3. Schreiben der

Regierungen von Estland, Lettland, Litauen
Generalsekretär über die Vertretung der baltischen Staaten
Organen des Völkerbundes vom 6. rebruar 1935
Tallinn,

le

6

f6vrier

an

den

in den

1935&apos;)

Monsieur le Secr6taire G6n6ral,
A la s6ance du 17

janvier 1934, le Conseil de la Socift6 des Nations a
qu&apos;une 6tude devrait 6tre entreprise par le Secr6taire g6n6ral sur la
possibilit6 d&apos;6tablir des r sinon uniformes tout au. moins pas trop divergentes concernant la nomination, la composition, ainsi que le renouvellement
d6cid6

des mandats des commissions de la SociW des Nations.

d6cision,

vous avez

porter 1&apos;enqu6te

bien voulu faire

1&apos;6tude

commissions, comit6s

toutes les

sur

proc6der

existants dont la nomination des membres est faite
par I&apos;Assembl6e, le Conseil ou
Cette 6tude aboutit h un rapport

une
sur

organisation

Comme suite h cette

en

question

en

faisant

et organes actuellement
en

totalit6

ou en

partie

de la SociW des Nations.

les commissions de la SociW des Nations

M. 125. 1934) qui faisait I&apos;objet de la discussion au cours de la
quinzieme session ordinaire de l&apos;Assembl6e.
Par la lettre circulaire dU 22 octobre 1934, No C. L. 170. 1934, vous avez

(Doc.

C.

287-

bien voulu

porter

a la connaissance du Gouver-lement estonien la r6solution

adopt6e par I&apos;Assembl6e le 27 septembre 1934 relatif au rapport pr&amp;W, en
priant de vous communiquer les suggestions que mon Gouvernement aurait
A formuler, conform6ment

au

paragraphe

Me r6f6rant A votre lettre

savoir

cc

qui

4 de ladite r6solution.

susmentionn6e, j&apos;ai Fhonneur de

vous

faire

suit:

(Doc. C. 287Conf6rence
des
h
la
de
1&apos;examen
Fobjet
Pays
Baltiques
1934)
(Estonie, Lettonie, Lithuanie) tenue Tallinn du 3o novembre au 2 d6cembre
1934, lors de la discussion de la question de repr de ces Etats dans
les organes de la Socik6 des Nations. Au cours des d6lib6rations qui eurent
Le

M- 125.

rapport

sur

les Commissions de la Socik6 des Nations

faisait

-

ir)

S. d. N., C. C. F. C.

land und Litauen ein

Am selbeen Tage sandten die Regierungen
i.
gleichlautendes Schreiben an den Generalsekretär.

von

Lett-
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it Funanimit6 que tous les trois pays, en ce qui concerne
dans les organes de la Soci&amp;6 des Nations, se trouvent
actuellernent dans une situation d6favorable. On a constat6 qu&apos;h pr6sent, les

leur

W

der baltischen Staaten

a

reconnu

repr6sentation

trois pays ne sont pas repr6sent6s dans aucune des commissions permanentes
de la Socik6 des Nations. La commission consultative et technique des communications et du transit est la seule
,6tant actuellement

occup6

ou un

par la Finlande.

si6ge

leur est r6serv6,

ce si6ge
rappeler qu&apos;un
repr6sentation A la com-

Il convient de

groupement destin6

assurer aux pays Baltiques la
question s&apos;est form6 au cours de la Conf6rence de Barcelone, en
entre I&apos;Estonie, la Lettonie et la Lithuanie auxquelles s&apos;est jointe
par

mission

en

1921,
la suite la Finlande.

Le si ainsi obtenu a W occup6 h partir de 1921 par I&apos;Estonie, de
1928 par la Lithuanie, de 1928 h 1931 par la Lettonie et de 1931 h 1935
1923
par la Finlande. Le syst6me de roulement ainsi 6tabli assure A I&apos;Estonie la

participation dans
avoir lieu

en

cette commission &amp;s les

prochaines

Mections

doivent

qui

1935-

On a constat6 de m6me que la repr6sentation aux commissions de la
SociW des Nations des Etats dont le nombre d&apos;unit6s de contributions est

inf6rieur h celui du groupe

Baltique (io) se pr6sente sous I&apos;aspect suivant:
Portugal (6 unit6s)
5 si6ges (Commission permanente des Mandats, de
Coop6ration intellectuelle, d&apos;Experts en mati6re d&apos;esclavage, Consultative
&amp; I&apos;Opium, Consultative et technique des communications et du transit);
Hongrie (8 unit6s)
5 si (Commission de Contr6le, Comit6 6conomique,
Conseil d&apos;Administration de Hnstitut de cin6matographe 6ducatif, Comit6
d&apos;experts pour I&apos;assistance aux 6trangers indigents, Commission consultative
et technique des communications et du transit); Norv (9 unit6s)
3 si
(Comit6 financier, d&apos;experts statisticiens, de r6partition de d6penses); V&amp;6zu6la (5 unit6s)
2 si6ges (Commission de contr6le, Commission de
r6partition
des d6penses).
La question de la repr6sentation des Pays Baltiques au Conseil de la Socift6 des Nations a W 6galement mise en discussion
la conf6rence. On a con
stat6 avec regret que vu le syst en vigueur pour I&apos;Mection des Membres non
permanents aucun des Etats baltiques n&apos;avait jusqu&apos; pr6sent fait partie du
-

-

-

-

-

Conseil 6tant donn6 que ces Etats n&apos;entrent pas dans certains
groupes constitu6s en vue des 6lections des Membres non permanents. Il a W
tenucompte
du fait que I&apos;Assembl6e de la SociW des Nations en
1933 a d6cid6 de faire augprovisoirement le nombre de si du Conseil d&apos;un qui fut conf6r6 au

menter

Portugal contribuant

6 unit6s tandis que le groupernent Baltique en donne io.
r6sulte la situation d6favoris6e pour ce groupement, sans tenir compte
,de son importance politique internationale qui a d&apos;ailleurs augment6 dans une
11

en

mesure

consid6rable

apr6s

la

conclusion le

d&apos;entente et de collaboration des Etats
A l&apos;issue des d6lib6rations

sur

la

Baltiques

12 septembre 1934
Baltiques 1).
question de la repr6sentation

dans les organes de la Soci&amp;6 des Nations la conf6rence
r6solution suivante:

s.

these Zeitschr.

Bd. 1V,

du trait6

des Etats

a

adopt6

la

S- 914.

27*

-
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Ayant
Nations est
l&apos;article

i er

reconnu
une

que l&apos;activit6 des trois pays dans la Soci6t6 des
de politique d&apos;importance commune au sens de

q

du Trait6 d&apos;Entente et de Collaboration entre

l&apos;Estonie, la

Lettonie et la Lithuanie, la Conf6rence d6cide que les trois Gouvernements conviendront:
i) d&apos;assurer la representation des trois Pays par l&apos;un d&apos;entre eux

organismes ä repr limitee de la Soci des Narepr s&apos;effectuant suivant le principe du roulement.
participeront aux 61ections futures aux dits organismes qu&apos;apr

dans tous les

tions,
Ils

cette

ne

s&apos;Atre concert

2)

de

porter

cette d ä la connaissance du Secretaire Gen6tal

de la Soci des Nations

en

son attention sur la situation oü se
Pays quant ä leur repr dans
des Nations, Iaquelle ne correspond pas

attirant

trouvent actuellement les trois

les

organismes de
importance

ä leur
par
En

la Soci6t6

internationale et

au

nombre des unit6s contribu6es

eux.

portant

ce

qui prec

je tiens ä ajouter que
exprim6 dans la r

ä votre connaissance

le Gouvernement estonien fait sien le

point

de

vue

tion susmentionn

(sign6) j. Seljamaa.
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