratifs et des institutions publiques. Les décrets ne 
peuvent renfermer aucune disposition impliquant une mo
dification d'une loi quelconque. 

Les décrets sont promulgués et publiés comme il est dit 
dans l'article 20, alinéa 2, au sujet des lois. 

§ 29.— Le Président peut, dans des cas particuliers, après 
avoir demandé l'avis de la Cour suprême, faire remise d'une 
peine ou l'adoucir par l'exercice du droit de grâce. La grâce 
à accorder à un membre du Conseil des ministres ou au 
chancelier de justice est réglée par des dispositions spé
ciales. Une amnistie ne peut être accordée qu'en vertu d'une 
loi spéciale. 

Le Président peut aussi dispenser des stipulations légales 
dans les cas où la loi lui reconnaît cette compétence. 

§ 30. — Le Président a le commandement en chef des 
forces armées de la Finlande; en tem[ps de guerre il peut le 
transférer à un autre. 

§ 31. — Le Président peut accorder à un citoyen d'un 
autre pays la nationalité finlandaise, et libérer un Finlan
dais de sa nationalité finlandaise. 

§ 32. — Le Président surveille l'administration de l'Etat et 
peut à cet effet demander des explications aux chefs ou aux 
directions des services administratifs et institutions publi
ques, et faire procéder à des inspections. 

§ 33. — Les rapports de la Finlande avec les puissances 
étrangères sont dirigés par le Président. Toutefois les traités 
avec les puissances étrangères doivent être approuvés par 
la Chambre des représentants, s'ils renferment des stipu
lations rentrant dans le domaine de la législation, ou si, à 
un autre titre, le consentement de celle-ci est requis par la 
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Constitution. Le- Président décide de la paix et de la guerre 
avec le consentement de la Chambre. 

Toute communication aux puissances étrangères ou aux 
représentants diplomatiques de la Finlande à l'étranger 
doit être faite par l'intermédiaire du ministre dans le ressort 
duquel rentrent les affaires étrangères. 

§ 34. — Les décisions du Président sont prises en Conseil 
des ministres sur rapport du ministre dans le ressort duquel 
rentre la question. 

Les décisions du Président doivent, pour être valables, 
être signées par le Président et contresignées par le minis
tre qui a rapporté l'affaire. La présente disposition ne 
s'applique pourtant pas aux questions mentionnées dans 
les articles 32 et 47. 

Si la décision du Président concerne le Conseil entier, 
elle est contresignée par le rapporteur compétent du Conseil. 

Le mode de rapport et le contreseing des décisions du 
Président en ce qui concerne le commandement militaire 
et les nominations militaires sont réglés par des disposi
tions spéciales. Le ministre qui contresigne la décision du 
Président est responsable de l'exactitude de l'acte enregis
trant cette décision. 

§ 35.— Si un ministre estime que la décision du Président 
est contraire à la loi, il en informera le Conseil des ministres, 
qui procédera ensuite comme il est stipulé dans l'article 45. 
Si la décision est contraire à une loi fondamentale, le 
ministre a le devoir de refuser le contreseing. 

§ 36. — Les membres du Conseil des ministres, qui doi
vent jouir de la confiance de la Chambre des représentants, 
sont choisis par le Président parmi des citoyens finlandais 
de naissance connus pour leur honorabilité et leur capacité. 

Le ministre dont relèvent les affaires concernant l'admi
nistration judiciaire et au moins un des autres ministres 
doivent posséder la compétence requise pour les fonctions 
de juge. 

§ 37.— Le Conseil des ministres devra avoir un chancelier 
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de justice, qui doit posséder des connaissances juridiques 
approfondies. Le chancelier de justice est assisté d'un 
adjoint au chancelier de justice, qui, en cas de besoin, le 
remplace. 

§ 38. — Le Conseil des ministres comprend le nombre de 
ministères nécessaire pour les différentes branches de l'ad
ministration. Chaque ministère est dirigé par un ministre. 

Le nombre des ministères et l'étendue générale de leurs 
ressorts respectifs sont fixés par une loi, tandis que les 
dispositions détaillées concernant la répartition des affaires 
entre les ministères et l'organisation du Conseil à tous 
autres égards sont réglées par décret. 

§ 39. — Le premier'ministre est président du Conseil; en 
cas d'empêchement, il est remplacé par celui des ministres 
présents qui a la préséance. Quand le Président de la Répu
blique est présent, il dirige les débats. 

§ 40. — Les affaires incombant au Conseil des ministres 
sont traitées en séance plénière, à moins que la décision de 
certaines questions n'ait été confiée par décret à un ministre 
en sa qualité de chef du ministère dont ressort la question. 

Le Conseil est en nombre lorsque cinq de ses membres 
sont présents. 

§ 41. — Il rentre dans les attributions du Conseil de faire 
mettre à exécution les décisions du Président et de traiter 
tant les affaires de la compétence du Conseil que les autres 
questions de gouvernement et d'administration qui n'ont pas 
été réservées au Président de la République, aux termes de 
la présente Constitution ou d'une autre loi ou d'un décret 
et qui n'ont pas été non plus confiées à un ministre en sa 
qualité de chef de ministère ou à une autorité inférieure. 

Des dispositions spéciales indiquent dans quelle mesure 
les affaires concernant l'administration de la justice, l'Uni
versité d'Helsingfors et l'organisation militaire sont sous
traites à la compétence du Conseil. 

§ 42. — Si le Conseil des ministres estime qu'il y a doute 
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sur sa compétence à décider définitivement sur une affaire, 
le Président de la République tranchera cette question de 
compétence. 

§ 43. — Les membres du Conseil des ministres sont res
ponsables devant la Chambre des représentants des actes 
commis dans l'exercice de leurs fonctions. 

Tout membre du Conseil qui a participé au traitement 
d'une affaire au sein du Conseil est responsable de la déci
sion, à moins qu'il n'ait exprimé une opinion différente 
enregistrée au procès-verbal. 

§ 44. — Les questions traitées par le Conseil des ministres 
doivent avoir été préparées dans le ministère compétent. 

Il appartient à chaque ministère de surveiller l'adminis
tration dans sa sphère de compétence, et de prendre des 
mesures pour la mise en application des lois, ordonnances 
et décisions du Conseil. 

§ 45. — S'il arrivait qu'une décision du Président, de 
l'exécution de laquelle le Conseil est saisi, fût trouvée con
traire à la loi, le Conseil est tenu, après que le chancelier 
de justice aura donné son avis, d'adresser au Président une 
demande de retirer ou de modifier sa décision, et, si le Pré
sident la maintient néanmoins, de déclarer qu'elle ne peut 
être mise à exécution. 

§ 46. — Le chancelier de justice doit veiller à ce que les 
autorités et les fonctionnaires se conforment à la loi et 
remplissent leurs devoirs, de sorte que personne ne souffre 
d'atteinte à ses droits. 

Il appartient au chancelier de justice de représenter le 
ministère public à la Cour suprême et à la Cour adminis
trative suprême, et d'y veiller aux intérêts de l'Etat, ainsi 
que de soutenir ou faire soutenir l'accusation auprès des 
autres tribunaux, quand il le juge nécessaire. En qualité 
d'accusateur public suprême, le chancelier de justice doit 
aussi surveiller les fonctionnaires du ministère public, qui 
sont tenus de se conformer à ses décisions. 
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Le chancelier de justice aura le droit d'assister aux 
séances du Conseil des ministres ainsi qu'à celles de tous 
les tribunaux et services administratifs, et de prendre 
communication des procès-verbaux du Conseil des minis
tres, des ministères, tribunaux et autres autorités. 

§ 47. — Si le Conseil des ministres ou un de ses membres 
dans l'exercice de ses fonctions agit contrairement à la loi, il 
incombe au chancelier de justice de faire une observation 
à ce sujet, et en même temps d'indiquer en quoi consiste 
l'illégalité. S'il n'est pas tenu compte de cette observation, 
le chancelier de justice fera inscrire son opinion au procès-
verbal du Conseil ; il aura aussi le droit d'en aviser le 
Président de la République. Si l'illégalité est de nature à 
entraîner contre le membre intéressé du Conseil une accu
sation devant la Haute Cour mentionnée dans l'article 59, 
et que le Président prescrive la mise en accusation, celle-ci 
sera soutenue par le chancelier de justice. Si le Président 
trouve qu'il n'y a pas lieu à accusation, le chancelier de 
justice reste libre de porter l'affaire devant la Chambre des 
représentants. Si le Président décide la mise en accusation 
du chancelier de justice, l'accusation sera soutenue par la 
personne désignée par le Président à cet effet. 

Si le Président venait à commettre dans l'exercice de ses 
fonctions des actes illégaux, le chancelier de justice doit 
faire à ce sujet une déclaration com'pie il est dit plus haut. 
Si le chancelier de justice ou le Conseil des ministres trouve 
que le Président s'est rendu coupable de haute trahison il 
saisira la Chambre des représentants et dans le cas où la 
Chambre, à la majorité des trois quarts des voix, décide de 
mettre le Président en accusation, c'est le chancelier de 
justice qui porte l'accusation devant la Cour suprême et, 
en attendant, le Président s'abstiendra de l'exercice de ses 
fonctions. Sauf les cas prévus ci-dessus, le Président ne 
sera pas mis en accusation pour des actes accomplis dans 
l'exercice de ses fonctions. 

§ 48. — Le chancelier de justice doit remettre chaque 
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année, tant au Président qu'à la Chambre des représentants, 
un rapport sur les mesures qu'il a prises et les observations 
qu'il a faites concernant l'application des lois. 

Le chancelier de justice est tenu de donner à la Chambre 
des représentants et au Conseil des ministres les rensei
gnements et avis qu'ils lui demanderont. 

§ 49. — La Chambre des représentants, à chaque session 
ordinaire, élira dans les formes prescrites pour l'élection de 
son président, un juriste distingué, qui sera le délégué de 
justice de la Chambre. Le délégué de justice, conformément 
à une instruction élaborée et arrêtée par la Chambre, sur
veillera l'application des lois dans le fonctionnement des 
tribunaux et autres autorités. Un suppléant devant rem
placer le délégué de justice en cas d'empêchement sera élu 
dans les mêmes formes. 

Le délégué de justice a les mêmes droits que le chan
celier de justice d'assister aux séances du Conseil des 
ministres, à celles des tribunaux et des services adminis
tratifs, de prendre communication des procès-verbaux du 
Conseil des ministres, de ses ministères, des tribunaux et 
des autres autorités, et, sous la responsabilité stipulée par 
la loi pour le ministère public, de soulever ou faire soulever 
toute accusation pour fautes ou négligences dans le service. 

Le délégué de justice est tenu de remettre chaque année 
à la Chambre des représentants un compte-rendu de la 
manière dont il s'est acquitté, de ses fonctions, et de l'état 
de la juridiction et des lacunes qu'il a remarquées dans la 
législation. 

§ 50. — Au point de vue de l'administration générale, la 
Finlande restera divisée- en provinces, bailliages et com
munes. 

Toute modification du nombre des provinces se fait par 
voie législative; le Conseil des ministres décide de tout 
autre changement dans la division administrative, sauf 
disposition contraire à la loi. 

En cas de nouvelles délimitations des circonscriptions 
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administratives il est à observer que les nouvelles circons
criptions doivent, autant que les circonstances le permet
tent, être délimitées de manière à ne comprendre que des 
populations parlant une seule langue, le finnois ou le sué
dois, ou en tout cas, de manière que les minorités parlant 
l'autre langue soient aussi petites que possible. 

§ 51. — Les provinces sont administrées par des préfets. 
L'administration des communes est fondée sur le principe 
du « self-governement », selon les dispositions de lois spé
ciales. Il sera stipulé par voie législative de quelle manière et 
dans quelles proportions le self-governement sera appliqué 
dans les circonscriptions plus étendues que les communes; 
pour la délimitation de ces circonscriptions seront suivies 
les dispositions de l'article 50, alinéa 3. 

§ 52. — Les services administratifs existant ou à créer 
pour les différentes branches de l'administration de l'Etat, 
sont régis par des dispositions spéciales. 

TITRE v 

Tribunaux. 

§ 53. — La Cour suprême constitue l'instance judiciaire 
suprême. Elle surveille en outre les juges et les autorités 
exécutives des jugements dans leur administration de la 
justice. 

§ 54. — La Cour suprême se compose d'un président et du 
nombre nécessaire de conseillers de justice. 

Les affaires touchant l'administration judiciaire qui, en 
vertu de stipulations spéciales, rentrent dans le ressort de 
la Cour suprême sont préparées par le ministère auquel 
sont rattachées les questions concernant l'administration 
de la justice. Le chef de ce ministère assistera aux délibé
rations sur ces affaires à la Cour suprême. 

Pour délibérer valablement, la Cour suprême devra com
prendre cinq membres, à moins que, pour l'examen et la 
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décision de certaines affaires, le nombre des membres pré
sents, inférieur ou supérieur à celui indiqué ci-dessus, ne 
soit expressément déterminé par la loi. 

§ 55. — L'organisation des tribunaux de première ins
tance et d'appel est réglée par des lois. 

§ 56. — L'instance suprême dans les appels en matière de 
droit administratif est, sauf quelques exceptions spéciale
ment stipulées, la Cour administrative suprême, qui sur
veille aussi les autorités inférieures dans leur administra
tion de la justice en matière de droit administratif. 

§ 57. — La Cour administrative suprême se compose d'un 
président et du nombre nécessaire de conseillers d'admi
nistration. Les dispositions de l'article 54, alinéa 3, s'appli
quent aussi à la Cour. 

§ 58. — La Cour suprême et la Cour administrative su
prême ont le droit, lorsqu'elles estiment nécessaire une 
modification ou explication d'une loi ou d'un décret, 
d'adresser au Président de la République une proposition à 
ce sujet. 

§ 59. — En cas de mise en accusation d'un ministre, d'un 
membre de la Cour suprême ou de la Cour administrative 
suprême ou du chancelier de justice pour acte illégal com
mis dans l'exercice de leurs fonctions, la cause sera jugée 
par une Cour spéciale appelée Haute Cour et régie par des 
dispositions spéciales ayant caractère de loi fondamentale. 

Si la Chambre des représentants a décidé la mise en 
accusation, celle-ci est soutenue par le délégué de justice 
de la Cham,bre. 

§ 60. — Au sujet des tribunaux spéciaux autres que celui 
désigné dans l'article 59, il est stipulé par voie législative. 

Il est interdit d'instituer des tribunaux extraordinaires. 
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TITRE VI 

Finances publiques. 

§ 61. — Les impôts, y compris les droits de douane, sont 
réglés par voie législative, pour une durée soit indéterminée 
soit limitée. Il en est de même de la suppression ou de la 
modification d'un impôt antérieurement établi et des cor
vées publiques. 

L'impôt établi pour une période déterminée ne peut être 
perçu à l'expiration de cette période, sauf dans le cas prévu 
dans l'art. 69, alinéa 1. 

§ 62. — Les principes généraux des taxes à payer pour les 
actes et expéditions de service des autorités publiques, ainsi 
que les taxes à payer pour l'usage de la poste, des chemins 
de fer, canaux, hôpitaux, écoles et autres établissements 
publics appartenant à l'Etat, sont fixés par voie législative. 

§ 63. — Les propriétés de rapport et entreprises commer
ciales de l'Etat sont exploitées et utilisées selon les principes 
généraux fixés par la loi. 

§ 64, — Le consentement de la Chambre des représen
tants est nécessaire pour contracter un emprunt. 

§ 65. — Les principes des nouveaux budgets de services 
administratifs et d'institutions publiques, ainsi que la modi
fication et l'abrogation de principes antérieurement fixés, de 
même que le droit à la pension sont stipulés par des lois. 
Il ne peut être créé de nouveaux emplois et services que 
dans les limites du budget annuel. 

Il ne peut être accordé de nouvelles pensions extraordi
naires ou subventions que sur les crédits votés à cet effet 
par la Chambre des représentants. 

§ 66. — Le budget annuel, où doivent être comprises les 
recettes et dépenses pour l'année budgétaire, est adopté par 
la Chambre des représentants et promulgué comme il est 
spécifié pour les lois. 
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Des dispositions spéciales décident si un fonds qui ne 
vise pas de dépenses annuelles de l'Etat doit être exclu 
du budget, 

§ 67. — On ne peut écarter du budget pour une année 
déterminée aucun impôt ou autre recette qui, d'après les 
lois ou décrets en vigueur pour l'exercice, doivent être 
perçus. 

§ 68. — Les intérêts et annuités d'amortissement des em
prunts et autres crédits basés sur un engagement du Trésor, 
ainsi que les dépenses qui doivent être payées d'après les 
dispositions en vigueur pendant l'exercice, doivent être 
portés intégralement au budget. Le budget comportera aussi 
un crédit approximatif pour les dépenses basées sur des lois 
ou décrets, mais non portées au budget comme rubriques 
spéciales, ainsi que les crédits nécessaires à la disposition 
du Gouvernement pour des besoins imprévus. 

Les autres dépenses rentrant dans le budget sont subor
données à l'examen et à la décision de la Chambre des 
représentants pour une année budgétaire à la fois. 

Les crédits votés par la Chambre des représentants à la 
suite d'une initiative parlementaire sont insérés dans le 
budget comme conditionnels. 

Dans le budget doivent être assignées les ressources suf
fisantes pour couvrir les dépenses. 

§ 69. — S'il arrivait que le budget n'eut pas été adopté par 
la Chambre des représentants avant le début de l'année bud
gétaire, bien que le projet lui ait été remis par le Gouverne
ment au moins deux mois avant l'expiration des sessions 
parlementaires, les dépenses désignées dans l'article 68, 
alinéa 1, seront payées, et les recettes nécessaires à cet effet 
continueront à être perçues, à titre provisoire. 

Si des modifications à un budget arrêté se montrent abso
lument nécessaires, il sera déposé à la Chambre des repré
sentants un budget supplémentaire. 

§ 70. — Les crédits portés au budget ne peuvent être dé
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passés ou reportés d'un exercice à un autre, à moins d'indi
cations à ce sujet dans le budget. Il ne peut, non plus, être 
opéré de transfert d'une partie du budget spécialement 
approuvée par la Chambre des représentants à une autre 
partie du budget. 

Chacun a le droit de réclamer au Trésor ce qui lui est 
légalement dû, indépendamment du budget. 

§ 71. — Pour l'examen de la comptabilité du Trésor, il y 
aura un service de révision des comptes, qui doit s'assurer 
que les chiffres portés en comptabilité sont exacts et les 
recettes et dépenses légalement engagées, et que le budget 
a été observé. 

A chaque session ordinaire de la Chambre des représen
tants il sera nommé cinq réviseurs du budget, chargés, au 
nom de la Chambre, de veiller à ce que le budget soit 
observé et d'examiner la situation et la gestion du Trésor. 
Ces réviseurs ont des instructions déterminées par la 
Chambre et doivent recevoir des autorités compétentes les 
renseignements et pièces. Ils sont élus par les électeurs de 
la Chambre, selon la méthode proportionnelle. Le nombre 
nécessaire de suppléants sera élu de la même manière. 

§ 72. — Au sujet de la monnaie de la Finlande il est 
stipulé par une loi. 

§ 73. — La Banque de Finlande est placée sous la garantie 
et la surveillance de la Chambre des représentants et sous la 
surveillance de commissaires élus par la Chambre des 
représentants. 

La Banque de Finlande est administrée suivant un règle
ment arrêté selon la procédure fixée pour les lois.' 

La Chambre décide de l'emploi des bénéfices de la Banque 
pour les besoins de l'Etat. 

§ 74. — Les propriétés foncières, impôts ou droits de 
l'Etat productifs de revenu ne peuvent être aliénés ou hypo
théqués, à moins que l'autorisation n'en ait été accordée 
par la loi. 
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Le possesseur d'un domaine de l'Etat a néanmoins le 
droit de le racheter à titre de terre censive, comme il est 
spécialement stipulé à ce sujet. 

TITRE VII 

Défense nationale. 

§ 75. — Tout citoyen finlandais est tenu de participer à 
la défense de la patrie ou d'y contribuer selon les disposi
tions de la loi. 

Tout conscrit sera, sauf désir contraire, incorporé, autant 
que possible, dans une troupe dont tous les hommes ont la 
même langue maternelle (le finnois ou le suédois) que lui, 
et y recevra l'instruction en cette langue. Le finnois est la 
langue de commandement des forces armées*. 

§ 76. — Si les troupes doivent être mises sur le pied de 
guerre, le Président de la République rend un décret à cet 
effet en séance du Conseil des ministres. Quand cet ordre a 
été donné, le Conseil prendra les mesures nécessaires en 
vue de couvrir les dépenses qui en résultent, et la Chambre 
des représentants sera convoquée au cas où elle ne siége
rait pas. 

TITRE VIII 

Enseignement. 

§ 77. — L'Université d'Helsingfors conservera son droit à 
l'autonomie. 

Les stipulations nouvelles concernant les principes de 
l'organisation de l'Université seront fixées par une loi, mais 
les dispositions détaillées concernant l'Université seront 
arrêtées par décret. Dans les deux cas, le Consistoire de 
l'Université devra être préalablement consulté. 

§ 78. — L'Etat favorise l'étude et l'enseignement supérieur 
des sciences techniques, agronomiques et commerciales et 
autres sciences appliquées ainsi que l'exercice et l'enseigne-

2<\ 
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ment supérieur des beaux-arts, en entretenant et créant 
pour toutes ces branches des écoles supérieures spéciales, 
pour autant qu'elles ne sont pas représentées à l'Université, 
ou en subventionnant des instituts privés créés à cet effet. 

§ 79. — Aux frais de l'Etat sont entretenus ou, au besoin, 
subventionnés des établissements donnant l'enseignement 
scientifique ou l'enseignement général moyen ou l'enseigne
ment primaire supérieur. Les principes de l'organisation des 
écoles secondaires de l'Etat sont fixés par une loi. 

§ 80. — Au sujet des principes de l'organisation de l'en
seignement primaire et des obligations de l'Etat et des 
communes pour l'entretien des écoles primaires, ainsi qu'au 
sujet de l'instruction obligatoire, il sera disposé par des lois. 

L'enseignement dans les écoles primaires sera gratuit 
pour tous. 

§ 81. — L'Etat entretiendra ou, en cas de besoin, subven
tionnera des établissements d'enseignement pour les profes
sions techniques, l'agriculture et ses professions annexes, le 
commerce, la navigation et les beaux-arts. 

§ 82. — Le droit de créer des écoles privées et autres éta
blissements privés d'enseignement et d'y organiser l'ensei
gnement est réglé par une loi. 

L'enseignement donné à la maison n'est soumis à aucune 
surveillance de la part des autorités. 

TITRE IX 

Communautés religieuses. 

§ 83. — L'organisation de l'Eglise évangélique-luthé-
rienne et son administration sont réglées par la loi de cette 
Eglise. 

Quant aux autres communautés religieuses existantes, 
elles sont régies par les stipulations qui sont ou seront éta
blies à leur égard. 

De nouvelles communautés religieuses pourront être 
fondées en observant les dispositions de la loi à ce sujet. 
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TITRE X 

Fonctions publiques. 

§ 84. — Seuls les citoyens finlandais, çauf les exceptions 
mentionnées dans cet article, peuvent être nommés à des 
fonctions ' publiques. 

Les emplois de nature technique, les postes enseignants 
à l'Université ou aux autres écoles supérieures, les postes 
de professeurs de langues étrangères dans les écoles et de 
traducteurs dans les services administratifs, ainsi que les 
postes consulaires non rétribués et les emplois de chan
celier-adjoint et autres postes extraordinaires dans les 
légations et consulats pourront être occupés aussi par 
d'autres que des citoyens finlandais. 

§ 85. — Les examens pour l'obtention de fonctions publi
ques sont fixés par décret, à moins que la question ne soit 
réglée par une loi. Des dispenses des conditions de compé
tence prescrites peuvent, pour des raisons spéciales, être 
accordées par le Conseil des ministres, sauf cependant pour 
les emplois dans les services judiciaires. 

§ 86. — Les principes généraux pour la nomination aux 
fonctions d'Etat, sont l'aptitude, la capacité et la vertu civi
que éprouvées. 

§ 87. — Le Président de la République nomme : 

1) Le chancelier de justice et son adjoint; 
2) L'archevêque et les évêques, ainsi que le chancelier 

de l'Université; 
3) Les présidents de la Cour suprême et de la Cour admi

nistrative suprême; sur la proposition de la Cour suprême, 
les membres de cette Cour et les présidents des .cours .d'ap
pel, ainsi que, sur la proposition de la Cour administrative 
suprême, les membres de cette Cour; 

4) Les membres des Cours d'appel et les professeurs à 
l'Université et à l'Ecole technique supérieure; 

5) Les chefs des services administratifs et les préfets, 
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sur la proposiiton du Conseil des ministres, et les membres 
des administrations centrales; 

6) Les fonctionnaires de la chancellerie du Président 
de la République, et, sur la proposition de l'autorité com
pétente, les rapporteurs au Conseil des ministres, à la Cour 
suprême et à la Cour administrative suprême, et enfin; 

7) Les ministres plénipotentiaires et consuls missi, sur 
la proposition du Conseil des ministres. 

§ 88. — Les juges des tribunaux ruraux de première 
instance, les bourgmestres et les présidents des tribunaux 
de partage des terres sont nommés par la Cour suprême. 

Conformément à des dispositions particulières, la nomi
nation à certains emplois est faite : 

1) Aux tribunaux, par la Cour suprême ou la Cour supé
rieure de laquelle ressort l'emploi, et à la Cour adminis
trative suprême par cette Cour; et 

2) Dans les administrations et les écoles, par le Conseil 
des ministres, si le droit de nomination n'a pas été réservé 
au Président de la République ou attribué à une autre 
autorité. 

§ 89. — Pour les fonctions de membres des administra
tions centrales et les emplois mentionnés dans l'article 87, 
alinéa 4, et l'article 88 et sous réserve des dispositions diffé
rentes de l'article 90, le poste sera d'abord déclaré vacant 
pour la déclaration des candidatures. Il sera ensuite dressé 
une proposition servant de base à la nomination, dans 
laquelle l'autorité qui a reçu les candidatures place les trois 
candidats les plus qualifiés d'après des principes fixés. 
Quand il est question de fonctions de membres d'une Cour 
d'appel, l'avis de la Cour suprême sera demandé au sujet de 
cette proposition. 

Si la nomination incombe à l'autorité à laquelle sont 
adressées les candidatures, il n'est pas dressé de proposi
tion. En vertu de dispositions particulières, certains autres 
emplois administratifs peuvent aussi être pourvus d'une 
autre manière que celle indiquée dans l'alinéa 1. 



TEXTE DE LA CONSTITUTION 405 

§ 90. — Le mode de nomination aux fonctions de l'Uni
versité, dans l'Eglise évangélique-luthérienne et l'Eglise 
grecque-orthodoxe, aux fonctions de bourgmestre et d'éche-
vin dans les villes et aux fonctions et emplois à la Banque 
de Finlande est réglé par des dispositions particulières. 

Les officiers de l'armée et de la flotte sont nommés par le 
Président de la République. Les règles de l'avancement et 
l'enseignement militaire sont fixés par des actes spéciaux. 

§ 91. — Aucun juge ne peut être privé de son poste que 
par un jugement régulier après enquête. Le déplacement 
d'un juge ne pourra avoir lieu que par la réorganisation des 
tribunaux ou sur sa propre demande. 

Le droit des autres fonctionnaires de conserver leurs 
fonctions est réglé par une loi spéciale. 

La loi peut stipuler, même pour les fonctionnaires ina
movibles, l'obligation de quitter leur poste à un âge déter
miné ou par suite d'infirmités entraînant incapacité de 
travail. 

Des dispositions spéciales définissent les droits et devoirs 
des fonctionnaires dont les fonctions sont supprimées. 

§ 92. — Dans tout exercice des fonctions publiques, la 
loi doit être strictement appliquée, sous peine de respon
sabilité. 

Si une disposition d'un décret est contraire à une loi 
fondamentale ou à une autre loi, elle ne saurait être appli
quée par un juge ou autre fonctionnaire. 

§ 93. — Tout fonctionnaire est responsable des mesures 
qu'il a prises ou auxquelles il a contribué en qualité de 
membre d'un service d'organisation collégiale. Le rappor
teur est, lui aussi, responsable de la décision prise sur son 
rapport, s'il n'a pas fait consigner son opinion différente au 
procès-verbal. 

Quiconque a souffert une lésion de son droit ou un 
dommage par suite d'une mesure illégale ou d'une négli
gence d'un fonctionnaire est en droit d'exiger que ce fonc
tionnaire soit condamné à une peine et aux dommages-
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intérêts, ou de requérir sa mise en accusation selon les 
formes statuées par la loi. 

La responsabilité de l'Etat pour les dommages causés par 
un fonctionnaire est réglée par des stipulations spéciales. 

TITRE XI 

Dispositions finales. 

§ 94. — L'élection du Président de la République sera 
faite la première fois par la Chambre des représentants, et 
aura lieu immédiatement après que la présente Constitution 
sera entrée en vigueur. L'élection aura lieu au scrutin secret. 
Si un candidat obtient plus de la moitié des suffrages expri
més, il sera proclamé élu. Si ce résultat n'est pas acquis, 
il sera procédé immédiatement à un nouveau scrutin, et, si 
personne n'obtient cette fois non plus la majorité absolue, 
à un nouveau scrutin entre les deux candidats qui ont 
obtenu le plus grand nombre de voix au second tour. En 
cas de partage égal des voix, le sort décidera. 

§ 95. — La présente Constitution (Forme du gouverne
ment) sera dans toutes ses parties une loi fondamentale 
intangible. Elle ne peut être modifiée, expliquée ou abrogée, 
et on ne peut s'en écarter que selon la procédure statuée 
pour les lois fondamentales en général. 

Sont abrogées par la présente loi : la Constitution du 
21 août 1772 et l'Acte d'Union et de Sûreté des 21 février 
et 3 avril 1789, ainsi que toutes les dispositions des autres 
lois et règlements qui sont contraires à la présente Consti
tution. 

Les dispositions nécessaires à la mise en application de 
la présente Constitution seront prises par une loi (1). 

(1) Le texte porte les signatures du régent MANNERHEIM et du mi
nistre de la Justice SODERHOX^M, 
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SECTION III 

COMMENTAIRE DE LA CONSTITUTION. 

A. Constitution sociale. 

1° LE RÉGIME DES PERSONNES. — Les articles 5 à 17 
concernant « les droits généraux et la protection juridique 
des citoyens finlandais » figurent en tête de la constitution, 
immédiatement après les dispositions générales et avant 
toute étude des organes de l'Etat. Inutile de s'étendre sur 
la plupart d'entre eux; il suffît de les énumérer : égalité 
devant la loi, protection de la liberté individuelle (domicile, 
circulation, secret de la correspondance), liberté de parole, 
de la presse, de réunion, d'association (1), suppression de 
toute dignité héréditaire. 

La restriction de ces droits est possible en cas de guerre 
ou d'insurrection. 

La liberté du culte, le statut des langues, la liberté de 
religion et d'enseignement, le statut des minorités appellent 
quelques observations. 

En vertu de la constitution, tout citoyen finlandais peut 

(•!') Pour le régime de protection du travail et l'assurance ouvrière. 
V. « Le Droit social finlandais », par M. K. A. MORING. Livre du cin
quantenaire de législation comparée, t. I, p. 287. L. des. 31 mars 1879 
et 1 !5 avril 1889 sur le commerce et l'industrie, avec dispositions sur 
le travail professionnel des mineurs, les accidents ou maladies pro
fessionnelles. — L. du 5 décembre 18$5 sur la responsabilité des pa
trons en cas de blessure des ouvriers pendant le travail, et sur l'assu
rance sociale. — L. du 2 sept. 1897, crée des caisses mutuelles de ma
ladie. — L. du 23 janvier 1902, sur la responsabilité des armateurs 
pour dommages corporels des marins en service. — L. du 4 juin 1908 
réglant le travail des boulangeries. — L. du 18' août 1917 concernant 
l'assurance contre les accidents. — L. du 2 novembre 1917, créant 
une caisse d'assurance contre le chômage. — L. du 27 novembre 1917, 
journée de 8 heures. — L. du 24 mai 1918 sur un fonds d'assurance 
contre la vieillesse et l'invalidité. — L. du 24 octobre 1019, relative 
aux conditions du travail dans le commerce, les bureaux et les bou

tiques, 
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pratiquer, en particulier et en public, sa religion, pourvu 
que la loi ou les bonnes mœurs ne soient pas violées. Tout 
citoyen peut sortir de la communauté religieuse à laquelle 
il appartient, et entrer dans une autre (Constitution, art. 8). 
De même, les droits et les devoirs du citoyen finlandais 
restent les mêmes, quelle que soit la communauté reli
gieuse à laquelle il appartient et qu'il appartienne ou non 
à une communauté religieuse (art. 8). 

De telles dispositions ont fait l'objet d'une loi postérieure 
à la constitution. C'est, qu'en effet, en Finlande, il n'y avait 
pas de liberté de religion. Seule, une ordonnance royale du 
24 février 1781, accordait la liberté de religion aux coréli-
gionnaires émigrés dans le royaume; mais la constitution 
de 1772 imposait aux citoyens la religion évangélique 
luthérienne. Deux lois furent votées le 11 novembre 
1889 (1), dont l'une excluait de certaines fonctions et em
plois les citoyens finlandais appartenant à une autre 
religion chrétienne que la religion évangélique luthérienne, 
et l'autre accordant aux protestants non luthériens le droit 
de former des communautés dissidentes. C'était un premier 
pas. En 1903, le parti social-démocrate obtint un autre 
succès : celui de permettre la sortie de l'église catholique 
grecque, qui fut accordé par l'ordonnance impériale du 
22 février 1906. Un comité du Sénat déposa un rapport le 
5 juin 1908, dans lequel il envisageait une réforme générale 
de la question. Le Synode l'approuva, et il fut décidé que 
le Sénat demanderait au souverain l'autorisation de dépo
ser une proposition à la Diète. 

La guerre suspendit la question, qui fut reprise en 1917. 
Le Conseil des ministres déposa à la Chambre, le 8 mars 
1920, divers projets de loi sur la liberté de religion, entre 
autres l'un d'eux qui permettait à tout citoyen finlandais 
d'être fonctionnaire sans distinction de confession. En mai 
1921, cette loi sur la liberté de religion fut renvoyée à la 

(1) V. Texte dans DARESTE. Les Constitutions modernes, t. II, 1910, 
p. 226. 
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Chambre suivante, puisqu'elle était de nature constitution
nelle; les autres lois ayant été adoptées le 10 juin 1921, les 
fonctionnaires purent appartenir à n'importe quelle église, 
à moins qu'ils dussent enseigner dans des établissements 
luthériens, auquel cas ils devaient pratiquer cette religion. 
Arrivée en deuxième lecture devant la Chambre de 1922 et 
votée à la majorité requise pour les lois constitutionnelles, 
la loi fut sanctionnée le 10 novembre 1922 et entra en 
vigueur le 1er janvier 1923. Un décret qui en réglait l'appli
cation fut promulgué en date du 29 décembre 1922. 

Il est rappelé dans cette loi que l'exercice du culte est 
garanti à toute religion, pourvu que la loi et les bonnes 
mœurs soient sauvegardées. L'église évangélique luthé
rienne, catholique grecque, et toutes les autres communau
tés croyantes dûment enregistrées, sont dites communautés 
religieuses. Jusqu'à l'âge de 18 ans, les enfants doivent 
suivre la religion de leurs parents; en cas d'opinion diffé
rente entre les parents, c'est la religion du père que les 
enfants suivent, à moins qu'il n'y ait stipulation écrite que 
l'enfant suivra la religion de sa mère. L'enfant naturel 
partage la confession de sa mère, sauf si le père a la charge 
de son éducation. L'adopté mineur de 18 ans suit la religion 
de l'adoptant, à moins d'entente avec les parents naturels. 
Un cas spécial : si les parents changent de religion et qu'ils 
aient des enfants âgés de plus de 15 ans, ces enfants ne 
suivent pas forcément leurs parents, car ils peuvent opter. 
En revanche, un enfant peut, à 15 ans, changer de commu
nauté avec l'autorisation de ses parents. 

Toute personne qui désire sortir de l'église évangélique 
luthérienne ou catholique-grecque est obligée d'en informer 
personnellement le pasteur de la paroisse dont elle fait par
tie. Pour les autres communautés, déclaration doit être faite 
au directeur de la communauté. Un mois après seulement, 
l'individu sera considéré comme ayant changé de confes
sion. Les entrées ou sorties dans les confessions sont com
muniquées également aux officiers d'état-civil, qui les enre
gistrent. L'enseignement religieux est donné suivant la 
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communauté à laquelle appartiennent les individus. Le 
serment est remplacé par une déclaration sur l'honneur et 
la conscience pour ceux qui n'appartiennent à aucune reli
gion. L'autorité administrative autorise l'établissement de 
cimetières, sépultures privées, crématoires. Le cimetière de 
la paroisse luthérienne accepte les corps de ceux qui meu
rent sans lieu de sépulture. La police des enterrements est 
stricte. Aucun ordre religieux, ni masculin, ni féminin, au
cun nouveau cloître ne seront désormais autorisés. Ceux 
existants ne doivent comprendre que des citoyens finlan
dais. Les impôts ecclésiastiques ne sont exigibles que de 
ceux qui appartiennent à la religion luthérienne ou catho
lique-grecque. 

Voyons maintenant quelles sont les formalités qui sont 
exigées pour la création de communautés religieuses : 
peuvent en fonder toutes personnes domiciliées en Finlande, 
après la communication qu'elles en ont fait au Conseil des 
ministres. La signature de cinquante personnes, le règle
ment de la communauté, ses principes et le nom de ses 
directeurs, doivent figurer dans la déclaration. Les direc
teurs de communauté sont astreints à tenir un état des 
membres de la communauté et de leurs enfants. L'autori
sation du Conseil des ministres est nécessaire pour acquérir 
ou posséder en Finlande un autre terrain que celui néces
saire à l'église, au presbytère, à l'école, à l'établissement du 
cimetière. La dissolution de la communauté peut être 
ordonnée en cas de violation de la loi. 

On remarquera combien la religion reste encore régle
mentée et quel souci en ont les Pouvoirs publics. C'est là 
un caractère très spécial à la Finlande. 

L'enseignement est libre, mais soumis à une réglemen
tation (art. 82)., L'Université d'Helsingfors est autonome : 
elle est subventionnée par l'Etat; celle d'Abo est suédoise, 
privée et non subventionnée. Une loi entrée en vigueur le 
15 avril 1921 a rendu obligatoire et gratuit l'enseignement 
primaire. Les enseignements secondaire, supérieur, tech
nique, des Beaux-Arts, sont subventionnés par l'Etat. 
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Le statut des langues est le suivant : le finnois et le 
suédois sont langues officielles; des principes identiques en 
assurent la sauvegarde (art. 14). 

Les mêmes subventions sont accordées pour aider les 
besoins économiques et culturels. Les unités administratives 
de l'Etat et des communes sont organisées de telle sorte 
qu'elles soient homogènes au point de vue de la langue qui 
y est employée. Une loi du 1er juin 1922 a complété la légis
lation relative à l'emploi des langues. Certaines communes 
et districts ont deux langues officielles : le finnois et le 
suédois. Ce sont, pour les communes, celles dans lesquelles 
la minorité comprend plus de 10 % des membres, et pour 
les districts ceux comprenant une seule commune bilingue. 
Les minorités habitant une commune ou un district dans 
lesquels n'existe qu'une seule langue officielle, bien que 
recevant les expéditions des tribunaux ou autorités publi
ques dans cette langue, ont néanmoins le droit d'en obtenir 
une traduction dans leur propre langue (1). 

Abordons maintenant le statut des minorités. Dans sa 
session du 15 décembre 1920, l'Assemblée de la S. D. N. 
avait adopté un vœu d'après lequel « au cas où les Etats 
baltiques, caucasiens, et l'Albanie seraient admis dans la 
S. D. N., l'Assemblée leur recommanderait de prendre les 
mesures propres à assurer l'application des principes géné
raux inscrits dans les traités de minorités, et leur deman
derait de bien vouloir se mettre d'accord avec le Conseil sur 
les détails d'application. » 

Le 20 décembre 1920, la Finlande était admise à la 
S. D. N. et, sur la demande du secrétaire général, le prési
dent du Conseil des ministres de Finlande transmit un 
mémoire. Le représentant britannique déclara dans son 
rapport que, si l'on compare les Traités des minorités et la 
loi constitutionnelle de Finlande, on peut voir que les sti
pulations de ces Traités définissant les droits des personnes 

(1) V. R. ERICH. La Constitution finlandaise, dans la Revue de Droit 
international, Genève, avril-juin 19'24. 
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appartenant aux minorités de race, de religion ou de 
langue (à l'exception de celles qui portent sur les conditions 
particulières ou locales) sont, dans leurs traits essentiels, 
pleinement couvertes par la loi constitutionnelle. En outre, 
les traités des minorités prévoient que les stipulations 
qu'ils renferment seront placées sous la garantie de la 
S. D. N. Ils prévoient également que, dans certaines circons
tances, la S. D. N. pourra être appelée à prendre des 
mesures. Aussi le Conseil de la S. D. N. a-t-il adopté, le 
27 juin 1921, une proposition analogue relative au statut 
des îles d'Aland. En ce qui concerne la situation d'au
tres minorités en Finlande, les garanties données par la 
constitution et la législation, telles qu'elles sont exposées 
dans le mémoire finlandais (lettres du 16 et 28 juin 1921) 
paraissent tout à fait satisfaisantes. Les lettres en question 
adressées à la S. D. N. indiquent, les détails de cette 
protection (1). 

2° Le régime des terres — La Lex Kallio — La procé

dure constitutionnelle appliquée aux lois agraires (2). 

— En dehors de la protection des biens, aucune disposition 
constitutionnelle n'est réservée à des garanties économi
ques. Cependant, la question agraire a occupé la Finlande 
sans doute beaucoup moins et d'une manière différente que 
dans les autres pays baltes, ou en Pologne et en Tchéco
slovaquie, mais la Lex Kallio sur l'acquisition des terres 
pour la colonisation est considérée comme un texte im
portant. 

En 1901, le nombre des ménages dans les campagnes 
finlandaises s'élevait à 478.142, dont 110.629 seulement, 
soit environ 24 % étaient possesseurs de terres, tandis que 
sur le reste 160.525, environ 33 % étaient locataires et 
206.988, environ 43 % ne possédaient aucune parcelle de 
culture. Sur les propriétés, 26,4 % étaient en petite culture 

(1) V. ./. off. de la S. D. N., 1021; pp. 122, 1165-66. 
(2) Réforme agraire en Finlande, Helsingfors, 1923. 
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(moins de 50 hectares), 57,2 % de grandeur moyenne (50 à 
250 hectares), 15 % en grande propriété (250 à 500 hecta
res) et 1,4 % en très grande propriété (plus de 1.000 
hectares). Sans tenir compte du domaine de l'Etat, les 
petites cultures occupaient 873.290 hectares, ou 4,4 % de 
la superficie du territoire de la Finlande, les propriétés de 
moyenne grandeur 7.814.801 hectares, soit 39,3 %, les 
grandes propriétés 7.709.921 hectares, soit 38,7 %, les très 
grandes propriétés 3.305.744 hectares, soit 17,6 %. D'après 
une statistique établie en 1912, il y avait dans les campa
gnes environ 96.000 parcelles d'habitation louées à vie à 
des invividus ou à des familles de la population rurale ou 
de la classe ouvrière, ou d'une condition économique sem
blable. Nous avons indiqué plus haut une statistique in
complète de 1920, qui permet néanmoins de saisir qu'un 
travail de nouvelle répartition des terres avait dû avoir 
lieu entre ces deux dates (1). 

Une aussi fâcheuse situation ne manqua pas d'attirer 
l'attention de l'Etat. Au commencement de ce siècle, on 
avait déjà pris des mesures pour procurer de la terre à 
ceux qui n'en possédaient pas. Tant que la Finlande 
a été réunie à la Russie et que les pouvoirs publics 
finlandais dépendaient d'une autorité étrangère indiffé
rente aux intérêts du pays, on n'a obtenu que des résultats 
bien insignifiants. Ce ne fut que lorsque la Finlande, à la 
fin de 1917, prit son sort entre ses mains, que la question 
fit des progrès. En 1918, une loi sur le rachat des terres en 
location fut votée. Grâce à cette loi, environ 50.000 tenances 
perpétuelles de culture et parcelles d'habitation louées à 
vie furent transformées en propriétés indépendantes, à la 
fin de 1922. En 1921 furent votées les lois sur le rachat des 
terres concédées en jouissance à certains fonctionnaires 
ecclésiastiques ou civils, et d'après lesquelles ces domaines 
de l'Etat pourraient être, dans certains cas, destinés à la 
colonisation. Enfin, une loi de la même année concernait la 

(!) V. supra, p. 341. 
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colonisation des terraius boisés appartenant à l'Etat et le 
rachat des terrains affermés qui s'y trouvaient. De plus, 
l'Etat achetait quelques grandes propriétés qui ont été par-
cellées et distribuées aux non possédants, notamment la 
grande terre de Jokioinen, devant fournir environ 900 pro
priétés particulières. 

De cette façon, et aussi par morcellement d'autres pro
priétés plus anciennes, un grand nombre de nouvelles peti
tes propriétés se sont formées et des possibilités pour un 
développement continu dans cet ordre d'idées ont été 
créées. Mais dépuis 1901 le nombre des non possédants a 
augmenté sensiblement surtout à cause de la natalité. On 
a donc jugé nécessaire de poursuivre l'œuvre de colonisation 
afin d'attacher à la terre les nombreux non possédants 
pauvres et, partant, toujours accessibles aux idées révolu
tionnaires, et de leur procurer de meilleures conditions 
d'existence. 

Un projet de loi a été déposé à la Chambre; il fut soutenu 
par une grande majorité au Parlement; mais comme il 

devait être traité dans les formes prescrites par les lois\ 

constitutionnelles, c'est-à-dire qu'il fallait pour qu'il put 
être voté avant les nouvelles élections, qu'il soit d'abord 
déclaré d'urgence à la majorité des cinq sixièmes au moins 
des suffrages exprimés, puis voté à la majorité des deux 
tiers au moins des suffrages exprimés, il fut rejeté et ren
voyé à la Chambre suivante. 

En juillet 1922, les nouvelles élections eurent lieu après 
une campagne électorale où cette loi fut une question des 
plus vivement débattues. Après les élections, le projet vint 
en discussion finale, le 14 octobre, à la Chambre et fut 
adopté par 135 voix contre 61. Le 25 novembre, la loi 
était sanctionnée par le Président de la République et 
publiée à Y Officiel. Elle porte le titre de « Loi pour l'acqui
sition de terres pour la colonisation », mais on la dénomme 
communément Lex Kallio, .car les travaux de sa préparation 
en furent dirigés par le ministre d'Agriculture de l'époque 
Al. Kallio. 
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La nouvelle loi vise la création de terrains de coloni
sation de deux catégories : terrains de culture et terrains 
d'habitations. 

1. — Superficie et constitution des parcelles de coloni

sation (L. chap. II). — Par terrains de culture on entend 
une parcelle contenant suffisamment de terres cultivées et 
cultivables pour qu'une famille moyenne puisse les culti
ver par ses propres moyens, en temps ordinaire et selon 
les méthodes d'agriculture de la contrée. La plus grande 
surface concédée est de 20 hectares. S'il y a possibilité d'ac
quisition de bois, il peut être acheté avec la parcelle une 
superficie de terrain boisé suffisante pour fournir le bois 
indispensable aux besoins domestiques de la parcelle, 
lorsque la forêt est en état de pousse normal. 

Par terrains d'habitations, on entend une parcelle utilisée 
surtout pour la seule habitation. Pour la maison d'habita
tion et ses communs, il doit y avoir suffisamment de terrain 
pour l'aménagement d'un potager. 

Selon la loi, ces parcelles de colonisation, désirables 
aussi bien au point de vue économique que social, peuvent 
être formées aussi par expropriation des propriétés privées. 
Mais on n'a recours à l'expropriation que lorsque la terre 
nécessaire pour la colonisation ne peut pas être obtenue 
d'autre manière. La loi stipule qu'on utilisera d'abord pour 
la colonisation les terrains appartenant à l'Etat, puis ceux 
qui peuvent être achetés à l'amiable sur les terres concé
dées en jouissance au clergé, ou appartenant aux commu
nes, sociétés anonymes et coopératives, associations ou 
particuliers. 

Ces ressources venant à manquer on peut avoir recours 
à l'expropriation. Celle-ci ne peut s'appliquer qu'à des 
propriétés d'une contenance de plus de 200 hectares de 
superficie. Cependant les propriétés de moindre importance 
peuvent aussi venir en ligne de compte pour l'expropriation 
des terrains destinés à la colonisation, à condition qu'elles 
ne soient pas habitées par le propriétaire lui-même ou ne 
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soient pas cultivées de façon rationnelle. En cas même 
d'expropriation, la loi stipule que les terrains de moindre 
utilité pour le propriétaire, mal entretenus ou mal utilisés, 
doivent être frappés d'abord par cette mesure. La loi déter
mine par conséquent d'abord l'ordre dans lequel l'expro
priation doit être pratiquée sur les différentes propriétés, 
et précise ensuite que tout terrain considéré comme néces
saire pour la culture rationnelle d'une propriété est exclu 
de l'expropriation. 

Ainsi l'expropriation, pour autant que la mesure est 
nécessaire, s'appliquera d'abord aux propriétés acquises 
en violation de la loi de 1915 par des Sociétés s'occupant 
du commerce ou de l'industrie du bois. Ces sociétés ayant 
déjà acheté précédemment dans une large mesure des pro
priétés dont elles soignaient bien les forêts, mais délais
saient entièrement l'agriculture, cette loi de 1915 fut votée 
dans le but d'empêcher qu'elles accaparent encore d'autres 
propriétés de culture. Ces sociétés, néanmoins, se sont em
parées d'un grand nombre de propriétés en tournant la loi. 
On a jugé équitable que l'expropriation porte d'abord sur 
ces terres, sur lesquelles les détenteurs actuels n'ont nor
malement pas le droit de propriété, point de vue que les 
tribunaux ont adopté dans plusieurs arrêts. 

En second lieu viennent les propriétés négligées ou 
acquises dans u'n but spéculatif, ainsi que d'autres pro
priétés appartenant aux sociétés d'industrie du bois et aux 
sociétés coopératives et associations. 

Ce n'est qu'ensuite que l'expropriation sera pratiquée 
sur d'autres propriétés, en premier lieu sur les parcelles 
détachées dépendant des plus grandes propriétés et sur les 
emplacements où les terrains de colonisation peuvent être 
formés avec le moins de préjudice possible pour le proprié
taire. 

Exemptions. — Dans toutes les propriétés qui tombent 
sous les prescriptions de l'expropriation, la terre cultivée 
d'une façon rationnelle, précisée en détail par la loi, est 
exceptée de l'expropriation, ainsi que les petits clos, les 



commentaire de la constitution 417 

pâturages, les prairies ou autres biens nécessaires à la cul
ture rationnelle et productive de la propriété. 

Sont aussi exemptés de l'expropriation les terrains dont 
le propriétaire a besoin comme terrain à bâtir, chantier, 
potager, sol de mines, carrières, terrain d'où l'on extrait 
du gravier, de l'argile, de la terre végétale et de la tourbe 
ou d'autres matériaux analogues, ainsi que les terrains 
situés auprès des établissements industriels et nécessaires 
aux habitations ouvrières. 

Sont encore exemptés de l'expropriation les terrains boi
sés d'où la propriété tire les matériaux indispensables à 
ses besoins domestiques, ou qui, en considération de la 
valeur du bois en pousse ou à cause des travaux de reboi
sement qui y ont été entrepris, devraient être conservés 
plus avantageusement pour le reboisement, ou les emplace
ments qui ont tels quels une valeur plus importante qu'ils 
n'auraient s'ils étaient destinés à la colonisation. 

Sont encore exceptées de l'expropriation les propriétés 
qui, si elles étaient divisées entre les enfants du proprié
taire ou entre les propriétaires indivis, ne suffiraient pas à 
fournir à chacun la superficie maxima fixée pour les par
celles de culture (40 hectares, dans la plus grande partie 
du pays), ou les emplacements appartenant aux propriétés 
sur lesquelles la superficie maxima autorisée a été, après 
le 31 décembre 1921 et avant que la question de vente soit 
soumise à l'examen du Comité de colonisation, cédée à une 
personne qui, selon la loi, a le droit d'acquérir de la terre. 

Un des buts visés par la loi est le développement de ia 
production agricole. Ainsi elle ne force pas au morcelle
ment des propriétés convenablement entretenues, et ne 
touche qu'à celles qui sont mal cultivées. Il semble égale
ment probable que les propriétaires, pour échapper à la 
contrainte de la loi, offriront aux non possédants les par
celles placées à l'écart de leurs cultures principales et 
moins bonnes. La loi ne vise pas non plus à morceler les 
petites propriétés : au contraire, il est tenu compte de la 
grandeur de la famille, même pour les propriétés inoyen-

27 
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nés, afin que l'enfant d'un propriétaire dont la terre est 
soumise à l'expropriation ne soit pas lui-même privé de 
terre et de foyer. 

D'une manière générale l'expropriation ne touche pas, 
comme nous l'avons dit précédemment, les propriétés d'une 
contenance de moins de 200 hectares. Sur les propriétés 
plus grandes il ne sera exproprié au maximum que les 
pourcentages appartenant au propriétaire en fractions de 
100 hectares pleins, sans compter le terrain improductif. 
En conséquence, si la superficie d'une propriété est de 
300 hectares, 9 hectares au plus seront soumis a l'expro
priation; si la superficie est de 400 hectares, 16 hectares 
au plus seront expropriés, etc... Si la superficie d'une pro
priété dépasse 5.000 hectares, 50 % au plus peuvent être 
expropriés. 

Conditions exigées. — Toute personne pouvant d'après 
la loi obtenir de la terre doit remplir certaines conditions. 
Elle doit être majeure (21 ans) et libre dans ses actes et 
dans ses biens. Elle ne doit pas être récidiviste et privée 
de ses droits civiques. Elle ne doit pas être propriétaire 
de terres, ni avoir en location, comme cultivateur, un ter
rain qu'elle aurait le droit, selon la loi, d'acquérir. Elle doit 
s'engager à construire dans un délai de 3 ans, à compter 
du moment où elle a pris possession de la propriété, une 
maison d'habitation, si elle n'en a pas acheté avec le terrain, 
et aussi commencer dans ce délai sa culture, si la propriété 
est de la catégorie des terres à cultiver. Le droit d'acquisi
tion n'appartient pas à une personne considérée suscepti
ble d'acquérir simultanément, sans l'aide des autorités et 
sans l'intermédiaire de l'Etat, un terrain et de le munir 
des bâtiments nécessaires, ni à une personne qui a déjà 
possédé une propriété formée par l'organe de Colonisation 
de l'Etat ou de la Commune, propriété qu'elle a ensuite ven
due dans un but de spéculation. En outre, la personne qui 
désire acquérir une propriété pour la culture doit avoir 
les connaissances nécessaires en matière d'agriculture et 
posséder les instruments agricoles indispensables ou un 
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crédit suffisant ou l'argent pour pouvoir s'en procurer. 
Toute personne qui veut acquérir un terrain à bâtir doit 
avoir assez d'argent ou de crédit ou des aptitudes profes
sionnelles et une capacité de travail incontestable pour 
qu'on puisse estimer qu'elle est à môme de s'assurer la 
construction d'une habitation et de pourvoir à son exis
tence. 

Remarquons que la possibilité d'acquérir du terrain 
dans les conditions relatées est ouverte aussi aux enfants 
des propriétaires de terres et des cultivateurs. Les enfants 
des propriétaires ont un droit de priorité lorsque l'expro
priation frappe conformément à la loi la propriété sur 
laquelle ils ont un droit d'hérédité. Dans certaines condi
tions, il peut être ajouté de la terre à des petites cultures 
déjà existantes. 

2. — Evaluation et paiement du prix d'achat (L. ch. III). 
— Pour fixer le prix d'achat, on prend comme base le prix 
courant de la localité. Si la terre a subi une hausse géné
rale, ce prix d'achat ne doit pas être plus élevé que le 
prix moyen payé dans la localité pendant les cinq derniè
res années pour les ventes amiables de terrains de la même 
qualité achetés en vue de production agricole. 

S'il y a sur le terrain une moisson sur pied ou des bois 
de valeur qui seront acquis, leur prix sera calculé à part, 
suivant le prix courant. Pour fixer la valeur des construc
tions à exproprier avec le terrain on évaluera d'abord le 
coût d'une construction semblable, puis on déduira une 
somme d'amortissement proportionnée à la vétusté des 
bâtiments, en tenant compte de leur solidité et de leur 
durée probable. 

Le prix des récoltes, du bois de valeur marchande et des 
constructions est payé au propriétaire par l'Etat et d'avance. 
Le reste, c'est-à-dire le prix du sol, sera également avancé 
par l'Etat et payé comptant, s'il ne dépasse pas 5.000 marcs 
pour toutes les parcelles de colonisation détachées pendant 
une même année des propriétés du même propriétaire par 
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décision des autorités compétentes, mais dans les autres 
cas, en obligations émises par l'Etat, à 7 % de rente 
annuelle, ou partie comptant et partie en obligations. Les 
obligations sont remboursées par l'Etat dans un ordre 
déterminé. 

L'acquéreur d'une parcelle de colonisation doit ensuite 
rembourser à l'Etat le prix d'achat. Le propriétaire d'un 
terrain de culture paie actuellement 7 % et le propriétaire 
d'une parcelle d'habitation, 9 %, dont 4 % représentent 
l'intérêt du capital restant dû et le reste, l'amortissement 
du capital. Cependant le colon a le droit de se libérer par 
anticipation. Dans divers cas il pourra lui être accordé 
certaines facilités pour l'amortissement. 

3. — Procédure d'acquisition des terres (L. chap. IV). — 
La marche à suivre pour acquérir un terrain de colonisa
tion est la suivante : la personne qui veut acquérir doit 
adresser, par écrit, une demande au Comité de colonisation 
de la localité où elle réside, ou, si elle habite une ville ou 
une commune urbaine, au Département de la colonisation 
ou au Comité de colonisation de la commune où elle désire 
obtenir de la terre. A la suite de cette demande, le Comité 
de colonisation étudie si le terrain nécessaire peut être 
fourni au demandeur sur le domaine de l'Etat ou par 
achat amiable. S'il ne peut pas être procuré de terrain de 
la sorte, le Comité de colonisation doit établir un plan ou 
une proposition pour fournir du terrain par expropriation. 
Le projet d'expropriation, contre lequel le demandeur et 
le propriétaire peuvent formuler par écrit leurs observa
tions, est transmis au Département de la colonisation qui 
l'approuve, avec ou sans modifications. Il peut être fait 
appel de la décision du Département de la colonisation 
devant le Tribunal de partage et de la décision de ce der
nier devant la Cour suprême. 

Si deux ou plusieurs personnes veulent acquérir un ter
rain, la préférence sera donnée à celle ou à celles qui ont 
leur domicile légal dans la commune où se trouve le terrain 
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demandé. Cette stipulation suffit déjà à infirmer la suppo
sition, formulée en Finlande du côté suédois, qu'une popu
lation de langue finnoise pourrait, à l'aide de la loi, s'im
planter dans les contrées de parler suédois. Il peut se faire 
qu'un ouvrier de langue finnoise qui a séjourné longtemps 
dans une contrée suédoise désire y acquérir de la terre. S'il 
remplit les conditions' fixées par la loi, il aura le droit 
d'en obtenir, s'il en existe dans les conditions prévues par 
la loi. Mais ces cas accidentels ne sauraient donner des 
inquiétudes motivées pour que la minorité suédoise soit 
menacée par cette loi. Si on tient compte, en outre, que les 
Comités de colonisation, dans les contrées de langue sué
doise, sont composés de personnes des éléments suédois, 
il est évident que cette crainte n'est pas fondée. Ce sont, en 
effet, les Comités de colonisation qui statuent d'une façon 
décisive sur l'attribution des terres. 

L'idée de la loi est de fixer à la terre la nombreuse popu
lation non possédante et de créer une vigoureuse population 
agricole. On a été, en général, d'accord sur l'opportunité 
de ce but; les divergences d'opinion se sont produites sur
tout sur les détails du plan de réalisation établi par la loi. 
Le temps et l'expérience montreront si les nouvelles dispo
sitions législatives réussiront à réaliser la grande œuvre 
de réforme de la propriété en Finlande. Il est certain qu'el
les offrent de grandes possibilités d'amélioration du sort 
de la population agricole et, en même temps, de dévelop
pement de la principale industrie du pays, l'agriculture. 

B. Constitution politique et régime administratif. 

1" LA FORME DU GOUVERNEMENT. — La forme républi
caine, la souveraineté nationale, qui s'exprime sous la 
forme représentative, la séparation du pouvoir, l'indivisi
bilité du territoire font l'objet des généralités du titre I. 

L'abrogation de la forme du Gouvernement du 21 août 
1772 et de l'Acte d'Union et de Sûreté des 21 février et 
3 avril 1789, et de toutes les dispositions contraires à la 
nouvelle Constitution sont consacrées à l'article 95. 
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2° LE POUVOIR EXÉCUTIF. — Il est aux mains du Prési
dent de la République et d'un Conseil d'Etat ou Conseil des 
ministres. 

a) Le Président de la République. -— Election. — Le 
Président est élu pour une durée de six ans et par une élec
tion à deux degrés sauf pour la première élection faite par 
la Chambre des représentants et à la majorité des suffrages 
exprimés (art. 94). Les électeurs ordinaires pour la Chambre 
des représentants choisissent, les 15 et 16 janvier, les élec
teurs qui participeront à l'élection présidentielle qui a lieu 
le 15 février suivant sous la présidence du Président du 
Conseil, à la majorité absolue des suffrages; si la majorité 
n'est pas atteinte, le candidat obtenant le plus grand nom
bre de voix l'emporte au deuxième scrutin. Les votes sont 
exprimés au scrutin secret. 

La présidence est incompatible avec un mandat de député 
ou toute autre fonction. 

En cas de vacance de la présidence par décès, démis
sion, ou au cas d'empêchement durable d'exercice, il est 
procédé immédiatement à l'élection d'un autre Président. 
En cas de simple empêchement, c'est le Président du Con
seil qui remplace le Président de la République. Le Prési
dent reçoit un traitement, et fait une déclaration. 

Les attributions exécutives d'ordre international et 

d'ordre interne du Président. — Elles consistent à régler 
les relations de la Finlande avec les Puissances étrangères, 
à diriger l'action diplomatique. Le Chef de l'Etat ne peut 
décider de la paix ou de la guerre sans l'assentiment de la 
Chambre et doit également lui soumettre tous les traités 
à clauses législatives. 

A l'égard de la Chambre des représentants, son rôle est 
de publier la convocation en session ordinaire, de décider 
les élections, d'ouvrir et de clore les sessions. Il peut dis
soudre la Chambre, possède le droit d'initiative législative 
et aussi un veto suspensif lui permettant de refuser sa 
sanction à une loi. Il est certain que le Président ne s'obs
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tinera pas à refuser sa sanction si les lois contiennent des 
réformes qui s'imposent et sont désirées par le pays. Il 
ne fera que suspendre l'effet des décisions de la Chambre, 
sans pour cela la dissoudre, et ainsi certaines réformes 
seront ajournées jusqu'à ce que le peuple — lors de nou
velles élections — ait vraiment indiqué son opinion. 

Le Président a un pouvoir réglementaire, mais limité 
aux détails d'application des lois, à l'administration des 
domaines de l'Etat, à l'organisation et au fonctionnement 
des services administratifs et des institutions publiques. 
Nous verrons que les tribunaux ont le droit d'apprécier si 
ces règlements ne vont pas à l'encontre de la loi, auquel 
cas ils pourraient refuser de les appliquer. 

Le droit de grâce est subordonné à l'avis du Conseil 
suprême; le Président accorde la nationalité, commande la 
force armée (il peut exercer le commandement en per
sonne), décrète la mobilisation jusqu'à la convocation des 
Chambres, nomme les fonctionnaires et les officiers de 
l'armée et de la flotte. 

Mais le Président n'a aucune responsabilité politique 
pour les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions 
et qui doivent être contresignés par un Ministre, faute de 
quoi ils ne seront pas valables. Il ne peut donc être destitué 
par la majorité parlementaire, ou révoqué par le peuple. 

b) Les Ministres. — La responsabilité parlementaire. — 

Nommés par le Président de la République, parmi les 
citoyens honorables, et pas forcément parmi les membres 
dé la Chambre, ils sont actuellement au nombre de 10 et 
forment le « Conseil d'Etat ». Le Ministre d'Etat, Prési
dent du Conseil, est, la plupart du temps, ministre sans 
portefeuille. Le quorum exigé pour la validité des délibé
rations est de 5 membres. 

Ces ministres ont pour attributions de faire exécuter 
les ordonnances du Président et les lois, qu'ils ont contre
signées. Le Conseil traite ses affaires en séance plénière. 
Deux lois du 30 mars 1922, fixent la compétence générale 
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et le traitement des affaires dans le Conseil. Le plus grand 
nombre des affaires (elles sont énumérées dans la loi), doi
vent être traitées par voie collégiale. Celles qui ne sont pas 
de la compétence d'une séance plénière (quorum de 5 mem
bres), sont traitées par chaque ministre respectivement, 
sous sa propre responsabilité. Nous sommes donc en pré
sence d'une collégialité restreinte. L'acte constitutionnel 
prévoit qu'en cas de doute sur la compétence des ministres, 
le Président tranche la question de compétence. 

Les ministres ont une responsabilité parlementaire et 
une responsabilité pénale. Leur responsabilité politique est 
collective, à moins qu'un ministre ait formulé au procès-
verbal un avis contraire à la décision, auquel cas il n'en
court aucune responsabilité. La politique générale du Gou
vernement entraîne une responsabilité à la fois collective 
et individuelle. Les actes personnels (art. 43), sont sanc
tionnés par une responsabilité seulement individuelle. 

c) La responsabilité pénale de l'Exécutif. — C'est à peu 
de choses près le même mécanisme que celui que nous 
verrons fonctionner pour le contrôle de la légalité des actes 
de l'Exécutif. 

En cas de trahison ou de haute trahison du Président, 
deux autorités peuvent provoquer la demande de mise en 
accusation : ce sont le Conseil d'Etat et le Chancelier de 
Justice. La mise en accusation doit réunir les trois quarts 
des voix de la Chambre et c'est la Cour suprême qui juge. 

Pour les ministres, l'accusation doit se fonder sur une 
des culpabilités suivantes : participation à un acte illégal, 
abus de pouvoir contre les intérêts du pays, crime commis 
dans l'exercice d'une fonction publique (1). Le Chancelier 
de Justice qui a découvert une illégalité, doit en faire une 
déclaration; procès-verbal en est dressé et le Président 
est averti. En cas d'illégalité, deux cas peuvent se présen-

(1) V. R. ERICH. La Constitution finlandaise, Revue de Droit inter
national, Genève, avril-juin 1924, p. 120. 
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ter : ou bien le Président prescrit la mise en accusation, 
et c'est le Chancelier de Justice qui la soutient, ou bien le 
Président est d'avis qu'il n'y a pas lieu à accusation, et le 
Chancelier de Justice aura le droit de demander à la Cham
bre des représentants son avis. La Haute-Cour jugera, l'ac
cusation étant soutenue par le délégué de Justice de la 
Chambre. 

On reconnaîtra là une procédure assez semblable à celle 
de l'article 16 de la Constitution du 21 août 1772. 

3° LE POUVOIR DÉLIBÉRANT ET CONSTITUANT : LA CHAMBRE 

UNIQUE. 

a> Composition de la Chambre et formation de la loi. — 

La Constitution renvoie à la loi du 20 juillet 1906 pour la 
Chambre des représentants (1). C'est une Chambre unique 
composée de 200 membres élus au suffrage direct, univer
sel, égal et proportionnel par tous les citoyens finlandais, 
hommes et femmes, âgés de 24 ans, et non privés du droit 
de vote par la loi. Tous les électeurs sont éligibles au Par
lement; les députés jouissent d'une indemnité parlemen
taire. 

Le Parlement se réunit chaque année en session ordi
naire sans convocation spéciale, le 1er février, à moins qu'un 
autre jour n'ait été fixé à la session précédente; il se sépare 
après avoir siégé 120 jours avec ou sans interruption. Le 
Parlement peut décider de raccourcir ou de prolonger sa 
session. En cas de dissolution et de nouvelles élections, le 
Parlement doit se réunir le premier jour du mois qui s'ou
vre, 90 jours après la dissolution ou à une date plus rappro
chée fixée par le Président de la République. 

Le Président de la République convoque le Parlement 
en session extraordinaire dont il fixe la durée. Le Parle
ment doit, le deuxième jour de sa réunion, élire un Prési
dent et deux vice-présidents. Lors de l'ouverture solennelle 

(!) V. J)ARESTE, op. cit. ,  t. II, p. 204. 
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du Parlement réglée par la loi organique le Gouvernement 
doit lui communiquer les propositions qu'il veut lui sou
mettre; cependant les propositions peuvent aussi lui être 
soumises ultérieurement. 

Chaque député a le droit, dans les 14 jours qui suivent 
l'ouverture du Parlement de déposer des pétitions ainsi 
que des propositions de nouvelles lois ou des modifications, 
interprétations ou annulations de lois en vigueur. Chaque 
député peut également interpeller les membres du Gouver
nement; cependant le règlement exige, pour qu'il soit 
répondu, que la demande d'interpellation soit appuyée par 
20 députés. A la suite de la réponse du Gouvernement le 
Parlement peut décider le passage à l'ordre du jour simple 
ou motivé. Pour préparer les diverses questions, la Chambre 
nomme au suffrage direct un certain nombre de Commis
sions prévues par la loi organique. En cas de besoin, elle 
peut aussi nommer d'autres Commissions. Les rapports 
des Commissions une fois remis au Parlement et inscrits 
à l'ordre du jour, doivent, s'ils concernent une question 
législative soulevée par voie de proposition ou de motion, 
être soumis à trois discussions spéciales en séance plénière. 
Lors de la première discussion, les députés délibèrent sur 
la question qui est ensuite renvoyée sans qu'il soit pris de 
décision à une Commission dite Grande Commission qui 
donne son avis et présente les propositions nécessaires. A 
la seconde discussion il est donné lecture du rapport de la 
Grande Commission, après quoi la Chambre des représen
tants examine le projet de loi et en vote les différents arti
cles. Si la proposition de la Grande Commission est accep
tée entièrement telle quelle, la seconde discussion est dé
clarée close. Si, au contraire, la proposition de la Grande 
Commission a été modifiée, le projet de loi est renvoyé 
dans les termes où il a été accepté par le Parlement à la 
Grande Commission à laquelle il appartient d'appuyer le 
projet avec ou sans changement ou d'émettre un avis défa
vorable. Au cas où la Grande Commission a proposé des 
changements, le Parlement vote leur acceptation ou leur 
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rejet, après quoi la seconde discussion est déclarée termi
née. Lors de la troisième discussion, qui a lieu au plus tôt 
trois jours après la fin de la seconde, il est procédé au vote 
définitif et le Parlement peut, soit accepter la proposition 
de loi sans changement, telle qu'elle a été acceptée lors 
de la deuxième discussion, soit la rejeter, dans le cas où 
avant la mise aux voix du projet il n'est pas demandé que 
la question soit renvoyée à une session ultérieure. S'il se 
produit une demande de ce genre la question est renvoyée 
à la séance plénière suivante. Si alors la demande est 
appuyée par un tiers au moins de la totalité des députés, 
le projet de loi est renvoyé dans les termes où il a été 
accepté lors de la seconde discussion au prochain Parle
ment après de nouvelles élections. 

b> Attributions financières de la Chambre (art. 61 à 75). 
— La Chambre vote les impôts et droits de douane, les 
taxes postales et de chemin de fer, connaît les affaires -rela
tives à la monnaie, aux canaux, aux hôpitaux, aux écoles, 
aux établissements publics, fixe les budgets des services 
administratifs et les principes généraux des exploitations 
de l'Etat, autorise les emprunts, garantit la Banque de 
Finlande, et la surveille au moyen de ses censeurs. Elle 
adopte le projet de budget annuel qui comprend un budget 
pour dépenses imprévues. 

Si le budget n'est pas adopté à temps, les dépenses seront 
payées et les recettes perçues provisoirement selon l'ancien 
budget. Les crédits sont spéciaux (art. 70). 

c) Contrôle du budget par la Chambre. — Le contrôle 
judiciaire du budget est fait par la Cour des Comptes, fon
dée en 1824, et dont le règlement actuel date de 1895. Cet 
organe contrôle les recettes et les dépenses engagées, exa
mine et résout les procès intentés pour fautes constatées 
à la vérification. 

Ses arrêts sont exécutables au cas où la plainte n'est pas 
portée au tribunal administratif suprême. 

Quant au contrôle parlementaire, il est délégué à cinq 
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réviseurs du budget et à des suppléants qui doivent en sur
veiller l'observation (art. 71). 

d) La révision de la Constitution. — Le pouvoir consti
tuant est le même que le pouvoir délibérant. Tout projet 
relatif à l'établissement, à la modification, à l'interprétation 
ou à l'abolition d'une loi fondamentale, doit, pour être con
sidéré comme accepté par le Parlement, être renvoyé, 
accepté à la majorité des voix, au premier Parlement qui 
se réunira après de nouvelles élections, et être voté par 
celui-ci sans changement et à la majorité des deux tiers 
au moins des suffrages exprimés. Cependant, le Parlement 
peut sanctionner une loi fondamentale sans remise, dans 
le cas où l'urgence en est votée en séance plénière par les 
cinq sixièmes au moins des suffrages exprimés, et où le 
projet est voté en troisième lecture par les deux tiers de 
ces suffrages. 

La même procédure des trois lectures est également sui
vie pour le vote de tout crédit ou impôt permanent réservé 
à la décision du Parlement ou pour tout emprunt d'Etat 
avec cette différence cependant qu'il ne peut pas y avoir 
de renvoi au Parlement suivant et que tout projet de nou
veaux crédits, d'augmentation de crédits, de nouvel impôt 
permanent et d'emprunt d'Etat est considéré comme rejeté 
s'il ne réunit pas en troisième lecture les deux tiers des 
suffrages exprimés. Les lois sont rédigées en Finnois et en 
Suédois. 

4" LE POUVOIR JUDICIAIRE. -— ORGANISATION JUDICIAIRE. 

— LE CRIME DE FORFAITURE. — Les juges sont indépen
dants, inamovibles et nommés. 

La Finlande est divisée en 62 juridictions rurales; à la 
tête de chacune d'elle se trouve le juge du district. Au 
point de vue de l'action juridique, ces juridictions rurales 
sont réparties entre deux ou plusieurs tribunaux de pre
mière instance. Dans ces tribunaux, le juge du district, 
de concert avec le jury des paysans, au nombre de 7 au 
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moins et de 12 au plus, juge les procès en première 
instance. 

Dans chaque ville il y a un tribunal municipal, qui se 
compose d'au moins 3 membres. Le président de ce tri
bunal municipal est le maire, qui doit être un juriste. Dans 
les villes les plus importantes, ces tribunaux municipaux 
sont divisés en plusieurs sections. Leurs membres, les 
conseillers, doivent être des juristes. Les tribunaux muni
cipaux dans les villes ont la même compétence que les 
tribunaux ruraux à la campagne. Les causes de droit 
maritime et celles de change dépendent dès tribunaux 
municipaux. 

Au-dessus des tribunaux de première instance, nommés 
par les membres de la Cour suprême, sont trois Cours 
d'appel, l'une à Abo, fondée en 1623, et les deux autres à 
Vasa et à Viborg. Le tribunal suprême réside à Helsingfors: 
il surveille les juges. Tous ces tribunaux sont collégiaux. 

Dans les séances des tribunaux, chaque membre du 
tribunal a une voix ; dans les juridictions rurales, au 
contraire, le jury des paysans ne possède qu'une voix 
collective; mais si leur opinion est unanime, elle prévaut, 
même contre celle du juge du district. 

En dehors de cette organisation judiciaire figurent d'au
tres personnalités : le chancelier de justice et son adjoint, 
nommés par le président (art. 87), dont le rôle est de 
veiller sur les autorités et les fonctionnaires dans le respect 
des lois et l'accomplissement de leur devoir, de représenter 
le ministère public à la Cour suprême et à la Cour admi
nistrative suprême, de dénoncer les illégalités que pour
raient commettre le président ou les ministres, et de les 
poursuivre, de faire un rapport annuel au Président sur 
l'application des lois, d'assister aux séances du Conseil 
d'Etat. 

Un délégué de justice de la Chambre (et son suppléant), 
« légistes distingués » (art. 49) sont élus par la Chambre et, 
comme le chancelier, assistent aux séances du Conseil 
d'Etat, des tribunaux, et soulèvent l'accusation pour négli
gence ou faute de service. 
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Une Haute-Cour est instituée pour juger les membres 
de la Cour suprême, de la Cour administrative suprême 
ou le chancelier de justice, pour acte illégal dans l'exer
cice de leurs fonctions (art. 59). 

Les constituants d'Helsingfors ont en effet jugé que, si 
le juge a besoin de garanties, il ne doit pas être cependant 
au-dessus des lois, et que l'inamovibilité ne saurait couvrir 
un juge coupable. Cette sanction puissante n'est pas 
Une soumission du judiciaire au politique, bien que l'ac
cusation soit soutenue par le délégué de justice de la 
Chambre, puisque cette Haute-Cour n'est pas une assem
blée politique mais une Cour spéciale, et offre les avan
tages de la procédure criminelle; elle est déclenchée par 
le Président, tout comme dans l'article 16 de la constitu
tion de 1772, et c'est bien là qu'il faut en chercher l'origine. 

5° LE CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ ET L'ABSENCE DE CONTRÔLE 

JURIDICTIONNEL DE CONSTITUTIONNALITÉ DES LOIS. NOUS 

devons envisager les divers cas d'illégalité qui pourront se 
produire. Les auteurs des actes illégaux pourront être le 
Président, le Conseil des ministres en corps, un ministre 
seul, le chancelier de Justice, les membres de la Cour 
suprême administrative. Enfin, les juges auront-ils le droit 
de refuser d'appliquer des règlements contraires à la loi? 
Qu'a-t-on prévu au cas de violation de la constitution? 

Acte illégal émanant du Président. — Dans cette éven
tualité, il appartiendra à un ministre d'en informer le 
Conseil des ministres. Le chancelier de Justice donnera 
son avis et le Conseil adressera au Président une demande 
de retirer ou de modifier sa décision, et si le Président la 
maintient, il déclarera que cette décision ne peut être 
mise à exécution. Mais, dans ce cas, n'est-il pas à craindre 
que le Président révoque le gouvernement et procède à la 
dissolution de l'assemblée? 

Acte illégal émanant du Conseil des ministres ou d'un 

ministre. — Dans ce cas, le chancelier de Justice, chargé 
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de découvrir l'illégalité, en avise le Président de la Répu
blique. Si ce dernier ne partage pas son avis, si même il 
s'associe à l'illégalité, le chancelier peut saisir la Chambre 
de l'affaire. 

Acte illégal commis par le chancelier de Justice, un 

membre de la Cour suprême ou de la Cour administrative 

suprême. — Eux non plus ne sont pas à l'abri des pour
suites. Le Président — qui nomme le chancelier de Jus
tice — peut décider sa mise en accusation, qu'il fera sou
tenir devant une Haute-Cour spéciale par une personne 
qu'il lui appartient de désigner, à moins que la Chambre 
des Représentants ait décidé la mise en accusation. Dans 
ce cas, elle fait soutenir l'accusation par son délégué de 
Justice. 

Règlements illégaux. — Si la disposition d'un décret se 
trouve contraire à une loi fondamentale, ou à toute autre 
loi, les juges et les fonctionnaires ont le droit de refuser 
de l'appliquer. C'est l'adoption de notre système fran
çais (1). 

L'absence de contrôle juridictionnel de constitutionna-

lité. — Quelle sera la garantie de constitutionnalité de la 
loi? Il faut malheureusement enregistrer et déplorer avec 
M. Erich l'absence de précautions en ce sens, alors qu'une 
minutie excessive — et peut-être inopérante — a été mise 
à assurer le contrôle a priori des actes illégaux. Comment 
les constituants se sont-ils contentés d'exiger que le 
préambule d'une loi constitutionnelle porte mention qu'elle 
a été adoptée selon la procédure exigée pour la révision 
constitutionnelle? Cette précaution formelle est insuffi
sante. Il ne reste qu'à compter sur le veto suspensif du 
Président, sur le refus du contreseing ministériel et la dis
solution de la Chambre. Mais ni une Cour suprême spé-

(1) V. HAURIOU. Précis de Droit administratif,  l>0e  édit., 19*21, pp. 67 

et suiv. 



432 FINLANDE 

ciale, ni un juge ordinaire n'ont été admis au contrôle de 
la constitutionnalité des lois. 

6° LE RÉGIME ADMINISTRATIF. — a) Division adminis

trative. -— La Finlande est divisée en 9 provinces, en 
bailliages et communes. Les provinces sont les suivantes : 
1. La Finlande proprement dite, avec Abo-sur-l'Aura 
et Nystad; 2. L'Archipel d'Aland; 3. Le Nyland, avec 
Helsingfors, Sveaborg, Borga, Lovisa, Friedriâshamm, 
Hango; 4. Le Tavastland, au centre du pays, dans la 
vallée du Paûjaume, avec Jyvaskyla et Heinola; 5. Le 
Satakunta, comprenant le bassin de Kumo et le nord du bas
sin de Nasijarvi, avec les villes de Bjorne, Romo, Tammer-
fors; 6. La Carélie, à l'est et au sud-est, théâtre des 
luttes de frontières entre la Finlande et la Russie, avec 
Viborg, le rapide Dimatra, les villes de Sortavala, Quex-
holm; 7. Le Savolax, dans la vallée du Saima, avec les 
villes de Knopio, Saint-Michel, Nyslott, Willmanstrand; 
8. L'Ostrobothnie occupe les 2/5e de la Finlande, avec 
les villes de Vasa, Korsholm, Kristivestag, Brahestad, Uléa-
borg, Kemi, Tornea; 9. La Laponie, dont les frontières 
naturelles sont l'Océan glacial, pays désert, sans route, et 
dont la partie finlandaise dépend du gouvernement d'Olea-
borg. Toutefois, le lac d'Enare se couvre de barques de 
pêcheurs en juillet et en août. 

A la tête de chaque province est une administration 
centrale, dont le chef est le préfet, nommé par le Président 
de la République, sur la proposition du Conseil d'Etat. 
L'administration centrale de la province en forme le pou
voir exécutif et y constitue également le pouvoir central de 
police. L'administration centrale établit l'assiette des impôts 
et assure leur perception. 

Dans chaque bailliage est un bailli, assisté d'un officier 
de recensement; dans chaque commune, un syndic et un 
ou plusieurs commissaires de police. 

Chaque province qui a son terrain propre, ainsi que 
chaque ville, forme une unité distincte. Les bourgades et 
les municipalités peuvent former des communes séparées 
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ou appartenir aux communes rurales dans lesquelles elles 
sont situées. Il y a 433 communes rurales et 38 communes 
urbaines. 

Les communes rurales et les communes urbaines exer
cent leurs droits de décisions par des délégués élus au 
scrutin proportionnel; tout citoyen de 21 ans révolus ins
crit sur les rôles de recensement a, sauf de très rares 
exceptions dans quelques communes, le même droit de 
suffrage ainsi que la même éligibilité, indépendamment de 
sa religion, de son sexe et de sa situation de contribuable. 

Les communes rurales sont administrées par une 
Commission communale élue, et les villes par un Conseil 
municipal élu et par des échevins nommés par l'Etat. La 
recette principale des communes est l'impôt général sur 
le revenu. L'autonomie communale est sous le contrôle 
supérieur de l'Etat. 

Les populations parlant la même langue sont autant que 
possible groupées ensemble. 

b) Les fonctionnaires et leur responsabilité. — Seuls 
les citoyens finlandais peuvent exercer un emploi; quel
ques dérogations font l'objet de l'article 85; la plupart des 
fonctionnaires de grade élevé sont nommés par le Prési
dent de la République (art. 77); les autres : dans les tri
bunaux, par la Cour suprême; dans les administrations 
ou les écoles, par le Conseil d'Etat, le ministre, le préfet 
ou la direction du service. Nous avons déjà indiqué le 
statut des juges. L'article 93 fixe la responsabilité de tous 
les fonctionnaires pour les actes qu'ils ont accompli ou 
auxquels ils ont donné leur adhésion. Ils peuvent, s'ils ont 
violé la loi ou se sont rendus coupables d'une négligence, 
être condamnés à une peine et à des dommages-intérêts; 
l'Etat participe à ces derniers. Ils n'ont donc pas de garan
tie administrative; tout comme les juges, les fonctionnaires 
peuvent apprécier la légalité d'un décret et refuser de 
l'appliquer (art. 92). 

c) Le contentieux administratif. — En matière de juri-

28 
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diction administrative, ce sont les préfets qui tranchent 
les plaintes contre les décisions des autorités communales. 
Les recours contre les jugements du préfet ainsi que contre 
ceux de l'évêque et de son chapitre, ceux également contre 
les jugements des administrations centrales, sont portés 
auprès du tribunal suprême administratif à Helsingfors 
(art. 56). Le quorum est de 5 membres. L'exécution de la 
sentence est confiée aux autorités administratives. 

En résumé, ce régime représentatif, parlementaire, uni-
caméral, avec élection à deux degrés, par le peuple, d'un 
président politiquement irresponsable, identité du pouvoir 
délibérant et du pouvoir constituant, choix des ministres 
parmi les citoyens, et qui n'admet aucun gouvernement 
direct, se singularise par un souci excessif de la légalité. 

Les mises en accusation réciproques de tous les déten
teurs du pouvoir, du Président au moindre fonctionnaire, 
l'examen de la légalité de chaque mesure antérieurement 
à la promulgation attestent un entrecroisement du pou
voir politique et du pouvoir de justice. Le Conseil d'Etat 
est en même temps un corps politique : à ses côtés le chef 
de justice l'empêchera de commettre une illégalité. Une 
procédure rigoureuse ne laissera rien passer. Un corps de 
juristes : délégués de justice au Conseil d'Etat, à la Cham
bre des Représentants, dans les tribunaux, est un organe 
permanent destiné à parer à des situations exceptionnelles. 

Cette surveillance dans les mesures gouvernementales 
restreint singulièrement le pouvoir politique des déci
sions, car elle opère précisément au moment où les 
décisions s'élaborent. Il y a là la méconnaissance d'un 
principe constitutionnel certain, qui est que le contrôle de 
la légalité des décisions à prendre par un pouvoir politique 
ne peut avoir lieu qu'a postériori. Ou bien une pareille 
constitution entravera la marche du gouvernement, ou bien 
elle sera violée par celui-ci. 

La constitution finlandaise décèle la croyance que la 
grande garantie est la garantie judiciaire. Cette croyance 
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a contre elle l'expérience politique. La responsabilité poli
tique l'a emporté à tel point, que la responsabilité judi
ciaire est devenue exceptionnelle (Haute-Cour). Le droit 
commun est devenu la responsabilité politique, plus rapide, 
plus facile à manier, plus compréhensive que la responsa
bilité judiciaire. Elle s'applique non seulement aux' délits 
légaux mais aux fautes morales et aux maladresses. La 
responsabilité politique s'établit non sur la violation de la 
loi, mais sur la perte de la confiance; elle réside à un ni
veau supérieur à celui de la légalité pure; elle est un pro
grès sur la responsabilité judiciaire, dont le mécanisme 
alourdit considérablement la nouvelle constitution finlan
daise, laquelle n'a cependant pas prévu le contrôle de la 
constitutionnalité des lois. 



E R R A T  A  

Page 5, ligne 20, lire : Rousseau (J.-J.). Considérations sur le 
Gouvernement de la Pologne (CEuvres complètes, t. Y, 
Paris, 1823). 

Page 49, ligne 15, lire : En 1300, la Petite Pologne passé sous la 
domination des Tchèques. Vencislas, maître également de 
la Grande-Pologne, prenant la couronne de Balislas-
le-Grand, fit de tous les pays polonais une province 
de la Bohême et, par conséquent, un fief de l'Empire 
allemand. 

Page 73, note 1, au lieu de : Hauriou, Principes de Droit public, 
p. 21, 1923, lire : Hauriou : « Précis de Droit constitu
tionnel, p. 21, 1923. 

Page 164, ligne 21, lire Puis, à la suite de propositions sou
mises à la treizième session du Conseil par la Pologne 
et la Tchécoslovaquie, en date du 27 juin 1921, pour toute 
demande qui émane de « requérants n'ayant pas la qua
lité de membres de la Société des Nations, tels qu'Etats 
non admis dans la Société, la procédure devient la 
suivante :  

Page 165, ligne 5, au lieu de : Réformatif, lire : Informatif. 

Page 170, ligne 11, au lieu de : Concessions, lire : Confessions. 

Page 1S5, ligne 18, lire : Le pays est divisé en cent dix-sept 
circonscriptions. 

Page 190, ligne 15, ajouter : En dehors de cette fonction, le 
Parlement a : a) Le contrôle des attributions financières 
de l'Etat... 
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POLOGNE 

Page 46 : L'affaire de Jaworzina. — La Cour Permanente 
de Justice Internationale s'est réunie pour donner un avis 
consultatif qu'elle a fait connaître le 6 décembre 1923. Elle a 
déclaré que la décision de la Conférence des Ambassadeurs 
du 28 juillet 1920 a résolu complètement la question de la déli
mitation des frontières et que cette décision est définitive. 
Mais, en même temps, la Cour a rappelé que cette décision du 
28 juillet 1920 a reconnu, à la Commission de délimitation, le 
droit de proposer certaines modifications à la partie topogra-
phiquement décrite de la ligne frontière et justifiées par les 
intérêts des particuliers ou des communautés. 

Le Conseil de la S. D. N. ayant adopté l'avis de la Cour, a 
prié la Conférence des Ambassadeurs d'obtenir de la Commis
sion de délimitation son rapport sur les modifications à appor
ter à la fraction de frontières typographiquement décrite dans 
la décision du 28 juillet 1920. Ce rapport de la Commission de 
délimitation ayant été remis au Conseil, celui-ci a établi la ligne 
frontière définitive suivante : 

La frontière entre le confluent du ruisseau de Javorinka avec la ri
vière Bialka et le point où la limite cadastrale de la commune de 
Nedecz (Niedzica), à l 'ouest du village de ce nom, rencontre l 'an
cienne frontière entre la Galicie et la Hongrie, sera déterminée comme 
suit. :  

1° Du confluent du ruisseau de Javorinka avec la rivière de Bialka, 
le cours du ruisseau de Javorinka jusqu'à un point situé sur ce ruis
seau,, à 1.700 mètres environ au S.-S.-E. du confluent ci-dessus 
nommé ; 

De là, vers le X.-E. la limite de propriété entre les terres des habi
tants de Jurgow et le domaine de Javorzina, dans la direction de la 
côte 10'21, sur une longueur de 1.800 mètres; 
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Puis, vers le N.-O. une ligne passant par la côte 847, jusqu'à son 
intersection avec le ruisseau de Klorovka; 

De là, vers le N.-E. suivant toujours la même limite de propriété 
jusqu'au point où cette limite rencontre la limite cadastrale des com
munes de Jargow et Repisko; 

De ce point, vers le N.-O. la limite cadastrale entre les communes 
de Jurgow et Repisko jusqu'à la côte 942; 

Puis, vers l'E.-tN.-E., la limite nord de la forêt faisant partie du 
domaine de Javorzina jusqu'au point où cette limite de propriété 
rencontre la limite cadastrale entre les communes de Osturna et 
Repisko. 

2° De ce point, vers le N.-E., les limites cadastrales entre les com
munes de Repisko et Lapsan.ka, d'une part, et la commune de Osturna 
(Osztornya), d'autre part; 

Puis, vers l 'est, les limites cadastrales entre les communes le La-
pay Niznie (AlsoJLapo<s) et Kaczwin (Szeutmindzen) d'une part et les 
communes de Osturna (Osztornya) et Velka Frankova (Nagyfrankua-
gosa), d'autre part; 

Puis, vers le nord, jusqu'au point de rencontre de la limite cadas
trale entre les communes de Nedscz (Niedzica) et Stara-Ves avec la 
route Czorosztym Stara-Ves, les limites cadastrales entre les commu
nes de Kaczwin (Szentmindszem) et Nidecz (Niedzica), d'une part, et 
la commune du Stara-Ves, d'autre part. 

3" De là, la limite cadastrale de la commune de Nedscz (Niedzica) 
jusqu'à sa rencontre avec l 'ancienne frontière entre la Galicie et la 
Hongrie. 

Le Conseil a, en outre, déclaré que des protocoles devaient 
être établis qui ménageraient les facilités de communication et 
les relations des communes situées de part et d'autre de cette 
ligne. La décision du Conseil ayant été transmise à la Confé
rence des Ambassadeurs, cette dernière décida de donner des 
instructions nécessaires pour la préparation des protocoles 
économiques et ensuite pour la fixation définitive de la fron
tière dans la région de Spiz, conformément à la résolution du 
Conseil. 

L'affaire de Jaworzina recevait ainsi sa solution définitive, 
grâce à l'intervention de la Cour Permanente de Justice Inter
nationale et du Conseil de la S. D. N., auxquels avaient fait 
appel les grandes puissances, qui n'avaient pu, elles-mêmes, 
résoudre le conflit. (V. J. Off. S. D. N. et résumé mensuel); 
deux articles de Paul de Vineuil sur l'affaire de Jawozina, dans 
la Revue de droit international et de législation comparée, 1924, 
pp. 130 et suiv., et 282 et suiv. 

Page 152. Affaire de l'acquisition de la nationalité polonaise 
(Accord de Vienne). — Le Gouvernement polonais, par suite 
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de l'interprétation qu'il donnait à l 'article 4 du Traité des 
minorités avait décidé de traiter certaines personnes, anciens 
ressortissants allemands, comme n'ayant pas acquis la natio
nalité polonaise, mais comme continuant à posséder la natio
nalité allemande. Cette interprétation exposait ces personnes 
à l'application, à leur égard, du régime concernant les per
sonnes de nationalité non polonaise, notamment de nationalité 
allemande. 

La Cour Permanente de Justice Internationale de la Haye 
rendit un avis consultatif le 15 septembre 1923. 

Ayant, en premier lieu, à se prononcer sur la compétence 
de la S. D. N. à interpréter l 'article 4 du Traité des minorités 
c!u 28 juin 1919, la Cour a décidé que la S. D. N. était compé
tente, car la Pologne, en agréant aux termes de l'article 12 de 
ce même Traité que les articles précédents soient placés sous 
la garantie de la S. D. N. dans la mesure où ils affectent les 
personnes appartenant aux minorités de race et de langue, a 
agréée également l 'extension de cette protection à l'application 
des articles 3 à 6. 

En second lieu, la Cour avait à donner son avis sur l 'inter
prétation de l'article 4. Le Gouvernement polonais a entendu 
l'appliquer de la façon suivante : Il n'a pas voulu reconnaître 
à certaines personnes la nationalité polonaise si leurs parents 
n'ont pas été domiciliés sur le territoire, aussi bien au moment 
de la naissance de l'individu qu'à la date de l'entrée en vigueur 
du Traité, à savoir, le 10 janvier 1920. 

Mais tel n'a pas été l 'avis de la Cour. Pour elle, la clarté du 
texte de l'article 4, alinéa 1er, ne laisse rien à désirer. « L'arti
cle 4, alinéa 1er, du Traité des minorités, reconnaît la nationa
lité polonaise de plein droit aux personnes nées sur le territoire 
du nouvel Etat de parents y étant domiciliés. Ces mots se rap
portent au domicile qui est celui des parents à l'époque de la 
naissance de l'enfant et à cette époque seulement. Il faut et il 
suffît qu'au jour de la naissance, les parents aient eu, sur le ter
ritoire, devenu plus tard polonais, leur domicile, c'est-à-dire 
un établissement sérieux, permanent, avec l'intention d'y res
ter. Imposer à l'acquisition de la nationalité polonaise une con
dition supplémentaire qui n'est pas écrite dans le Traité du 
28 janvier 1919, ce ne serait plus interpréter le Traité, ce serait 
le refaire. » 

A la suite de cet avis, si clair, et que le Conseil adopta, le 
27 septembre 1923, M. de Souza-Dantos, ambassadeur du Brésil, 
fut désigné comme rapporteur pour offrir ses bons offices au 
Gouvernement polonais afin d'entamer des négociations avec 
le Gouvernement allemand. 
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Il y avait lieu également de trancher des difficultés qui s'éle
vaient à propos de l'article 3 des minorités (double domicile 
et domicile interrompu). La Pologne proposa le règlement de 
la question à Genève; le Conseil de la S. D. N. ayant admis ce 
programme, les négociations se sont ouvertes, à Genève, le 
12 février 1924, mais les deux délégations ne purent s'entendre 
sur certaines questions juridiques. Le 11 mars, le Conseil invita 
les deux Gouvernements à demander à une tierce puissance 
de présider à ces négociations en qualité de médiateur, ce der
nier pouvant être le Président du Tribunal arbitral de Haute-
Silésie. Les négociations se sont alors ouvertes à Vienne, le 
28 avril, et l 'accord a été conclu le 30 août 1924, qui a abouti 
à la signature d'une Convention négociée directement entre la 
Pologne et l 'Allemagne. 

Ce problème, très délicat, avait été résolu grâce à la S. D. N. 

(Consulter Résumé mensuel S. D. N., août 19:23, p. 155; octobre 1923, 
p. 192; janvier 1924, p. 309; mars 1924, p. 42; avril Î924, pp. && et 81; 
juin 1924, p. 121; septembre 1924, p. 19'1, et J. off.  de la S. D. N.) 

Page 165. Affaire des colons allemands en Pologne. — La 
Pologne a, par une loi du 14 juillet 1920, expulsé de son terri
toire certains colons allemands, bénéficiaires de contrats dits 
Rentengutvertroge, pour l'acquisition de la propriété foncière 
moyennant le paiement d'une rente, et qui n'avaient pas obtenu 
VAuflassung — ou acte juridique confirmant les droits conférés 
par le contrat — avant l 'armistice. Cette loi s'étendait égale
ment aux bénéficiaires de contrats de baux dits Pachlvertrœge, 
ayant obtenu avant l 'armistice un Renlengustvertrag pour la 
propriété dont ils étaient auparavant locataire. La Pologne a 
soutenu que ces divers contrats de colonisation avaient eu pour 
but de servir à la politique de germanisation formulée dans la 
loi prussienne de 1886, et que les droits des colons allemands 
étaient d'un caractère mixte, privé et public, étant dans leur 
partie publique dirigés contre l'Etat successeur et, par consé
quent, devaient devenir caducs lors de la remise du territoire. 

L'application de cette loi de 1920 provoqua de grandes dif
ficultés entre les Gouvernements polonais et allemand. 

La question fut portée, pour avis, devant la Cour Permanente 
de Justice Internationale qui, dans un avis consultatif donné 
le 10 septembre 1923, a reconnu la compétence du Conseil pour 
cette affaire de protection des minorités. Puis, se prononçant 
sur la question de fait, la Cour a décidé que la condition de 
la Pologne n'a pas été conforme à ses obligations internatio
nales. Les contrats dont il s'agit sont de droit allemand, qui 
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reste en vigueur dans les territoiree cédés. Les droits privés 
des colons sont garantis par le Droit International. 

Le Conseil, ayant chargé un Comité spécial d'étudier cette 
affaire et de présenter un rapport, ce Comité s'est réuni à Paris, 
le 3 mars 1924. La délégation polonaise a présenté de nouvelles 
observations et le Conseil à conféré pleins pouvoirs au Comité 
pour régler la question dans le plus bref délai. C'est ainsi qu'un 
accord est intervenu entre le Gouvernement polonais et le 
Comité du Conseil sur le versement, par le Gouvernement polo
nais, d'une somme globale à titre d'indemnité, aux colons alle
mands. D'après cet accord, une indemnité globale de 2.700.000 
zloty (francs-or), doit être répartie entre 500 colons pouvant se 
prévaloir de la nationalité polonaise, le 20 juillet 1920, date 
à laquelle la loi agraire polonaise leur fut appliquée. 

Les personnes bénéficiant de l'accord de Vienne sur la natio
nalité polonaise ont également droit à la répartition de l'indem
nité. Si le nombre des colons dépasse celui fixé à 500, le Gou
vernement polonais augmentera proportionnellement la somme 
qu'il a mise à leur disposition. Telle a été l 'heureuse issue de 
ce différend au règlement duquel a beaucoup contribué le 
capitaine Philimorre. 

(Consulter Résumé mensuel de la S. D. N., février 1923, p. 20; sep
tembre 1923, p. 164; octobre 1923, p. 191; décembre 1923, p. 31'0 ;  
avril l '924, p. 63; juin l'9'24, p. 421 et collection J. off.  de la S. D. N.) 

DANTZIG 

Elections. — Des élections ont eu lieu, pour le Volkstag, en 
novembre 1923, et pour les sénateurs secondaires, quelques 
semaines plus tard. Dans l'ensemble, les partis modérés ont 
été affaiblis et l 'extrême droite renforcée. 

Plusieurs membres du Beichstag allemand ont pris part à 
la campagne électorale; leur intervention a contribué au suc
cès remporté par l'extrême droite au Volkstag et au Sénat 

Les nationalistes allemands ont dans leur programme la sup
pression de la moitié du nombre des députés au Volkstag (60 au 
lieu de 120). Mais les socialistes ne veulent s'associer à cette 
modification constitutionnelle que si le nombre des sénateurs 
doit être également réduit (V. J. O. 16 S. D. N., mai 1924, 
p. 818). 

Accords polono-dantzicois. — De nombreux accords ont été 
signés au cours des années 1923 et 1924, dont les principaux 
sont ; 
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a) Celui, en date du 6 décembre 1923, concernant le person
nel diplomatique polonais à Dantzig (J. 0., mai 1924, p. 815); 

b) L'accord relatif au droit pour le Conseil du Port, de contrac
tion des emprunts jusqu'à concurrence d'une somme de 
4,5 millions de gulden. Le Conseil du Port pourra offrir en 
garantie ses recettes et une hypothèque sur ses biens. (Accord 
du 4 mai 1924); 

c) L'accord par lequel la Pologne s'engage à signer, au 
nom de la Ville Libre, des conventions qui ont été adoptées à 
la Conférence ferroviaire de Berne, en mai 1923; 

d) Un autre accord, du 4 mai 1924, reconnaissant aux auto
rités de la Ville Libre le droit d'établir des passeports pour 
leurs propres ressortissants à Dantzig et à l 'étranger et de 
remettre ces passeports ainsi que d'en prolonger la validité. 
(J. 0., juin 1924, p. 815); 

e) Deux accords, du 7 juin 1924, dont l 'un concerne des 
questions relatives aux chemins de fer, et l 'autre est relatif à la 
protection en Pologne des ressortissants dantzikois. (J. 0., 
16 août 1924, p. 1061). 

Réforme monétaire. — La baisse du mark s'étant de plus en 
plus accentuée, des émeutes ont eu lieu à Dantzig en août 
1923, et les milieux commerciaux ont immédiatement décidé 
de mettre provisoirement en circulation une monnaie stable, 
garantie par des réserves de monnaies possédées par un grou
pement d'industriels et de commerçants. Puis, le 22 septembre 
1923, le gouvernement de Dantzig a conclu avec le gouverne
ment polonais un accord concernant la réforme monétaire de 
la Ville Libre. La nouvelle unité monétaire s'appelle le gulden 
et équivaut à la vingt-cinquième partie de la livre sterling; 
elle a été basée sur une émission de 75.000 actions de 100 flo
rins. Une banque d'émission a été créée à Dantzig. Le consor
tium chargé de sa fondation a admis la participation de ban
quiers, d'industriels et de commerçants polonais. 

Si l 'adoption de cette monnaie stable doit constituer dans l'ave
nir un avantage certain pour le commerce et l 'industrie, durant la 
période de transition, le commerce a subi une crise, le coût de 
la vie s'est élevé et le nombre des chômeurs s'est accru. Nul 
doute cependant que le développement des relations polono-
dantzicoises ne contribue — cette crise d'assainissement étant 
écoulée — à redonner à la Ville Libre, sous le diligent contrôle 
de la S. D. N. un essor considérable. (V. J. O., mai 1924, p. 812, 
et suiv., août 1924, p. 1.062). 
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