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1. LE LIISISTRE D'ALLE~TAGSE A LA HAYE A U  GREFFIER. 

[Voir p. 9.1 18 mai 1932. 

2. LE GREFFIER-ADJOINT -4U MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 18 mai 1932. 
En me référant à l'accord conclu en 1922 au sujet de la voie 

A suivre pour les communications directes entre la Cour perrna: 
nente de Justice internationale et le Gouvernement polonais, j'ai 
l'honneur de faire connaître a Votre Excellence que, par une 
lettre datée du 18 mai 1932, le ministre d'Allemagne à La Haye 
a déposé au Greffe de la Cour une requête par laquelle, se fon- 
dant sur l'article 40 du Statut de la Cour et sur l'article 72, 
alinéa 3, de la Convention de Genève relative la Haute-Silésie, 
le Gouvernement allemand introduit une instance contre le Gou- 
vernement polonais touchant l'attitude du Gouvernement et des 
autorités polonais à l'égard de l'administration du  prince von 
Pless dans l'affaire des impôts sur le revenu pour les années fis- 
cales 1925 à 1930, ainsi que 1a liberté de l'adniinistration du prince 
von PIess de nommer ses employés et ses ouvriers sans distinction 
de race et de langue. 

j'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint ?i Votre Excellence sept 
copies de cette requête, dont deux certifiées conformes, ainsi que 
sept exemplaires des annexes à la requete. 

Je vous prie de considérer la présente communication comme cons- 
tituant u la notification au Gouvernement polonais n visée par la 
conclusion de la requête. 

AUX termes de l'acte notifiant la requête, le Gouvernement 
allemand a désigné en qualité d'agent près la Cour, dans la procé- 
dure qu i  vient d'être instituée, M. le professeur Erich Kaufmann, 
Berlin. 

Je me permets d'attirer votre attention sur l'article 35 du 
Règlement de la Cour, aux termes duqueI, si l'instance est intro- 
duite par requête, la premiére pi2ce de procédure notifiée en 
réponse à celle-ci mentionne kgalement le nom du ou des agents, 
ainsi que le domicile élu au siége de la Cour. 

Je saisis cette occasion pour informer Votre Excellence que la 
fixation des délais pour la présentation des pièces de la procédure 
écrite dans l'affaire dont la Cour vient d'être saisie fera l'objet 
d'une communiwt ion iil térieure. 

Veuillez agréer, etc. 



PART II ' .-COHHESPO~DENCE 389 

Cher Monsieur Hammarskjold, 18 mai 1932. 
On m'a téléphoné hier soir que le Gouvernement allemand vient 

de déposer au Greffe de la Cour sa requête introductive d'instance 
dans l'affaire du prince von Pless. Étant donné que, probablement, 
je serai nommé agent pour l'affaire, .je crois utile de m'adresser 
immédiatement à vous à titre privé en vue des délais pour le 
dépôt des pièces de la procédure écrite. Si, pour la fixation de 
ces délais, la Cour voulait connaître les désirs de l'agent du Gou- 
vernement requérant, je veux vous communiquer qu'il me semble- 
rait utile d'accorder aux Parties pour les dépôts du Mémoire et 
du Contre-Mémoire un délai de huit semaines, et pour la Réplique 
et la Duplique un délai de quatre semaines. La date à laquelle 
l'affaire sera en état dépendra naturellement du point de savoir 
si le Gouvernement polonais çoulèvera une exception liminaire, 
d'incompétence ou autre. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig~ré) E. KAUFXIASN. 

hlonsieur le Secrétaire général, 23 mai 1932. 
J'ai l'honneur de porter A votre connaissance que, 1e 18 mai I < J ~ ,  

par l'entremise de son ministre k La Haye, le Gouvernement alle- 
mand a déposé au Greffe de la Cotir une requête, datée du méme 
jour, qui a trait à l'attitude du Gouvernement polonais et des auto- 
rités polonaises à l'égard de l'administration du prince von Pleçs. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint, pour votre information, 
deux exemplaires de ladite requête, ainsi que du volume d'annexes 
qui y est joint. 

Conformément à .  l'article 40 du Statut de la Cour, je vous 
prie de bien vouloir notifier aux Membres de la Société des Nations 
le fait qu'une instance a été introduite devant la Cour en ladite 
affaire. A cette fin, je vous ferai parvenir, aussitôt que possible, 
le nombre requis d'exemplaires ordinaires et certifiés conformes 
de ladite requête. 

Je ne manquerai pas de porter à. votre connaissance, dés que 
faire se pourra, la date A laquelle se terminera la procédure écrite 
en cette affaire. 

Veuillez agréer, etc. 

' Une communication analogue a é té  adressée aux gouvernements des 
gtats qui, bien que n'étant pas llembres de la S. d. S., sont admis ester 
en justice devant la Cour. 



5. LE GREFFIER A L'AGEST ALLEBIASD. (Extrait.) 

Cher Monsieur Kaufmann, 23 mai 193% 
J'ai l'honneur de vous accuser la' réception de votre lettre du 

xg mai concernant la question di1 délai dans l'affaire du prince 
de Pless. 

J'ai passé un ou deus jours à Genhre la semaine dernière. X 
cette occ;ision, le Dr von Berg est venu me voir afin de m'annon- 
cer votre lettre relative aux délais en l'affaire précitée. Sans me 
donner de date précise, il m'a fait coinprendre que votre désir 
serait d'avoir des délais aussi longs que possible, vil la compljca- 
tion et l'importance de l'affaire. En réponse, je nie suis permis 
d'attirer son attention sur le fait que, vu l'article 38 du Règlement, 
si l'on fixait au début de longs délais e t  si, ensuite, le Gouverne- 
ment polonais déposait une exception d'incompétence, il en rbul- 
terait un très grand retard pour le réglernent définitif de l'affaire. 

Le Dr von Berg m'a paru très frappé par cette observation; 
il m'a annoncé qu'il Ia porterait 2i votre connaissance. Dans ces 
conditions, je crois préférable de ne pas présenter de suggestion 
au Président en la matière, sans avoir au préalable reçu de vous 
une i~ouvelle communication. 

j 'ajoute que, bien evidemment, aucune décision ne peut étre 
prise avant qu'ait été désigné l'agent du Gouvernement polonais, avec 
lequel il y aurait lieil de s'entretenir de la question des délais. 

Veuillez croire, etc. 

6. THE REGISTRAR TO THE SECKETARY-GEPI'ERAL OF THE 1.. S. 

Sir, May 27th, 1932, 
\Vith reference to  iny letter of May 23rd, 1932 (No. II/4313), 

by \\,hich 1 informed you that, on the 18th instant, the German 
Governrnent filed with the Court an Application instituting pro- 
ceeditigs relating to  the attitude of the Polish Governrnent and 
of the Polish authoritics tors-ards the Administralioi~ of the Prince 
von Pless, 1 now have the horiour to transmit to  you, under 
separate cuver, 425 copies of this Application, of which 60 are 
certified true copies, with the request that you will be good 
enough, in conformit? with Article 40 of the Statute of the Court, 
to  notify the hiembers of the League of Nations that the çaid 
Application has been filed. 

1 have, etc, 



7. LE YIXIÇTRE DE POLOGSE A LA HAYE AU GREFFIER. 

Nonsieur le Greffier, 27 mai 193% 
J'ai l'honneur de vous accuser réceptio~i de votre lettre no III4279 

en date du 18 mai courant, par laquelle vous avez bien voulu 
me transmettre sept copies d'une requête, dont deux certifiées 
conformes, ainsi que sept exemplaires des annexes Cr ladite requête, 
que le ministre d'Allemagne à La Haye a déposée au Greffe de 
la Cour, se fondant sur l'article 40 du Statut de la Cour et sur 
l'article 72, alinéa 3, de la Convention de Genève relaiive à 
la Haute-Silésie, par laquelle le Gouvernement allemand introduit 
ilne instance contre le Gouvernement polonais à l'bgard de l'adrninis- 
tratioii du prince von Pless dans l'affaire des impôts sur le revenu 
pour les années fiscales 1925 à 1930, ainsi que la liberté de l'adminis- 
tration du prince von Yless de nommer ses employés et ses ouvriers 
sans distinction de race e t ,  de langue. 

Vetiillez agréer, etc. 
(Signé) \tr . Hhai$st;r. 

8. L'AGENT ALLEMASD AU GREFFIER. 

Cher Monsieur Harnmarskjold, 30 mai 1932. 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 23 

courant. 
J'ai réfléchi sur les points de vue que vous y développez, et, 

après avoir étudié le dossier de l'affaire, je crois qu'un délai 
de six semaines me suffirait pour l'élaboration du Mémoire. Je 
.vous serais reconnaissant si vous vouliez bien présenter cet te  
suggestion au Prbçident. 

Veuillez croire, etc. 
(Sig.rrk) E. KAUP~IIIANX. 

9. THE KEGISTRAR TO T H E  SECRETARY-GENERAL OF THE L. N. 

Sir, Jfay 31st, 1932. 
With reference to the last paragraph of my letter of May zgrd, 

1932 l, 1 have the honour to  bring to your knowledge that, by 
an Order issued to-day the President of the Court has fixed 
the tirne-limits of the written procedure in the case concerning 
the Administration of the Prince of Pless, so that this procedure 
shall be closed on Novernber ~ s t ,  1932. 

I have, etc. 

- 
1 See No. 4, p. 389. 

# A  p. 438. 



3fùnsieur l'Agent, 31 mai 1932 
Par lettre en date du 18 mai 1932, accompagnant le dépbt 

au Greffe dc la requête par laquelle le Gouvernement aiiernand 
a introduit devant la Cour une instance relative à l'administration 
du prince von Pless, le ministre d'Allemagne & La Haye m'a fait 
conrinitre qiie son Gouverne.mcnt vous avait dbsigné en qualité 
d'agent près la Cour dans cette affaire. 

En conséqiience, j'ai l'honneur de vous faire savoir que, par 
une ordonnance en date de ce jour, le Président de la Cour a 
fixé comme siiit les dblais pour la présentation, par les Parties, 
des piPces de la procédure écrite en cette affaire : 

pour la présentation du Mémoire du Gouvernement du Reich 
allemand: le 15 juillet 1932 ; 

pour la présentation du contre-~émoire du Gouvernement de 
la République polonaise : le rcr septembre 1932 ; 

pour la prksentation de la Réplique du Gouvernement du Reich 
allemand: le ~ e r  octobre 1932; 

pour la présentation de la Duplique du Gouvernement de la 
République pololiaise : le rer novembre 1932. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire provisoire 
de cette ordonnance, dont je vous enverrai incessamment ilne 
expédition authentique. 

'STeiiillez agréer, etc. 

11. LE GREFFIER A U  MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Monsieur le Ninisire, 31 mai 1932. 
Ale référant au dernier alinéa de ma lettre du 18 mai 1932, 

j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par une ordon- 
nance en date de ce jour, le Président a fixé comme suit les dCiais 
pour la présentation,' par les Parties, des pièces de la procédure 
écrite en l'affaire relative à l'administration du prince de Pless : 
.... [Voir f i0 IO, ni .  3-7.1 

Veuillez agréer, etc. 

12. LI: GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND. 

Sehr geehrter Hem Prolesor! 31. Mai 1932. 
lm  Verfolg meines Sclireibens vom 23. Mai beehre ich mich 

Ihnen rnitzuteilen, dass der Prasident des Gerichtshofes heute 
eine Verfügiing über die Festsetzung der Fnsten in der Pleçç-Sache- 
erliisst. 

Die Ursache ist dass die polnische Regierung erst gestern 
den Empfang der Requéte bestatigt hat, und zwar ohne sich 
zur Sache zu aussern und ohne einen Agenten zu hnennen : zu 
warten bis man zu dreien verhandeln konnte würde deshalb. 
eine Verzogeriing bedeuten auf die wir uns hier nidit einlassen. 
konnen, 



Zunachçt sind zwei Fristen von je sechs I\:ochen vorgesehen. 
Dies bedeutet dass eine etwaige Erhebung der Einrede der Unzu- 
çtandigkeit vor î .  September erfolgen müsste ; über diese Einrede 
konnte dann noch im Spatjahr verhandelt werden, was durchaus 
wünschens~vert \%,are. 

- . Für den Fall dass eine çolche Einrede nicht erhoben wird, 
sind zwei weitere vierwochige Fristen vorgesehen : demnach kiinnte 
man, \s7enn - was nicht als ausgeschlossen erscheint - die grossen 
Sachen die im Oktober-November verhandelt werden sollten (Gron- 
land, Castellorizo) einen Aufschub erleiden, die Verhandlungen 
in der Yless-Sache für November vorsehen. 

Es steht natlirlich den Parteien frei einen Antrag auf Frist- 
verlangerung einzureichen : die heutige Verfiigung bietet jedenfalls. 
allen Beteiligteii den nach Moglichkeit günstigsten Ausgangçpunkt. 

Mit dem Ausdruck, ~isw. 

Y.-S. - Eben erhalte ich Ihren Brief vom 30. Mai und stelle. 
riiit Genugtuurig fest dass die Fristen, wie die durch die Verfügung. 
festgestellt wurden, mit der von Ihnen angeregten Fristsetzung. 
übereinst immen. 

13. LE GREFFIER iZU 3IIPiISTRE DE POLOGNE A LA HAYE1.  

Monçieur le Ministre, 2 juin 1932. 
&le référant h ma lettre no 4416 di1 31 mai 19x2, j'ai l'honneur- 

de vous faire tenir une expédition authentique de l'ordonnance. 
rendue par le Président de la Cour le 31 mai 1932 en l'affaire 
relative à l'administration du prince de Pless. 

Veuillez agréer, etc. 

14. LE hiINlSTHE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER, 

Monsieur le Greffier, 4 juin 1932. 
. J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre  lettre^ 

11" 1114416 du 3 r  mai courant, par laquelle vous avez bien voulu 
me transrnettrc une ordonnance du Président fixant les délais. 
pour la présentation, par les Parties, des piéceç de la procCdure 
écrite en l'affaire relative à l'administration du prince de Plesç.. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) 51'. B A B I ~ ~ S K I .  

15. L'AGEKT ALLEMAXD AU GREFFIER. 

Cher Monsieur Harnmarskjold, 4 juillet 1932. 
Le délai pour le dép6t du Xfémoire expire le 15 juillet, et j!. 

continuerai de faire tous les efforts possibles p u r  m'en tenir- - 
Une communication analogue a été adressée a l'agent allemand. 
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a cet te da r e. Mais, malheureusement, j'ai, pendant tout le mois 
de juin, terriblement souffert de mon mal annuel, un rhume des 
foins. Ma faculté cle travailler en a dté sensiblement amoindrie, 
et je ne suis pas tout à fait sûr que je ne me voie pas obligé 
de demander une prolongation du délai. Bien que j'espère encore 
que cela ne sera pas nécessaire. je veux, a toutes fins utiles, vous 
avcrt ir immédiatement de cet te possibilité. 

Veuiiiez agréer, etc. 
(Sigité) E, KAUPLIANN. 

Herr Greffier ! II. Jiili 1932. 
Im Auftrage meiner Regierung beehre ich mich darum zu bitten, 

in  der Klagesage des Deutschen Reichç gegen den Polnischen 
Staat, betreffend die Angelegenheit des Fürsten Pless, die Frist 
zur Einreichung des Schriftsatzes des deutschen Agenten urn eine 
Vroche, d. h. bis zum 22, Juli einschliesslich, zu verlângem, da 
Professor Kaufmann wahrend mehrerer Wochen krank gewesen ist. 

Genehmigen Sie, usw. 
(Sigtli) J. ZECH. 

Monsieur le Ministre, X I  juillet 1932. 
Par votre lettre en date de ce jour, dont j'ai l'honneur de vous 

accuser la réception, vous avez bien voulu, d'ordre de votre 
Gouvernement, demander la prorogation d'une semaine, savoir 
jusqu'au 23 juillet inclus, du délai pour le dépbt, par le Gouverne- 
ment dlernand, de son Mémoire en l'affaire dti prince de Pless. 

J'ai l'honneur de porter A votre connaissancc que, par ordon- 
nance en date de ce jour l ,  la Cour a décidi: de proroger comme 
suit les délais porir ' la présentation des pièces écrites en ladite 
affaire : 

pour le Méimoire du Gouvernement allemand, le 22 juillet 1932 ; 
pour le Contre-Mémoire du Gouvernement polonais, le 7 sep- 

tembre 1932 ; 
pour la Réplique du Gouvernement allemand, le 7 octobre 1932 ; 
pour la Duplique du Gouvernement polonais, le 7 novembre 1932. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire provisoire de 

cette ordonnance, dont une expédition authentique sera envoyée 
incessamment h l'agent du Gouvernement allemand. 

Veuillez agréer, etc. 

' Voir p. 440. 
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18. LE GREFFIER-ADJOlXT AU MINISTRE DE POLOGSE A LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, . I I  juillet 1932. 
Me référant à notre correspondance et notamment ?i mes lettres 

du 31 mai et du 2 juin 1932, j'ai l'honneur de porter à .votre 
connaissance que, par une nouvelle ordonnance rendue aujourd'hui, 
à la suite d'une demande présentée par le Gouvernement allemand, 
la Cour a décidé de proroger comme suit les délais pour la présen- 
tation des piéceç écrit? en l'affaire relative au prince de Pless : .... 
[Va, no 17, al. 3-7.1 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Secrétaire général, 11 juillet 19~2. 
Me référant à ma lettre nQ 1114421 du 31 mai 1932, j'ai l'hon- 

neur de orter à votre connaissance que, par une ordonnance P rendue à a date de ce jour, la Cour a prorogé les délais pour 
le dépdt des piéces écrites en l'affaire du prince de Pless de telle 
sorte que la procédure écrite çe terminera le 7 novembre 1932, 
au lieu du 10r novembre 1932. 

Veuillez agréer, etc. 

20. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND '. 
Monsieur l'Agent, 13 juillet 1932. 

Comme suite à la lettre que j'ai adressée le II juillet 1932 
?i.  S. Exc. le ministre d'Aiiemagne A La Haye, j'ai l'honneur de 
vous faire tenir ci-joint une expédition authenti ue de l'ordonnance, 
rendue par la Cour le XI juillet, et  portant pro 1 ongation des delais 
de la procédure écrite en l'affaire relative au prince de Pless. - .  . 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Greffier, --- -- - zr  juillet 1932. 
J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli le Mémoirea du 

Gouvernement allemand dans l'affaire du prince von Pl=, en 
51 exemplaires, dont I exemplaire daté et signé par moi, IO exem- 
plaires certifiés conformes, e t  30 exemplaires imprimés. ,: 

Voillez agreer, etc. . , . , 

(Signé) El KAUFMANN. 

Une lettre analogue a &té adressée au ministre* de .Pologne à ta Haye.. 
* Voir p. 59. :J  . .. 

27 



22. L'AGENT ALLEMAND ACT GREFFIER. 

Cher Ifonsieur Hammarskjold, 21 juillet 1932. 
Je saisis l'occasion de l'envoi officiel du Mdmoire du Gouverne- 

ment allemand dans l'affaire du prince von Pleçç pour vous accuser 
réception de votre derniére lettre. Je vous aurais répondu immk- 
diatement, si je n'avais pas su que M. v. Berg vous verrait à 
La Haye pour vous prksenter mes coinpliments et pour vous 
demander votre avis sur la marche ultérieure de notre procès. 

M. v. Berg m'a informé que, si le Gouvernement polonais sou- 
lève une exception préliminaire, l'affaire devrait être en état au. 
commencement du mois d'octobre, pour que les débats oraux 
puissent avoir lieu avant la nouvelle session ordinaire de la Cour 
au mois de février 1933. Étant donné que, d'après l'ordonnance 
de la Cour, Ie délai du Gouvernement polonais pour présenter 
éventuellement une exception préliminaire expire le 7 septembre, 
je serais prêt à accepter pour le défit des observations relatives 
à cette exception un délai assez bref, pour permettre à la Cour 
d'ordonner les débats oraux pour les premiers jours du mois. 
d'octobre. J'espère qu'ainsi on peut éviter le renvoi de la procédure 
orale sur une exception préliminaire éventuelle à la prochaine: 
session ordinaire de la Cour au mois de fkvrier 1933. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. KAUF~IAXS.  

23. LE GREFFIER A U  MIKISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 22 juillet 1932. 
Me référant notre correspondance antérieure, j'ai l'honneur. 

de vous envoyer sous Ie présent pli, en sept exemplaires dont, 
deux certifiés conformes, le Mémoire du Gouvernement allemand 
en l'affaire du prince de Pless. 

Ce document a été deposé au Greffe aujourd'hui 22 juillet 1932,. 
date fixée 1i cet effet par l'ordonnance rendue par la Cour le. 
II juillet dernier, dont je vous ai communiqué le texte par ma. 
lettre de la même date. 

Veuillez agréer, etc. 

24. LE GREFFIER A L'AGEKT AlLEhl.4h'D. (Extrail.) 

Cher Monsieur Kaulmann, 22 juillet 1932. 

Quant à la suggestion que vous voulez bien faire maintenant,. 
je ne manquerai pas de faire savoir à la Cour, le moment venu,. 
que vous êtes prét à acce ter un délai assez bref pour la présen-. 
tation, le cas échéant, cr e vos observations sur une exception 
préliminaire éventuelle du Gouvernement polonais; sans doute,. 
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d'ailleurs, les agents voudront bien accepter tout délai que la Cour 
croira devoir fixer. 
. . . . . . .  . . . . . . , . . . , . . .  . . , .  

25. LE GREFFIER AU AIINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

hfonsieur le Ministre, 22 juillet 1932. 
Par ma lettre du rr juillet 1932, j'ai eu l'honneur de porter 

à votre connaissance que, par une ordonnance en date du même 
jour, la Cour avait décidé, entre autres, de fixer au 7 septembre 1932 
la date pour le dépôt du Contre-Mémoire du Gouvernement polo- 
nais en l'affaire du prince de Mess. 

A cette occasion, je me permets d'attirer votre attention sur la 
disposition du no 5 du deuxiérne alinéa de l'article 40 du Statut 
de la Cour, qui stipule que les contre-mémoires comprennent 
le bordereau des pièces à l'appui qui sont annexées aux contre- 
mémoires. 

Le sens attaché à cette disposition est que tous Ies documents 
cités dans le contre-mémoire sont énumérCs dans un bordereau 
et sont, avec le bordereau, joints au contre-mémoire. 

Veuillez agréer, etc. 

26. LE GREFFIER A L'AGEXT ALLEMAND. 

Cher Monsieur Kaufmann, 23 juillet 1932 
Comme vous Ie savez, l'article 40 du Règlement de la Cour 

stipule, dans son premier alinéa, sous le no 4, que les mémoires 
comprennent le bordereau des piéces à l'appui, lesquelles sont 
elles-mêmes annexées au mémoire. Le sens de cette disposition, 
à laquelle la Cour attache une très grande importance, est que 
tous les documents cités dans le mémoire sont énumérés dans 
un bordereau et sont, avec ce bordereau, joints au mémoire. 

Or, le Mémoire que vous avez transmis par votre lettre du 
21 juillet ne contient pas de bordereau. Mais comme, en revanche, 
une seule annexe y est jointe, j'ai cru pouvoir en conclure que 
c'est là la raison pour laquelle il vous a paru superflu d'y joindre 
un bordereau, lequel n'aurait eu Q faire mention que de la seule 
piéce citée à l'appui du Mémoire. 

Je vous serais reconnaissant à l'occasion de me faire savoir 
si j'ai bien interprété les faits, et je saisis, etc. 

27. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND '. 
Monsieur l'Agent, 25 juillet 1932. 

Lors d'une séance privée que la Cour a tenue cet aprés-midi, 
certains de ses membres ont cru devoir attirer l'attention sur. le 

Une lettre analogue a été envoyée le 6 août 1932 au ministre de Pologne 
Ii La Haye. 
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fait qu'une seule annexe se trouve jointe au hlémoire dans l'affaire 
du prince de Pless que vous avez bien voulu déposer dans le délai 
fixP, c'est-à-dire le 22 de ce mois. 

A ce sujet, la Cour a déclde -de me charger de vous rappeler 
quelle est l'interprétation qu'elle donne de L'article 40, premier 
alinéa, no 4, de son Réglernent : c'est que le texte de tout docu- 
ment dont il est fait état dans le mémoire doit y être annexé 
(le cas échéant, bien entendu, en extrait). 

La Cour n'a évidemment pas eu encore le temps d'étudier 
à fond le Mémoire du Gouvernement allemand dans l'affaire du 
prince de Pless. Elle croit cependant pouvoir admettre qu'il y est 
fait état de documents autres que ceux qui sont soit reproduits 
dans le corps même de votre écrit, sait annexés A la requête ou 
bien au hiémoire même. 

C'est pourquoi elle vous invite à vouloir bien présenter, dans 
un délai de deux semaines, c'est-à-dire au plus tard le lundi 
8 août, un volume complktant le dossier dans le sens de l'inter- 
prétation susindiquée de la disposition pertinente du Rhglement. 

Eu égard au fait qu'elle n'a pas encore pu étudier d'une maniére 
approfondie les éléments de l'affaire jusqu'h présent disponibles, 
la Cour est cependant disposée à prendre en considération toutes 
explications, dûment motivées, que vous pourriez désirer lui pré- 
senter dans le délai ainsi fixé en -vue d'établir soit que ce délai 
est trop limité, soit que vous n'estimez pas qu'il y a lieu, eu 
Cgard A ce qui précéde, de compléter la documentation. 

I l  est bien entendu que votre Mémoire est définitivement conçi- 
déré comme ddposé dans le délai prkvu. 11 est entendu, d'autre 
part, que la présente démarche pourra entraîner la nécessité de 
prolonger le délai imparti à la .Partie défenderesse pour la présen- 
tation de son Contre-Mémoire. 

Veuillez agréer, etc. 

Cher Monsieur ~ a r n h a r s k j ~ l d ,  26 juillet 1932. 
A la suite de votre lettre du 23 juillet 1932 (II.4946/5556), 

j'ai l'honneur de vous répondre ce qui suit. 
En appliquant l'article 40, chiffre 4, du Règlement de la Cour, 

je me suis basé sur le texte français, et j'ai suivi Ie méme mode 
que j'avais jusqu'ici toujours suivi. 

Je n'ai annexé - a u  Mémoire que le seul document au sujet 
duquel je me suis borné à y renvoyer sans le reproduire verbale- 
ment dans le texte même du Mémoire. Les antres pièces A l'appui 
ont été insérées dans le texte même; j'ai donc cm inutile de les 
reproduire encore une fois dans les annexes. 

En,  raison du fait que seulement une annexe est jointe au 
Mémoire, il m'a paru superflu d joindre un bordereau, lequel 

?i l'annexe. 
2 n'aurait eu à faire mention que e la seule pièce qui se trouve 

Si . Cour désirait avoir, . soit un bordereau de tous-lis docu- 
ments cités dans le Mémoire, qu'ils se trouvent insérés dans le 



texte même ou non, soit des annexes reproduisant de nouveau 
les documents insérés dans le Mémoire même, je vous serais recon- 
naissant si vous vouliez bien m'en avertir, pour que je fusse en 
état de les déposer. 
' 

D'ailleurs, une très grande partie des documents citCs se trouvent 
dans les annexes à la requéte introductive d'instance auxquelles 
le MCmoire renvoie, et qui se trouvent dans le dossier de la Cour. 

Enfin, je me permets de mentionner qu'une traduction des 
lois, rbglements, etc., polonais est en préparation, que j'ai l'intention 
de transmettre à la Cour avec la Réplique. 

Je saisis cette occasion, etc. 
(Signé) E. KAUFMANK. 

Monsieur le Greffier, z août 1932. 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en 

date du 25 juillet courant (1114965). 
En faisant abstraction d'annexer au Mémoire les documents dont 

j'ai fa i t 'é tat ,  je suis parti de l'idée que ces documents sont tous 
connus de la Partie défenderesse et que les faits en question 
ne seraient pas contestés par elle. D'ailleurs, j'avais envisagé .de 
les soumettre à la Cour au fur et A mesure de la procédure contra- 
dictoire, soit pour le cas où l'un ou l'autre fait serait contesté tout 
de même dans le Contre-Mémoire, soit que b production d'un docu- 
ment deviendrait nécessaire pour l'appréciation par la Cour d'argu- 
ments juridiques divergents des deux Parties. 

Vu l'interprétation donnée par la Cpur de l'article 40, chiffre 4, 
de son Règlement, j'aiirai l'honneur de lui soumettre un volume 
complétant le dossier dans le sens indiqué par elle. 

Étant donné qu'il ç'agit, notamment dans la question fiscale, 
de pièces en partie très volumineuses et contenant beaucoup de 
détails d'ordre technique, je me bornerai pour certains documents 
à ne produire que des extraits, Ceux-ci toutefois permettront une 
vue d'ensemble et serviront à appuyer tous les points décisifs 
mentionnts dans le Mkrnoire. Les extraits seront choisis de façon 
k donner un cadre qui est susceptible d'étre rempli, selon les besoins - 
de la procédure, par de plus amples détails et précisions. 

Vu que le texte original de la plupart des documents est rédigé 
en langue polonaise et qu'il s'agit de documents très complrqués 
d'ordre technique, le travail de traduction et d'impression. est 
très considérable et demandera certainement plusieurs semaines. 
Dai~s ces conditions, je me permets de me prévaloir de la faculté 
que la Cour a bien voulu m'accorder de demander une prolonga- 
tion du délai pour ie dép6t du volume complétant le dossier. 
J'ai donc l'honneur de prier la Cour de fixer le 31 août 1932 
comme date jusqu'à laquelle le dépôt sera effectué. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. KAUFMANN. 



30. LE GREFFIER A L'AGEST ALLEXIXSD1. 

Monsieur l'Agent, 5 août 1932. 
Par votre lettre du 2 aofit 1932, répoiidant ü la communication 

ue j'avais eu l'honneur de vous faire le 25 juillet sur instructions 
l e  la Cour, vous nipavez fait connaître que vous soumettriez 
B la Cour, en l'affaire du prince de Pless, un voluine complétant 
le dosçier dans le sens indique. Vu le travail considérable A entre- 
prendre B cette fin, vous ajoutiez que, vous prévalant de la faculté 
que la Cour vous accordait, vous la priiez de fixer le 31 août 1932 
comme date jusqu'A laquelle le dép6t du volume serait effectué. 

Vous confirmant le tklégramme que je vous ai adressé hier, 
j'ai I'honneur de porter Q votre connaissance que ia Cour, aprés 
avoir pris connaissance de votre lettre, a décide d'accorder la 
prolongation jusqu'aii 31 août prochain du délai que vous aviez 
demandé pour le dépôt du volume dont il s'agit. 

Veuillez agrCer, etc. 

31. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER-ADJOIST. 

Monsieur le Greffier-adjoint, 24 août 1932. 
Me référant à vos lettres du 18 et du 31 mai a. c . ,  j'ai 

l'honneur de porter h la connaissance de la Cour, conform4ment 
a l'article 35 du KPgleinent, que 

A) Le Gouvernement polonais a chargé M. Thadée Sobolewski, 
docteur en droit e t  conseiller supérieur ?i l'Office du Contentieux 
de l'État, de Le représenter en qualité d'agent dans l'affaire de 
l'adrninis tratiori dri prince de Pless. 

B) Le Gouvernement polonais a élu comme domicile au sikge 
de la Cour la légation de ia République de Pologne ?t La Haye. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Greffier, 31 août 1932. 
Donnant suite $ votre lettre du 25 juillet 1932, j'ai l'honneur 

de vous envoyer sous ce pli un volume contenant, conforrnémetit 
à l'article 40, chiffrc 4, les piéces à l'appui du Mémoire du Gou- 
vernement aileinand relatives ii l'affaire du prince de Pless, ainsi 
que le bordereau dcsdites pihces en jI exemplaires. 

Veuillez agréer. etc. 

' Copie de cette lettre n étd envoyée au ministre de Pobgne a IA Haye 
le 6 août 1932, 

Voir p. 3 0 ~ .  



Monsieur l'Agent, 31 août 1932. 

.A la date du 24 août 1932, le ministre de Pologne à La Haye 
a bien voulu porter A ma connaissance que le Gouvernement 
polonais vous a désigné comme son agent dans l'affaire relative 
A l'administration du prince de Pless. 

-4 ce propos, l'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint, en sept 
exemplaires, un volume présenté par le Gouvernement allemand 
et destiné S compléter le dossier de l'affaire. 

Ce document a été déposé au Greffe aujourd'hui, 31 août 1932, 
date fisée a cet effet par décision de la Cour en date du 4 août 
1932. 

Veuillez agréer, etc. 

%. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER-ADJOINT, 

Monsieur le Greffier-ad joint, 2 septembre 1932. 

Par une décision du 11 juillet 1932, la Cour a fixé les délais 
pour la présentation des documents des Parties dans l'affaire 
de l'administration du .prince de Pless, et notamment celui pour 
la présentation du Contre-Mémoire polonais A la date du 7 s e p  . - 
tembre a. c. 

Cependant, l'agent du Gouvernement polonais dans ladite affaire, 
31. Tadeusz Sobolewski, vient de tomber gravement malade au 
cours du travail de la rédaction des piéces de la procédure, ce 
qui crée nécessairement une interruption dans leur achèvement 
définitif. 

Vu ce qui rédde, le Gouvernement polo?ais a l'honneur de 
prier la Cour l e  bien vouloir prolonger l e  delai fixé pour le 7 sep- 
tembre a. c. jusqu'au IO octobre courant. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigwé) W. BABII~SKI. 

bIonsieur le Ministre, 3 septembre 1932. 

J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, à titre d'infor- 
mation, la copie d'une lettrelque le ministre de Pologne à La Haye 
m'a adressée le z septembre dernier au sujet de l'affaire de l'adrninis- 
tration du prince de PIess. 

Veuillez agreer, etc. 



4OZ QUATRIÈ~IE PAKTIE. - COHRESYOSDA'iCE 

36. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGEST ALLEhlAXl) '. 
Alorisieiir l'Agent, 5 septembre 1932. . 

Par une lettre du ministre de Pologne B La Haye en date du 
2 septembre 1932, le Gouvernement plonais a demandé la proro- 
gation, jusqu'au IO octobre 1932, du délai fixé pour le dépôt 
de son Contre-Mémoire dans l'affaire du prince de Pless. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par ordori- 
nance en date de ce jour *, le Président de la Cour a décidé de 
proroger comme suit les délais pour la prbsentation des pièces 
écrites en ladite .affaire : 

pour le ContrsSIémoire du Gouvernement poloriais, le ro 
octobre 1932 ; 

pour la Réplique du ~ouvemement allemand, le IO novembre 1932 ; 
pour la Du lique du Gouvernement polonais, le IO dêcembre 1932. 
Vous vou cf rez bien trouver ci-joint un exemplaire provisoire 

de cette ordonnance, dont une expédition authentique vous sera 
envoyée en temps utile. 

Veuillez agréer, etc. 
-- 

Monsieur le Secrétaire général, 6 septembre 1932. 
Me rkférant à ma lettre no II14836 du II juillet 1932, j'ai l'hon- 

neur de porter à votre connaissance que, par une ordonnance 
rendue le 5 septembre 1932, le Président de la Cour a prorogé 

.-les délais pour le dépbt des pièces écrites en l'affaire du prince de 
Pless, de teiie sorte que la procédure écrite se terminera le IO décem- 
bre 1932, au lieu du 7 novembre 1932. 

Veuillez agréer, etc. 

38. LE GREFFIER A L'AGEXT ALLEMAND'. 

Monsieur l'Agent, 13 septembre 1932. 
Me référant (L ma lettre du 5 septembre 1932, j'ai l'honneur 

de vous faire parvenir ci-joint l'expédition officieIIe de I'ordon- 
nance du 5 septembre par laquelle le Président de la Cour a 
prorogé les délais pour la présentation des piéces de la procédure 
kcrite dans l'affaire du prince de Pless. 

Veuillez agréer, etc. 

39. LE MINISTRE DE POLOGSE A LA HAEX AU GREFFIER-ADJOINT. 

Monsieur le Greffier-adjoint, 7 octobre 1932. 
Me référant à l'article 34 du Réglernent de la Cour, et confor- 

mément à l'ordonnance du 5 août courant, j'ai l'honneur de rous 

' Une communication analogue a été adressée Q L'agent polonais. 
a Voir p. 441. 



PART IV.-CORRESPONDENCE 4 O 3  

transmettre mus ce pli un exemplaire en original, ainsi que 50 exem- 
'plaires dont 10 certifiés conformes, de l'Exception préliminaire1 
du Gouvernement polonais et Contre-blémoire préliminaire,' dans 
l'affaire du prince de Pless. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig~ié) W. B A B I ~ ~ S K I .  

40. LE GREFFIER-AI)JOINT A L'AGENT POLONAIS '. 
Monsieur l'Agent, IO octobre 1932. 

Me référant à l'ordonnance rendue à la date du 5 septembre ' 

dernier, par laquelle le Président dg la. Cour a fixé les délais 
pour la présentation des pihces de la procédure écrite dans l'affaire 
du prince de Pless, j'ai l'honneur de porter L votre connaissance 
que S. Exc, M. Babinski, ministre de Pologne à La Haye, a 
effectué au Greffe, avant l'expiration du délai prévu par l'ordon- 
nance susmentionnée, le dépôt d'un document intitulé a Exception 
.préliminaire du Gouvernement polonais et Contre-Mémoire prélimi- 
naire dans l'affaire du prince de Pless n. 

Je joins a la présente lettre le reçu officiel de ce document. 
Sur instructions du Président de la Cour, j'ai en outre l'honneur 

d'ajouter ce qui suit. 
1-e Contre-Mémoire préliminaire ci-dessus mentionné est considéré 

comme l'exposé de fait et de droit visé à l'article 38, alinéa 2, 
du Réglernent de la Cour. 

Eu égard au caractère d'urgence de la procédure en .matière 
d'exceptions préliminaires, le Président a, par ordonnance rendue 
en date de ce jour et dont expédition officielle vous sera envoyée 
aussitôt que possible, fixé au 31 octobre prochain le délai dans 
lequel le Gouvernement allemand pourra présenter un exposé 
écrit contenant ses observations et conclusions ainsi qu'il est prévu 
a l'article 38, alinéa 3, du Règlement. 

J'ai l'honneur, en outre, d'attirer votre attention sur l'article 38, 
alinéa 4, du R&glement, qui prévoit que, sauf décision contraire 
de la Cour, la suite de la procédure en matière d'exceptions pré- 
liminaires est orale. 

Veuillez agréer, etc. 

41. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND 

Monsieur l'Agent, 17 octobre 1932. 

hIe référant à ma lettre du 10 octobre 1932, j'ai l'honneur 
de vous faire tenir ci-joint une expédition officielle de l'ordonnance 

Voir p. 130. 
' D U 131. 
3 Une communication analogue, mularis mutandis, a Bté adrersée a l'agent 

allemand. 
Une communication analogue a é té  adressée a l'agent polonais. 



rendue Ie IO octobre par le Président de la Cour en l'affaire concer- 
nant l'administration du prince de Pless (exception préliminaire 
du  Gouvernement polonais). 

Veuillez agréer, etc. 

42. LE GREFFIEK AU SECRÉTAIKE G É N ~ R A L  DE LA S .  D. K. 

Monsieur le Secrétaire général, 17 octobre 1932. 
Par ma lettre du 23 mai 1932, j'ai eu l'honneur .de porter 

à votre connaissance que le Gouvernement allemand avait déposé 
au Greffe de la Cour une requête qui a trait à l'attitude du 
Gouvernement polonais et des autorités polonaises à l'égard de 
l'administration du prince von Pless. 

Le 8 octobre 1932, le Gouvernement polonais, défendeur en cette 
affaire, a fait déposer par son agent, en invoquant l'article 38 du 
Réglement de la Cour, une exception préliminaire. 

J'ai aujourd'hui l'honneur de vous transmettre sous pli séparé, 
en quatre cent vingt-cinq exemplaires, dont soixante certifiks 
conformes, l'exception préliminaire du Gouvernemerit polonais, avec 
la prière de vouloir bien les faire parvenir aux Membres de la 
SociCté des Nations. 

J'ai d'autre part l'honneur de porter à votre connaissance que, 
par ordonnance du IO octobre 1932. le Président de la Cour 
a fixéi au lundi 31 octobre 1932 le délai dans lequel le Gouverne- 
ment allemand pourra présenter un exposé écrit sur ladite excep- 
tion préliminaire. 

Veuillez agréer, etc. 

43. LE GREFFER AU MINISTRE DE POLOGSE A  LA HASE '. 
Ilon cher Ministre, 24 octobre 1932. 

Vous vous souviendrez que l'article 41 du Réglement de la 
Cour stipule que, dans une affaire, la date d'ouverture de la 
procédure orale est fixée lorsque la procédure écrite est terminée. 
Vous vous soüviendrcz également que, par ordonnance du IO octobre 
1932, le Président de la Cour a fixé au 31 octobre 1932 la date 
à laquelle expire le délai dans lequel le Gouvernement allemand 
pourra présenter un  exposé écrit contenant ses observations et 
conclusions sur l'exception préliminaire proposée par le Gouverne- 
ment polonais en l'affaire relative l'administration du prince 
de Pless. 

Ce n'est donc clu'aprés le 31 octobre que pourra Ctre 
définitivement fisbe la date de l'ouverture de la procédure orale 
sur l'esception précitée. Néanmoins, je tiens à porter déç mainte- 
nant à votre connaissance, A titre officieux, que l'intention actuelle 
de la Cour semblerait être d'envisager, quand le moment sera 
venu, la date du 4 novembre. 

1 Voir p. 389. note. 
? Une coinniunication analorne n été adressée au rtiinistre d'Allemagne à - - 

La Haye. 



Dès qu'iine décision pourra etre prise sur ce point, je ne man- 
querai nâtiirellement pas d'en informer officiellement les agents près 
la Cour en l'espèce. 

Veuillez agréer, etc. 

M. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER. 

Mon cher Ministre, 28 octobre 1932. 
Vous avez bien voulu, il y a quel ues jours, m'informer que 

l'intention actuelle de la Cour sernbqerait Ctre d'envisager, le 
moment venu, la date du 4 novembre courant pour l'ouverture 
de la procédure orale sur l'exception préliminaire proposée par le 
Gouvernement polonais en l'affaire relative à l'administration du 
prince dc Pless. 

En vous remerciant sincèrement pour cette aimable information, je 
tiens à attirer votre attention sur le fait que l'espace de temps 
entre la date du j r  octobre 1932, à laquelie expire le delai dans 
lequel le Gouvernement allemand pourra présenter son exposé 
écrit, et la date du 4 novembre, h laquelle la Cour aurait l'intention 
d'envisager le terme de l'ouverture de la procédure orale sur 
l'exception précitée, semblerait être trop court pour que l'agent 
du Gouvernement polonais puisse étudier d'une rnaniére appro- 
fondie l'exposé du Gouvernement allemand. 

Vu ce qui  précéde, je me permettrai de remarquer que, de cette 
façon, l'agent du Gouvernement polonais serait placé dans une 
situation d'infériorité. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig~ae') 11:. BABISSKI. 

-- 

45. LE GREFFIER A U  MINISTRE UE POLOGNE A LA HAYE. 

Mon cher Ministre, 29 octobre 1932. 
Je tiens A vous remercier de l'aimable lettre du 28 octobre 1932, 

par laquelle vous avez bien voulu me parler de l'espace de temps 
entre la date du 31 octobre 1932, à laquelle expire le délai dans 
lequel le Gouvernement allemand pourra présenter son exposé 
écrit, et la date du 4 novembre, à laquelle la Cour a l'intention 
d'envisager l'ouverture de la procédure orale sur l'exception préli- 
minaire en l'affaire du prince de Pleçç. 

Je n'ai pas manqué de faire part à qui de droit de vos appré- 
hensions, afin que la décision qui devra intervenir lundi prochain 
puisse être prise en pleine connaissance de cause. 

Pour le moment, je crois donc devoir me borner à remarquer 
que, si la Cour a envisagé la date du 4 novembre pour I'ouver-. 
ture des plaidoiries dans l'affaire du prince de Pless (compétence), 
c'est sans doute en partant du point de vue que l'agent du Gou- 
vernement polonais désirerait se trouver à La Haye dès le 
31 courant, afin de pouvoir prendre connaissance sans retard des 
observations que le Goilvernement allemand déposera éventuelle- 
ment ledit jour. 

Veuillez agréer, etc. 



Monsieur le Greffier, 29 octobre 1932. 
J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli 51 exemplaires de 

1'Exposé écrit du Gouvernement allemand relatif A l'exception 
préliminaire du Gouvernement polonais dans l'affaire de l'adminis- 
tration du prince de Pless, k savoir: l'exemplaire original daté 
et signé par le soussigné ; IO exemplaires certifiés conformes, et 
40 exemplaires imprimés. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. KAUFMANN. 

47+ LE GREFFIER .AU MINISTRE DE POLOGSE A LA HAYE. 

Mon cher Ministre, 31 octobre 1932. 
L'Exposé écrit du Gouvernement allemand dans l'affaire du 

prince de Pless (exception prkliminaire) vient d'arriver. Afin de 
gagner du temps, je vous en fais parvenir ci-joint cinq exemplaires 
à titre provisoire. 

Sur instructions de la Cour, j'adresserai plus tard dans la journée à 
M. Sobolewski une communication l'informant de la décision de la 
Cour de fixer l'ouverture des audiences au 4 novembre, 3 16 heures. 

A cette occasion, je tiens vous dire que cette décision doit 
sans doute être considérée comme prise conformément à l'esprit 
de la disposition du Règlement selon laquelle u la Cour peut 
prolonger les délais fixés par elle s. Si, par conséquent, j'apprenaiç 
au cours de la journée du 3 novembre que M. Sobolewski voit 
une impossibilité absolue à plaider le 4 novembre dans l'après- 
midi, je saisirais la Cour dans la matinée du 4 novembre. 

Je ne vous cache cependant pas qu'une prolongation allant 
au dela du 7 au matin ne saurait en aucun cas être envisagée, 
et que méme une prolongation jusqu'à cette date dbrangerait 
le programme de travail de la Cour et entraînerait des frais supplé- 
mentaires pour elle. 

Veuillez agréer, etc. 

48. LE GREFFIER A L'ACEST POLOSAIS. 

lloiisieur l'Agent , 31 octobre 1932. 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint en sept exemplaires, 

dont deus certifiés coiiformes, l'Exposé écrit du Gouvernement 
allemand sur l'exception préliminaire du Gouvernement polonais 
en l'affaire relative à l'administration du prince de Pless. 

Cet esposé a été déposé au Greffe aujourd'hui 31 octobre, 
date à laquelle expire le délai fixé à cet effet par l'ordonnance 
du Président de la Cour du  ro octobre 1932. 

Veuillez agréer, etc. 

' Voir p. 179. 



bIonsieur I'Ageni, octobre 1932 

La procédure écrite sur l'exception préliminaire du  Gouvernement 
polonais en" l'affaire du prince de Pless étant close du fait du 
dépôt, par l'agent du Gouvernement allemand, d'un exposé écrit 
relatif à cette exception, j'ai l'honneur, sur instructions -de la Cour, 
de porter à votre connaissance , faisant application des arti- 
cles 38 et 41 de son Rbglement, la Fe Our a décidé de fixer au 4 novem- 
bre prochain à 16 heures l'ouverture de la procédure orale sur 
ladite exception. 

Veuillez agréer, etc. 

50. L'AGENT POLONAIS AU GREFFIER (télkg~anime). 

2 novembre 1932. 

Priére fixer audience affaire 'Pless huit novembre ou méme plus 
tard si possible. - SOBOLEWSKI. 

51. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS. . 

Monsieur l'Agent, . . 2 novembre 1932. 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception' du télégramme 
que vous avez bien voulu m'adresser, à fa date de ce jour, et 
par lequel vous priez que les audiencesh:en l'affaire Plesç soient 
fixées pour le 8 novembre ou même plus tard si possible. 

En réponse, j'ai l'honneur de vous faire conaaitre, sur instruc- 
tions du Président de la Cour; que la Cour sera saisie de votre 
demande lors d'une séance prévue pour le 4 novembre au matin. 

Veuillez agréer, etc. 

52. LE MINISTRE DE POLOGNE A L.4 HAYE AU GREFFIER. 

, Monsieur le Ministre, . 4 novembre 1932. 

J'ai l'honneur, au nom de mon Gouvernement, de vous notifier 
M. Gaston Jéze, professeur: à la Faculté de droit A Pans, comme 
conseil dans l'affaire du prince de Pless. 

Veuillez agréer, etc. 
- .  (Signé) W. B ~ I W  SKI. 

' Une communication analogue a été adressée à l'agent polonais. 



53. LE GREFFIER A L'AGEBT POLONAIS '. 
hlonsieur l'Agent, 4 novembre 1932, 

lire référant a ma lettre IIlj729 du 31. octobre 1932, j'ai l'hon- 
neur de vous faire connaitre qu'à la date d'aujourd'hui la Cour 
a décidé de remettre à lundi prochain 7 novembre, à IO h. 30, 
l'ouverture de la procédure orale en l'affaire du prince de Pless 
(exception préliminaire). 

Veuillez agréer, etc. 

54. THE REGISTRAR TO THE LECAL SECTIO'i OF THE SECRETARIAT 
OF THE L. N. 

Dear hlcKinnon iVood, Novernber 7th, 1932. 
As you will remember, 1 transmitted some time ago to the 

Secretariat a preliminary objection raised by the Polish Govern- 
ment in the Prince of Pless case. 

The statement accompanying the document introducing the 
objection contains the following passage: "En av'ril 1932, le 
prince de Hess dépose au Conseil de l a .  Société des Nations une 
noiivelle pétition, qui ne fut toutefois pas examinée au cours 
de la session de mai, vu que le Gouvernement alleniand avait 
fait connaitre son intention de saisir de cette affaire la Cour 
perrnaiiente." 

1 anticipate that the Court will ask me for documentary evi- 
dence concerning this point draum from the records of the Council. 
I wonder whether yoii can give me some indications in this 
respcct ; our services would not seem to be able to find the refer-. 
ences, i f  any, provided the April petition is not idcntical with two 
March petitions mentioned in Minute 3076 (O. j , ,  July 1932, 
p. IZOI).. 

I t  may be, of course, that the rnatter never went beyond 
the CounciI Cornmittee. But if so, this fact is no doubt recorded 
somewhere. 

Y ours sincerely, etc. 

55. LE GREFFIER A L'ACEKT POLONAIS '. 
Monsieur l'Agent, 7 novembre 1932. 

-. Conformément a l'usage établi, la procédure relative à l'arrèt 
dé Ia Cour dans l'affaire concernant l'administration du prince 
de Pless (exception préliminaire) sera publiée de la méme façon. 
que les éléments de la procédure des sessions précédentes. Le 
volume consacré à cette affaire contiendra donc le compte rendu 
sténographique des paroles que vous aurez prononcées devant 
la Cour. 

l Une communication analogue a été adressée à l'agent allemand. 
Uns communication analogue a &t& adressée à l'agent allemand e t  au 

conseil polonais. , . 
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A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur les dis- 
positions de l'article 54, alinéa 3, du Règlement revis6 de la Cour, 
qui est ' ainsi conçu : Les agents, avocats et conseils reçoivent 
communication du compte rendu de leurs exposés ou déclarations, 
afin qu'ils puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle 
de la Cour. u 

Je vous serais très obligé de bien vouloir me dire si vous avez 
l'intention de faire iisage de cette faculté ; en cas de réponse 
affirmative, je me permets d'attirer votre attention sur l'intkrét 
qu'il y lurait A ce que vos corrections ou reviçions éventuelles 
me parvinssent aussitôt qu'il vous sera possible aprPs l'audience au 
cours de laquelle vous aurez pris la parole. 

Veuillez agréer, etc. 

56. LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER. 

3~onsieur le Greffier, IO novembre 1932. 
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous prier 

de vouloir bien me communiquer les mémoires et les documents 
relatifs à l'affaire de l'adrnjnistration des biens du prince de Pless. 

Veuillez agréer, etc. 
( S i g ~ é )  VITROLLES. 

57. LE GREFFIER A L'AGEKT ALLELIASI) '. 

Monsieur l'Agent, I O  novembre 1932. 
J'ai l'honneur de porter i votre connaissance que le gouver- 

nement d'un des États admis 5 ester en justice devant la Cour 
vient de demander à recevoir communication des pièces de la 
procédure écrite en l'affaire relative à l'administration du prince 
de Pless. 

A ce propos, je me permets d'attirer voire attention sur le 
deuxième alinéa de l'article 42 du Règlement, ainsi conçu : a La 
Cour, ou si elle ne si&ge pas le Président, aprés avoir entendu 
les Parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la disposition. 
du ouvernement de tout État admis à ester en justice devant 
La tour  les rn&rnoires et contre-mémoires de chaque affaire. 

Je vous serais obligé de me faire connaître aussitdt que possible., 
votre sentiment en la matière. 

J'ajoute que j'adresse aujourd'hui une communication identique: 
à l'agent de l'autre Gouvernement partie en cause. 

VeiiilIez agréer, etc. 

58, NOTE OU GREFFIER AUX MEMBRES DE LA COUR. 

A la séance privée tenue le lundi 7 novembre à IO heures, 
la Cour a décidé, entre autres choses, de charger le Greffier d e  -- 

1 Une communication analogue a Pté adressée à l'agent polonais. 



faire préparer et distribuer une traduction de la loi polonaise 
du 3 août 1922 (avec les modifications introduites le 25 mars 
1926) relative A la Cour suprême administrative l .  
' Pour des raisons pratiques, c'est en premier lieu une traduction 

en anglais qui a été préparée = ;  elle est communiquée ci-joint 
CL MhI. les membres de la Cour. 

Une traduction française suivra aussitôt que possible. 

g novembre xg3z: 

59. L'AGEST ALLEMAND A U  CREFFI E R .  

Monsieur le Greffier. IO novembre 1932. 

J'ai l'honneur de répondre à votre lettre de ce jour - no 1115785 -, 
relative à l'application de l'alinéa z de l'article 42 du Règlement 
de la Cour à l'affaire concernant l'administration du prince de 
Pless, que je n'ai aucune observation à présenter au sujet de la 
question soulevée dans votre lettre. 

Je saisis cette occasion, etc. 
(Signé) E. KAUFMANN. 

60. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND. 

Monsieur l'Agent, II novembre. 1932. 

- J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, la copie certifiée 
conforme du document déposé. A l'audience de ce matin au nom 
du Gouvernement polonais a. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Greffier, II novembre 1932. 

Ne référant A votre lettre du IO novembre a. c., je m'empresse 
de porter A votre connaisçance que, p u r  ma part, le ne VOS 

aucun inconvénient à la communication des pi&ces de procédure 
écrite dans l'affaire relative au prince de Hess A l'un des Gtats 
admis à ester en justice devant la Cour, dont vous m'avez commu- 
niqué le désir de connaître les piéces susmentionnées. 

Veuillez agrker, etc. . - -. 
(Signé) T. SOBOLEWSKI. 

-- 
l Voir p. 287. I I  

1 Non reproduite. 
'Voir  p.28;. . 
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62. LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 11 novembre 1932. 
Me référant à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser 

CL la date du IO novembre 1932 ainsi qu'A la réponse que j'y ai 
faite, j'ai l'honneur de porter A votrc connaissance que je suis 
aujourd'hui en mesure de vous communiquer les piéces de l a  pro&- 
dure écrite qui ont été déposées ju u'A présent par les Parties 
en l'affaire relative A I'adrninistration <lu biens du prince de Ples.  

Vous voudrez bien trouver ces pièces sous ce pli, avec un bor- 
dereau l. 

Veuillez agréer, etc. 

63. THE LECAL SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE L. B. 
TO THE REGISTRAR. 

Dear Hammarsk j~ld, November xzth, 1932. 
Yoiir letter of November 7th, 1115772, case of the Prince of 

Pless. 
The proceedings of the Council to which Poland is r e f e h g  

are clearly Ihose recorùed on page 1201, item 3076. subitem 3, 
of the Minutes of the Council's 67th Session held in May 1932. 

The agenda of that session (Doc. C. 337 [XI M. 204 [II. 1932) 
shows thnt the documents which had been distributed to  the 
Council were C. 331. 1932, C. 351. 1932 and C .  351 (a) 1932. 

There is no trace in the Secretariat of any petition sent in by 
the Prince of Pless about this time, other than the telegram and 
the petition by letter circulated by the above-mentioned documents. 

I think, therefore, that Poland is referring to the petition by 
letter contained in the document C. 351. 1932. This letter was 
actually dated March zgth, but it was received by the Secretariat 
on April 2nd and circulated by a document dated April 7th, so 
that the description of it as a petition lodged in April 1932 is nat 
unnat ural. 

Being considered t o  be made under Article 147 of the Upper 
Silesian Convention, the petitions in question went dkectly to the 
Council and were not cansidered by one of the Council's cornmittees 
on Minorities. This is the regular procedure in such cases. 

Yours sincerely, 
(Signeri) MCKINNON WOOD. 

64. LE MINISTRE DE ROUMANIE A LA HAYE AU GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, 15 novembre 1932. 
j'ai l'honneur de prier Votre Excellence de vouloir bien me 

communiquer copie des documents relatifs au fond et l'exception 

1 Non reproduit. 
28 



préliminaire figurant dans l'affaire du prince de Piess, actuellement 
pendante devant la Cour permanente de Justice internationale, 
œs documents pouvant intéresser le Gouvernement roumain. 

En vous remerciant d'avance, je vous prie d'agréer, etc. 

65. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND '. 
Monsieur l'Agent, 18 novembre 1932. 

Me référant à ma lettre du 10 de ce mois (II/5785), ainsi qu'à 
votre réponse du mêrne jour, j'ai l'honneur de porter 2 votre 
connaissance que le gorivernemerit d'un des États admis à ester 
en justice devant ln Cour (autre quc celui qui était visé dans 
ladite correspondance) vient de demander à recevoir communication 
des pièces de la procédure écrite en l'affaire relative à l'adminiç- 
tration du prince de Pless (fond et exception préliminaire). 

A ce propos, je me permets d'attirer de nouveau votre 
attention sur le deuxième alinéa de l'article 42 du Réglcment, 
dont les termes étaient reproduits dans ma lettre précitée. E t  je 
vous serais obligé de me faire connaître aussitôt que possible votre 
sentiment en la matière. 

Veuillez agréer, etc. 

66. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND '. 
Monsieur I 'Agent, 21 novembre r y p  

J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous pli séparé trois excm- 
plaires du premier volume, imprimé à l'usage des membres de la Cour, 
en l'affaire relative A l'administration du Prince de Pless (exception 
prdliminaire). 

Ce volume contient le texte, dùment corrigé par les orateurs, des 
plaidoiries prononcées devant la Cour les 7, 9, IO et  r r  novenibrc 
dernier, ainsi qiie des questions posées et des réponses y relatives. 

Veuillez agréer, etc. -- 

67. L'AGENT ALLEMASD AU GREFFIER (télégramme). 

22 novembre 1932. 

Votre lettre IIjggoz a suis d'accord. - KAUFMANN.  

68. MEMORAFDUM FROS1 THE BRITISH LEGATIOS 

On May ~ S t h ,  1932, the Govemment of the Reich submitted 
to  the Permarieiit Court of International Justice a claim coi~cerning 

Une communication analogue a été adressée à l'agent polonais, 
' Voir no 65. 
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the Administrnticn of the Prince of Pless, arising out of the Geneva 
Convention between Germany and PoIand made for the protection 
of the German racial minorities in Polarid, and on July zznd 
filed their Case with the Kegistrar of the Court. 

The Governrnent of the Poiish Kepublic have ttaken a prelimin- 
ary objection to  the proceedings on thc ground that the Prince 
has not exhausted his municipal rernedies and that thcse circum- 
stances preclude the German Government from taking uy the case. 
A certified true copy of the Preliminary Objection filed on October 8th 
has been received by His hlajesty's Government in the United 
Kingdorn through the Secretariat of the 1-eague of Nations. 

His Majesty's Government and the Finnish Government have 
agreed to subrnit to arbitration certain points arising out of a 
claim for damages made against the former by the Finnish Govern- 
ment on behalf of Finnish ship-owners. In the course of these 
proceedings the question has arisen as to whcther the ship-owners 
exhairsted their municipal rernedies and, in the contrary cvent, 
whether their failure to do so bars an international claim by 
l:inland. The pracecdings now institutcd before the Court are 
therefore of great interest to His Majesty's Government, and they 
will be grateful if they might be furnished with copies of the 
German hiemorial before the Court and of the Preliminary Objec- 
tion filed by Poland, as also in future with copies of. al1 published 
proceedings in the case which bear on the above points. 

November zqth, 1932. -- 

89. L'AGENT ALLEMAND AU GREFFIER. 

bIonsieur le Greffter, 24 novembre 1932. 
J'ai l'honneur de vous accuser la réceptiori de votre lettre du 

21 novembre courant - II15921 -., ainsi que des exemplaires 
du premier volume en l'affaire relative à l'administration di1 
prince de Pless y joints. 

En parcourant le volume, j'ai constaté qu'à la page 49, alinéa j, 
la correction des guillemets, que j'avais expressément signalée dans 
ma duplique (cf. p. 65, dernier alinéa), n'a pas été apportée au 
texte. 

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir ordonner que cette 
correction soit faite à présent l. Je joins à la présente la feuille 
pertinente dc mon manuscrit, en vous priant de me la faire 
retourner. 

Étant donné que je n'ai pas entre les mains les corrections 
que j'avais ajoutées au compte rendu sténographique, je ne peux 
vérifier si l'imprimerie en a tenu compte à tous égards. Je serais 
trés reconnaissant si voiis vouliez bien faire vérifier si les autres 
corrections que j'avais faites ont été prises en conçidération par 
l'imprimeur. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) E. KAUFMANN. 

- 
1 La rectification signalée a été faite dans le prtsent volume. [Note  du 

Crsfier .] 
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Monsieur l'Agent, 25 novembre 1932. . - 

Me r6férant à mes lettres des IO et 18 de ce mois, ainsi qu'à 
vos réponses des IO et 22 de ce mois, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance que le gouvernement de l'un des États 
admis à ester en justice devant la Cour (autre que ceux qui 
étaient visés dans ladite correspondance) vient de demander ?t 

recevoir communication des piéces de la procédure écrite dans 
l'affaire relative A l'administration du prince de Pless (fond et 
exception préliminaire). 

A ce propos, je me permets d'attirer de nouveau votre attention 
sur le deuxième alinéa de l'article 42 du Règlement, dont les 
termes étaient reproduits dans rna lettre pr6citée du IO de ce mois. 
Étant donné votre réponse favorable à la demande précédentc. 
je me permettrai, sauf avis contraire de votre part, de présumer 
votre consentement également au regard de la nouvelle demande 
dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur l'Agent, 25 novembre 1932. 
[Portr l'al. I, voir no 70, al. 1.1 
A ce propos, je me permets d'attirer de nouveau votre attention 

sur le deuxième alinéa de l'article 42 du Réglemènt, dont les 
termes étaient reproduits dans ma lettre précitee du IO de ce mois. 
Je vous serais obligé de bien vouloir me faire connaître aussit8t 
que possible votre réponse au sujet des deux demandes qui font 
l'objet soit de ma lettre du 18 de ce mois, soit de la présente 
lettre. 1 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Greffier, 3 decembre 1932. 
Me réfërant à vos lettres du 18 courant et d u  25 novembre, 

j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, pour ma part, 
je ne m'oppose point A la communication des pièces de la procé- 
dure écrite dans l'affaire relative à l'administration du prince de 
Pleçs aux États visés dans lesdites lettres. 

Je vous prie de bien vouloir excuser le retard de ma réponse, 
dû au fait que pendant la dernière semaine je me trouvais eii 
voyage. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) SOBOLESWKI. 



73. LE GREFFIER AU MINISTRE DE ROUMANIE A LA BAYE. 

Monsieur le Ministre, 6 décembre 1932. 
Me référant A la lettre que vous avez bien voulu m'adresser 

à la date du 15 novembre 1932, ainsi qu'A la réponse que j'y ai 
faite le 17 novembre, j'ai l'honneur de porter h votre connaissance 
que je suis aujourd'hui en mesure de vous communiquer les pièces 
de la procédure écrite qui ont été déposées jusqu'à présent par 
les Parties en l'affaire relative à l'administration du prince de Pless: 

Vous voudrez bien trouver ces pièces sous ce pli, avec un bor- 
dereau l. 

Veuillez agréer, etc. 

74. THE REGIÇTRrlR TO THE BRITISH CHARGÉ D'AFFAIRES AT THE HAGUE. 

Monsieur le Chargé d'affaires,' Uecember 6th, 1932. 
By your memorandum of Novernber 24th, yoii were good enough, 

on behalf of Wis Majesty's Gavernmcnt of Great Uritain and 
Northern Ireland, to ask to be furnished with a set of the written 
documents in the case concerning the Administration of the Prince 
of Pless. 

1 have the honour to inform you that 1 have now obtained the 
necessary authority to  communicate to you these documents, as 
enumerated in the enclosed list '. They are being sent to you 
simultaneously with this letter, under separate cover. 

1 have, etc. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 6 décembre 1932. 
A la date du 24 novembre 1932, le Gouvernement de Sa Majesté 

britannique dans le lioyaurne-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Kord m'a demandé, par l'entremise de son représentant diplo- 
matique L La Haye, à recevoir communication des pièces de la 
procédure écrite en l'affaire relative à l'administration du prince 
de Pless déposées par les Parties en cette affaire, savoir, le Gou- 
vernement allemand et le Gouvernement polonais. 

Cette affaire a été introduite auprès de la Cour, le 18 mai 1932, 
par une requéte du  Gouvernement allemand, transmise au Gou- 
vernement de Finlande par les soins du Secretaire général de la 
Société des Nations à. la date du 8 juin 1932. Elle a fait l'objet 
d'une exception préliminaire proposée, le 8 octobre 1932, par le 
Gouvernement polonais, également transmise au Gouvernement de 
Finlande à la date du 25 octobre ; le Contre-&Témoire prkliminai~e 
joint a cette exception allhgue notamment quc l'affaire ne devait 
pas être portée devant une juridiction i ~ i  ternat ionale, les voies 
de recours internes n'ayant pas encore été &puisées. 

l Xon reproduit. 
Xot reproduccd. 



A l'appui de sa demande, le Gouvernement du Royaume-Uni 
a exposé qu'il avait convenu avec le Gouvernement de Finlande 
de soumettre à l'arbitrage certaines ¶uestions surgies a l'occasion 
d'une demande de dommages-intéréts adressée au Gouvernement 
du Royaume-Uni par le Gouvernement de Finlande au nom d'arma- 
teurs finlandais; que, au cours des n6gociationç entre les deus 
Gouvernements, la question s'était ppsée de savoir si les armateurs 
avaient épuisé les recours aux juridictions internes, et, dans lc 
cas contraire, si leur défaut de ce faire empêchait le Gouvernement 
fidandais d'intenter une action internatioiiale ; et  que, par consé- 
quent, la procédure introduite devant la Cour en l'affaire du prince 
de Pless offrait un grand intérèt pour Ie Gouvernement du Royaume- 
Uni. 

Saisie de la demande du Gouvernement du Royaume-Uni ainsi 
motivée, la Cour, par application de t'article 42 de son Règlement, 
a décidé que, si les Parties en l'affaire du prince de Pless consen- 
taient à la communication des documentç dont il s'agit au Gou- 
vernement du Royaume-Uni, je ferais connaître au chargé d'affaires 
de Finlande A La Haye que ces documents seraient de même 
mis par moi 2i la disposition de çon Gouvernement, s'il en expri- 
mait le désir. 

Le Gouvernement allemand et le Gouvernement polonais ayant 
maintenant donné une réponse affirmative ?i la démarche faite 
auprès d'eux conformément à l'article précit 6 ,  et la communication 
des piPces de la procédure écrite en l'affaire du prince de Pless 
au Gouvernement du Royaume-Uni ayant par conséquent pu 
avoir lieu aujaurd'hui, il m'appartenait, en vue de m'acquitter 
de la tâche qui m'incombait, de porter I votre connaissance ce qui 
précéde, à toutes fiiis utiles. 

Veuillez agréer, etc. 

76. LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE FINLANDE A 'LA HAYE AU GREFFIER. 

Monsieur le Ministre, 13 décembre 1932. 
Me référant à votre lettre en date du 6 décembre courant, 

concernant les pièces de la procédure écrite de l'affaire relative 
Zt l'administration du prince de Pless, j'ai, conformément aus 
instruciioiis reçues de mon Gouvernement, l'honneur de vous 
prier de vouloir bien mettre ces documents (en deux exemplaires) 
à la disposition de mon Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sipze'} H. hl. HELLSTROM. 

77. LE GREFFIER AU CHARGE D'AFFAIRES I)E FINLANDE A 7 A  HAYE. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 14 décembre 1932. 
J'ai l'honneur de vous accuser la rkeptian de la lettre en date 

du 13 décembre 1932. par laquelle, vous référant à ma lettre 
du 8 décembre, vous vouiez bien, conformt5ment aux instructions 



de votre Gouvernement, me prier de mettre A votre disposition 
les pièces de la procédure écrite en l'affaire relative à l'administration 
du prince de Yless. 

Vous voudrez bien trouver jointe à la présente lettre le borde- 
reau l de ces pièces, dont deux exemplaires vous ont été remis. 

Veuillez agréer, etc. 

78. L'AGENT POLONAIS AU GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, 14 décembre 1932. 
Je viens de recevoir un exemplaire des plaidoiries dans l'affaire 

du prince de Pless, imprimé à l'usage des membres de la Cour, 
et j'ai eu l'occasion de constater, à la page 62, alinéa 7, dans le 
texte de ma réponse C1 une question de M. le juge van Eysinga, 
des erreurs et lacunes qui la font peu intelligible. Les termes 
corrects des deux premières phrases de la réponse devraient être 
les suivants : « L'article 62 se trouve dans la nouvelle loi sur 
l'organisation de la Cour suprême administrative, décrétée par le 
président de la République, qui remplacera l'ancienne loi de 1922. 
En effet, d'après le texte de l'article 62, la décision prise par 
l'autorité administrative siir le sursis restera définitive et sans 
recours à la Cour suprême administrative .... i, 

Je vous serais très obligé de bien vouloir prendre acte de cette 
rectification et d'en tenir compte, si c'est possible, lors de la publi- 
cation dans la Série C des documents relatifs à ladite affairea. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) SOBOLEWSKI. 

79. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS. 

Monsieur l'Agent, 17 décembre 1932. 
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre en date 

du 14 décembre 1932, par laquelle vous voulez bien me demander 
de prendre acte d'une rectification dans le texte de votre réponse 
à une question de M. le juge van Eysinga, td que ce texte 
figure à l'alinéa 6 de la page 62 du document Distr. 2765 (volume 
préliminaire no I en l'affaire du prince de Pless, exception prélimi- 
naire), et d'en tenir compte, si c'est possible, lors de Ia publication 
dans la SSrie C des documents relatifs A ladite affaire. 

Je n'ai pas manqué de porter votre lettre à la connaissance 
des membres de la Cour et de l'agent du Gouvernement allemand. 
Je voudrais toutefois ajouter que, dans le texte corrigé de vos 
expoçés et réponses transmis par vous-même à la suite de ma lettre 
du 7 novembre zg32, le passage visé par votre lettre ne faisait 
l'objet d'aucune rectification. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Xon reproduit. 
La rectification signalée a été faite dans le présent volume. [i\'olc du 

Greffier.] 



Monsieur l'Agent, 27 janvier 1932. 
Conformément à l'article 58 du Statut de la  Cour, j'ai l'honneur 

de porter votre connaissance que la Cour tiendra, le samedi 
4 février 1933, une audience publique au cours de laquelle lecture 
sera donnée de sa décision en l'affaire relative A l'administration 
du prince von Hess (exception préliminaire). 

Je ne manquerai pas de voiis faire part ultérieurement, dès 
qu'elle sera fixée, de l'heure A laquelle s'ouvrira cette audience. 

Veuillez agréer, etc. 

81. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENEIUL OF THE L. N. 
(telegram). 

I1/6394. A decision in Pleçs case wiil be given Saturday February 
fourth. 

Monsieur l'Agent, 30 janvier 1933. 
Me référant au dernier alinéa de ma lettre II/G378 du 27 jan- 

vier 1933, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que c'est 
à ro h. 30 ue s'ouvrira, le samedi 4 février, l'audience publique 
au cours de 7 aquelie lecture sera donnée de la décision de la Cour 
en l'affaire relative A l'administration du prince von Pless (excep- 
tion préliminaire). 

Veuillez agréer, etc. 

83. CAGENT ALLEMAND AU GREFFlER (tiLégra?n?rte). 

30 janvier 1933. 

Regrette être absolument empêché venir personnellement samedi 
La Haye. -- KAUFMANN. 

84. THE REGISTRAR TO THE SECRETABY-GENERAL OF THE L. N .  

Sir, February 4th, 1933. 
1 have tlie honour to inform you that I am causing to he 

sent to  you, by regktered (pnnted) ps t ,  eighty copies of the Order 
given by the Court to-day a on the preliminary objection filed by 
the Polish Government in the case relating to the Administration 
of the Prince von Pless. 

l Une communication analogue . a. kt6 adresske à l'agent polonais. 
See Publicaiioris of the CO UT^. Series A.IB., Fasc. No. 52 .  



1 have also given instructions for a further three hiindred and 
fifty copies to be despatclied by grande vitesse. 

1 have, etc. 

85. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND l. 

Monsieur l'Agent, 4 février 1933. 
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint quinze exemplaires 

imprimés de l'ordonnance rendue par la Cour, le 4 février I933', 
sur l'exception préliminaire proposée par le Gouvernement polonais 
dans l'affaire relative à l'administration du prince von Pless. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Une communication analogue a été adressée A l'agent polonais. 
' Voir Publicalions de la Cour, Série A/B. fasc. na 52 .  



QUI~TRIÈME PARTIE. - CORRESPONDAXCE 

SECTION B. - PROCÉDURE PRINCIPA1,E 
( j  F ~ V R I E K  1933 - 2 DÉCEMBRE 1933) 

SECTION B.-THE MAIN PROCEDURE 
(FEBRUARy 5th. r 933-DECEhIBER and, r933). 

86. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS. 

Monsieur l'Agent, Ier juillet 1933. 
Me référant à l'ordonnance rendue par la Cour le 4 février 1933 

dans l'affaire relative à l'administration du prince von Pless, j'ai 
l'honneur de vous prier de vouloir bien me faire savoir, à titre 
de.  simple information (destinée à me permettre de donner une 
réponse autorisée aux questions qui me seront sans doute posées 
à ce sujet par la Cour), si les sentences du Tribunal administratif 
suprême de Pologne, visées au no 4 du dispositif de l'ordonnance 
précitée, ont été rendues avant la date d'aujourd'hui. 

Veuillez agrker, etc. 

87. LE GREFFIER AU MIPIISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Mon cher Ministre, juillet 1933. 
Ci-joint, je me permets de vous faire parvenir, à titre d'infor- 

mation, copie d'une lettre l que j'adresse aujourd'hui à M. Sobo- 
lewski, agent du Gouvernement polonais près la Cour dans l'affaire 
du prince de Pless. 

CeRlme vous avez bien voulu le voir dans la lettre personnelle 
que je me suis permis de vous faire parvenir hier soir, il y a une 
très forte possibilité que la Cour soit obligée de se réunir en ses- 
sion pendant la semaine qui commence le IO juillet. A supposer 
que la réponse à la question que j'ai cru devoir poser I M. Sobo- 
lewski soit que les sentences dont il s'agit n'ont pas été rendues . 
avant le xer juillet, il y aurait sans doute, dans ces conditions, 
un intérêt assez considérable A ce que je puisse être informé, ne . 

fût-ce qu'à titre purement personnel et sans aucun engagement, 
des intentions du Gouvernement polonais pour ce qui est de se 
prévaloir de la possibilité à lui offerte par l'alinéa 4 du dispositif 
de l'ordonnance du 4 février dernier. Si, en effet, une demande 
éventuelle en prolongation des délais était déposée sans retarcl 
par votre Gouvernement, cela pourrait nous mettre en mesure 
de recevoir, le cas échéant, la contestation que le Gouvernement 
allemand a le droit de faire, aux termes de l'alinéa 5 du même 
dispositif, en temps utile pour que les audienps qui devraient 
être consacrées à cette contestation puissent etre tenues lors de la 
session envisagée pour l'affaire agraire. Combiner ainsi les deux 

1 Voir no 86. 
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choses entraînerait, entre autres avantages, une grande simplification 
du travail de la Cour et des économies qui ne seraient pas négligeables. 

Veuillez croire, etc. 

88. L'AGENT POLONAIS A U  GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, 29 juin 1933. 

Par son ordonnance en data du 4 février 1933 dam l'affaire 
relative à l'administration du prince de Pless, la Cour a décidé, 
(( au cas où l'agent du Gouvernement polonais, se fondant sur ce 
que le Tribunal suprême administratif de Pologne n'aurait pas 
prononcé, au rer juillet 1933, ses sentences sur les plaintes du 
prince von Pless des 19, 20 et 26 avril e t  9 et IO mai 1932, 
demanderait à obtenir (conformément à l'article 33 du Règlement) 
la prorogation des délais fixés sous 3), de faire droit à cette demande 
et de fixer de nouveaux délais II. 

Je viens d'apprendre que, par une décision du 19 juin, le Tri- 
bunal suprcme administratif a fixé au 16 octobre urie audience 
pour les débats oraux des Parties dans toutes les cinq causes du 
prince de Pless. 

Depuis l'ordonnance précitée de la Cour, le prince de Pless 
a saisi ledit tribunal d'une sixième plainte concernant la question 
de l'impôt pour l'année 1930, laquelle, faisant entre autres l'objet 
de la requête introduite par le Gouvernement allemand, se trouyait 
à l'époque en 'instance devant la commission d'appel de Katowice. 
La procédure écrite dans cette dernière cause sera bientôt termi- 
née ; le tribunal pourra joindre l'affaire aux débats du 16 octobre 
et décider aussi sur cette sixième plainte. 

Si l'on tient compte du fait que le nombre des affaires pendantes 
devant le Tribunal suprême administratif se chiffre à plusieurs 
milliers et qu'elles doivent attendre de règle un an et demi à deux 
ans leur tour au rble; si on envisage d'autre part l'avantage 
certain pour la procédure devant la Cour à ce que ce tribunal 
se prononce également sur la plainte du prince de Pless relative a 
l'impôt pour l'année 1930, on arrive à constater que la date fixée 
par lui ne constitue aucun retard injustifié, apporté au prononcé 
de ses sentences. 

Le tribunal rend ses sentences au cours d'un mois après les 
débats oraux; il est donc peu probable que dans les causes dont 
il s'agit, qui sont d'une ampleur particulière, il puisse se prononcer 
avant le 16 novembre. 

Dans ces conditions, je me vois obligé de demander à la Cour, 
conformément à son ordonnance du 4 février, une prorogation 
du délai pour la présentation du Contre-Mémoire du Gouvernement 
polonais jusqu'au 31 décembre 1933. 

A cette occasion, je me permets de faire observer que cette 
prorogation ne saurait apporter aucun préjudice h la situation 
du prince de Pless, vu la déclaration du Gouvernement polonais, 
réitérée par moi le 8 mai, de s'abstenir des mesures coercitives 
à l'égard d u  prince de Pless, relativement aux impôts sur le revenu 



pour les annéeç 1925 A 1930, jusqu'à la solution du différend 
pendant devant la Cour. 

Veudkz agréer, etc. 
(Signé) SOBOLEWSKI. 

3 juillet 1933. 

1117330. Vous adresse aujourd'hui légation Ailemagne La Haye 
copie lettre Sobolewski demandant conformément ordonnance 
4 février 1933 prorogation au 31 décembre prochain du délai 
fixC pour présentation Contre-Mémoire polonais dans affaire Pless 
stop Comme Cour tiendra session A partir xo juillet pour affaire 
agraire vous serais reconnaissant me faire connaitre plus tbt possible 
intentions Gouvernement allemand quant à application paragraphe 5 
du dispositif de ladite ordonnance. 

90. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEhlAh'D. 

Monsieur l'Agent, 3 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous transmettre la copie d'une lettre de l'agent 

du Gouvernement polonais en l'affaire relative A l'administration 
du prince de Pleçç, datée de Varsovie, le 26 juin 1933, qui m'est 
parvenue aujourd'hui. 

M. Sobolewski, invoquant le no 4 du dispositif de l'ordonnance 
rendue par la Cour le 4 février 1933 en cette affaire, demande 
la prorogation au 31 décembre 1933 du délai pour le dépôt du 
Cont re-Mémoire. 

Veuillez agréer, etc. 

91. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS. 

Monsieur l'Agent, 4 juillet 1933. 
Par votre lettre datée de Varsovie le zg juin 1933, et qui m'est 

parvenue hier, vous voulez bien me faire savoir que vous vous 
voyez obligé de demander h la Cour, conformément son ordon- 
nance du 4 février 1933, une prorogation jusqu'au JI décembre 1933 
du délai pour la prksentation du Contre-Mémoire du Gouvernement 
polonais en l'affaire relative A l'administration du prince de Pless. 

En réponse, jJai l'honneur de vous faire connaitre qu'il a été 
dûment pris note de cette demande, ainsi que des motifs sur les- 
quels elle est fondCe, et que vous relatez dans votre lettre précitée. 
Vous voudrez bien trouver ci-joint l'exemplaire authentique, 

destiné au Gouvernement polonais, d'une ordonnance rendue à la 
date de ce jour l par le Vice-Président de la Cour faisant fonctions 

1 Voir Picolications de Eu Cour, Série A/B, fasc. no 57. 
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de Président, et qui fait droit A cette demande conformément 
au no 4, et sous réserve du no 5 du dispositif de l'ordonnance 
de la Cour du 4 fëvrier 1933, en fixant de nouveaux délais de la 
procédure écrite en l'aHaire précitée. 

Veuillez agréer, etc. 

92. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND. 

Monsieur l'Agent, 4 juillet 1933. 
Me référant à la lettre que je vous ai adressée à la date du 

3 juillet 1933, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'exem- 
plaire authentique, destiné au Gouvernement allemand, d'une 
ordonnance rendue la date de ce jour en l'affaire relative à 
l'administration di1 prince de Pless par le Vice-Président de la 
Cour faisant fonctions de Président. 

Cette ordonnance fait droit, selon le no 4 et SOUS réserve du 
no 5 du dispositif de l'ordonnance de la Cour du 4 février 1933, 
1 la demande de prorogation de délais de l'agent du Gouvernement 
polonais. 

Je vous serais tr&s obligé de bien vouloir me faire connaître 
le plus tôt possible si vous entendez faire usage de la .faciiltC 
de présenter une demande en fixation de délais que prévoit pour 
vous le no 5 du dispositif précité. 

Veuillez agréer, etc. 

Blonsieur le Secrétaire général, 4 juillet 1933. 
Par ma lettre no 1116455 du 4 fCvrier 1933, j'ai fait tenir à 

sir Eric Drummond des exemplaires de l'ordonnance rendue à cette 
date par la Cour en l'affaire relative A l'administration des biens 
du prince de Pless introduite par l e  Gouvernement allemand. 
Cette ordonnance, qui joignait au fond l'exception préliminaire 
proposée par le Gouvernement polonais, fixait, par le no 3 de son 
dispositif, les délais pour le dépôt des pièces écrites en l'affaire, 
de telle sorte que la procédure écrite devait prendre fin le rg octo- 
bre 1933. 

J 'ai maintenant l'honneur de porter à votre connaissance qu'à 
la date de ce jour, le Vice-président de la Cour, faisant fonctions de 
Président, a rendu une ordonnance qui, conionnément au no 4 et SOUS 

réserve di1 no 5 du dispositif de l'ordonnance précitée du 4 février 
r933, fait droit A une demande de prorogation des délais présen- 
tée le 3 juillet par le Gouvernement poIonais. Selon les nouveaux 
délais qui viennent d'être fixés, la procédure écrite prendra fin 
le 28 fbvrier 1934. 

Veuillez agréer, etc. 



7 juillet 1933. 

Gouvernement allemand pas intention formuler demande prévue 
paragraphe 5 ordonnance 4 février. - KAUFMANN. 

95. L'AGENT POLONAIS AU GREFFIER 

Monsieur le Greffier, 5 juillet 1933. 
Par lettre du juillet, voiis avez bien voulu me demander 

de vous faire savoir, à titre de simple information, si le Tribunal 
suprême administratif de Pologne a déjà rendu dans l'affaire du 
prince de Pless les sentences visées au II" 4 de l'ordonnance de 
la Cour eii date du 4 février 1933. Cette lettre s'est croisée avec 
la mienne du 29 juin, où, en vous communiquant que ledit tribu- 
nal ne pourra rendre ses sentences qu'après I'aiidience fixée à cette 
fin au 16 octobre, j'ai demandé à la Cour une prorogatiorl de délai 
pour la présentation du Contre-Mémoire du Gouvernement polo- 
nais. Ainsi, cette dernière lettre, qui sans doute se trouve déjà 
en votre possession, contient une réponse détaillée A la question 
que vous avez bien voulu m'adresser. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signd) SOBOLËWSK I. 

Monsieur l'Agent , 8 juillet 1933. 
Me référant à la lettre di1 4 juillet 1933, par laquelle j'ai eu 

l'honneur de vous faire parvenir I'exp6dition officielle de I'ordon- 
nance rendue le 4 juillet par le Président en fonctions de la Cour 
dans l'affaire relative A l'administration du prince von Pless, 
je m'empresse de vous faire savoir que, selon un télégramme que 
je viens de recevoir de l'agent du Gouvernement allemand dans 
ladite affaire, ce Gouvernement n'a pas l'intention de saisir la 
Cour d'une demande en fixatioii de délais conformément A l'alinéa 5 
du dispositif de l'ordonnance rendue par la Cour le 4 février 1933. 

Veuillez agréer, etc. 

97. LE GREFFIER A L'AGEXT ALLEbIAh'D '. 
Monsieur l'Agent, 12 juillet 1933. 

J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli 'un exemplaire du 
procés-verbaI de l'audience publique tenue par la Cour le 11 jüiUet 
1g33~ ,  en attirant votre attention sur la communication faite par 

l Une communication analogue a été adressée A l'agent polonais. 
' Voir p. 211. 
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le Président en ce qui concerne l'affaire relative à l'administration 
du prince de Pless. 

Veuillez agréer, etc. 

3lonsieur l'Agent, 19 juillet 1933. - 

La Caur ayant décidé d'imprimer dans la Série A/B de ses 
publications l'ordonnance en date du 4 juillet 1933 par laquelle 
le Vice-Président de la Cour, faisant fonctions de Président, a fait 
droit à la demande de prorogation de délais présentée par l'agent 
du Gouvernement polonais en l'affaire relative à l'administration 
du prince de Pl=, j'ai l'honneur de vous envoyer l'exemplaire 
authentique imprimé de cet te  ordonnance, destiné aii Gouverne- 
ment allemand. Cet exemplaire doit remplacer l'exemplaire rnulti- 
graphié que je vous avais adressé à la date du 4 juillet 1933 
par ma lettre 1117342. 

Veuillez agréer, etc. 

99. THE LËGAL SECTION OF THE SECRETARIAT OF THE L. Y.  
TO THE REGISTRAR. 

Dcar Hammarskjold, JuIy 27% 1933. 
We have received a siifficient number of copies for distributiori 

of the Court's Order of July 4th, 1933, fixing new time-limits 
. in the Prince of Pless case. 

Since, however, we have not received the usual letter asking 
us to distribute the document, 1 would like before doing so to 
know whether we are in order in making the distribution. 

l'ours sincerely, 
(Signed) H. MCKINNON WOOD. 

100. THE RECISTRAR TO THE LEGAL SECTION OF THE SECRETARIAT 
OF THE L. N. 

Dear hicKinnon Wood, July ~ 9 t h ~  1933. 
I have just received your letter of July 27th, in which you 

ask whether you would be in order in making the usud distri- 
bution of the Court's Order of july 4th, 1933, in the Prince of 
Yless case (A/B 57). 

My intention was that this Order should be distributed in the 
ordinary way, but withont a covering note; that was my reason 
for sending the copies without the usual letter. 

Yours sincerely, etc. 

Une communication analogue a été adressde à l'agent polonais. 



101. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE AU GREFFIER. - 
Monsieur le Greffier, 26 octobre 1933. 

Je suis chargé et  j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gou- 
vernement allemand, vu sa déclaration en date du 19 octobre 1933 
d'après laquelle 1'Allemagnc se retire de la Société des Nations, 
n'a pas l'intention de poursuivre les affaires soumises à la Cour, 
à savoir : I) l'affaire concernant l'administration du prince de Pless, 
et 2) l'affaire concernant la réforme agraire polonaise. 

Veuillez agréer, etc. 
(Sig~ré) ZECH, 

Monsieur le Ministre, 27 octobre 1933. 
j 'ai l'honneur de trous accuser la réception, A la date d'aujourd'hui, 

de la note no A. 3455 par laquelie, sur instructions de votre Gou- 
vernement, vous voulez bien me faire savoir que le Gouvernement 
allemand n'a pas l'intention de poursuivre deux affaires quiiI 
a soumises h la Cour, savoir : r) l'affaire concernant l'administration 
du prince de Pless, et 2 )  l'affaire concernant la réforme agraire 
polonaise. 

Conformément aux dispositions du R2gIement de la Cour, je 
n'ai pas man ué de transmettre copie de votre communication 
aux membres %e la Cour et A la Partie adverse. 

Veuillez agréer, etc. 

103. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS. 

Monsieur l'Agent, 27 octobre 1933. 
Me référant A notre correspondance antérieure au sujet des 

affaires concernait l'administration du prince de Plw et la réforme 
agraire polonaise, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, 
à toutes fins utiles, la copie d'une note que j'ai reçue ce jour 
d u  ministre d'AUemagne à La Haye. ainsi q u e  de ma réponse 
B cette note. ' 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur i'Agent, 27 octobre 1933. 
Me référant à notre correspondance 'antérieure au sujet de l'affaire 

concernant l'administration du prince de PIess, j'ai I'honneur 
de vous faire parvenir ci-joint, à toutes fins utiles, la copie d'une 
note que j'ai reque ce jour du ministre d'Allemagne à La Haye, 
ainsi que de ma réponse A cette note. 

Veuillez agréer, etc. 
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. 105. L'AGENT POLOXAIS AU GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, 15 novembre 1933. 
Par une lettre du 27 octobre, vous avez bien voulu me trans- 

mettre copie d'une note par laquelle le Gouvernement aïlemand 
fit savoir qu'il n'a pas l'intention de poursuivre deux affaires 
soumises à la Cour, à savoir, l'affaire concernant l'administration 
du prince de Pless, et l'affaire relative ?L la réforme agraire polo- 
naise. 

J'ai l'honneur d'informer la Cour qu'en présence de cette attitude 
du Gouvernement allemand, le Gouvernement polonais ne fait 
aucune objection 2t ce que la procédure dans les susdites affaires 
ne soit pas poursuivie et, en les considéra~lt ainsi comme closes, 
prie la Cour d'en donner acte. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) SOBOLEWSKI. 

-- 

106. LE GREFFIER A L'AGEST ALLEMASU. 

3fonsieur l'Agent, 17 novembre 1933. 
Me référant ?L ma lettre du 27 octobre 1933 (II/7987), j'ai 

l'honneur de vous informer qu'ayant reçu communication, à toutes 
fins utiles, par mon entremise, de la note du ministre d'Allemagne 
h La Haye dont copie était jointe à la lettre précitée, l'agent du 
Gouvernement polonais dans l'affaire concernant l'administration du 
prince von Pless a fait savoir à la Cour, par lettre du 15 novembre 
1933 reçue aujourd'hui, qu'en présence de l'attitude du Gouvernc- 
ment allemand résultant de la note du comte Zech, (( le Gouver- 
nement polonais ne fait aucune objection ce que 13 procédure 1) 

dans ladite affaire (( ne soit pas poursuivie et », en considérant 
ainsi cette affaire comme close, (( prie la Cour d'en donner acte 1). 

Veuillez agrker, etc. 
-- 

lm. LE GREFFIER AU MINISTRE D'IILLE~IAGSE X LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 17 novembre 1933. 
Me référant à la lettre du 27 octobre par laquelle j'ai eu I'hoii- 

neur d'accuser la reception de votre note no A. 3456 au sujet de 
la procédure dans les affaires concernant respectivement l'admi- 
nistration du prince de Pless et  la réforme agraire polonaise, je 
me permets de vous faire parvenir ci-joint, k titre d'information, 
copie des lettres que j'adresse ce jour, à ce mEme sujet, aux 
agents des Gouvernements aIIemand et poloiiais dans lesdites affaires. 

Veuillez agréer, etc. 

-- 



Monsieur l'Agent, 4 décembre 1933. 
Rie référant à ma lettre 1117985- du 27 octobre 1933, j'ai l'hon- 

neur de vous faire parvenir ci-joint l'exemplaire authentique 
destiné au Gouvernement allemand d'une orctonnance rendue par 
la Cour permanente de Justice internationale le z décembre 1933 a 
en l'affaire relative à l'administration du prince von Pless. Cette 
ordonnance déclare dose la procédure ouverte en cette affaire par 
la requête du Gouvernement allemand en date du 18 mai 1932- 

Veuillez agréer, etc. 

109. THE REGlSTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE L. N .  

Sir, December ~ r t h ,  1933. 
1 have the honour to  inform you tliat 1 am causing to be 

sent to you to-day three huridred and eighty copies of the Order 
given by the Court on December 2 ~ d ,  1933%~ declaring that the 
proceedings instituted by the Gerrnan Government in the case 
relating to  the Administration of the Prince von Pless wete ter- 
rninated and that the said case should be stmck oK its Iist. 

Of these copies eighty are being deçpatched by registered printed 
post and the remainder by grande vitesse. 

1 have, etc. 

110. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMASD '. 
Monsieur l'Agent, 13 décembre 1933. 

Me référant à ma lettre I1/8204 du 4 décembre 1933, j'ai l'hon- 
neur de vous faire parvenir ci-joint un exemplaire imprimé certifié, 
conforme de l'ordonnance rendue par la Cour permanente de Justice. 
internationale le z décembre 1933 en l'affaire relative à I'admi- 
nistration du prince von Pless. 

Veuitlez agréer, etc. 

l Une communication analogue a été.-adressée à l'agent polonais- 
* Voir Publications de la Cour, Série A/B, l a s .  no 59. 
s See Publications oj the Court, Series A./B., Fasc. No. 59. 
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SfiCTION C. - DEMANDE EN INDICATiON 
DE aIESURES CONSERVATOIKES 

SECTION C.-REQUEST &'OR THE. INDICATION 
OF INTERIAI 3IEASURES O F  PROTECTION. 

Ili. L'AGENT ALLEMASD AU GREFFIER. ' 

?Ifonsieur le Greffier, 2 mai 1933, 
J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli 51 exemplaires d'une 

requête' tendant à obtenir l'indication d'une mesure conservatoire 
dans l'affaire relative A l'administration du prince von Pless, dont 
un exemplaire daté et signé par moi, dix exemplaires certifiés 
conformes, et quarante exemplaires imprimés. 

Veuillez agréer, etc. 
(Siglzé) KA u FMANN . 

Monsieur l'hgent, 3 mai 1933. 
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par lettre 

du 2 mai 1933, l'agent clu Gouvernement allemand dans l'affaire 
du prince de Hess a transmis une requéte en indication de mesures 
consen-atoires dans l'aflaire précitée. 

Le texte de cette requête, qui était joint en annexe à la lettre 
précitée, a été communiqué aus membres de la Cour. 

En me réservant de vous adresser k ce sujet des comrnun~cations 
ultérieures, j'ai l'honneur de vous remettre sous ce pli deux 
copies certifiées conformes du document contenant ln demande du 
Gouvernement allemand, ainsi que cinq exemplaires ordinaires de 
ce document. 

Veuillez agréer, etc. 

113. LE PRÉSIDEXT DE LA COUR AU MINISTRE DES AFF. ÉTR. 
DE POLOGNE (fklégnwZme). 

5 mai 1933. 

1116902. Me réfère affaire relative administration prince de Pless 
&-. . - soumise a la. Cour par requête du Gouvernement allemand du 

18 mai 1932 et qui fit objet de ordonnance Cour du 4 février 1933 
stop Par acte du 2 mai 1933 enregistré Greffe 3 mai, agent d e -  
mand a demandé Cour en vertu article 41 Statut quole indiquer 
au Gouvernement polonais, en attendant qu'il soit statué sur la ' 

requête du 18 mai 1932, comme mesure conservatoire, de s'abstenir 

1 Voir p. 202 .  



à l'égard des biens du prince von Pless de toute mesiire de coer- 
cition du chef de l'impôt sur le revenu ttriqrrote Demande allègue 
que prince Pless sommé payer dans délai expirant aujourd'hui 
sous menace mesures coercitives plusieurs millions zlotys du chef 
impbt revenu 1927 a 1930 stop Copie conforme cette demande 
fut adressée agent polonais 3 courant stofi Ai convoqué Cour 
d'urgence conformément article 57 alinéa premier du Règlement 
stop Eu égard ce qui précède ainsi que esprit du Statut et autres 
actes internationaux concernant règlement pacifique différends 
.acceptb par Pologne me permets suggérer Votre Excellence oppor- 
tunité examiner possibilité arréter mesures coercition bventuelles 
contre Pless en attendant réunion Cour prévue pour date non 
postérieure à 15 rnai courant et en attendant que Cour ait pu 
statuer. - ADATCI. 

Cher Monsieur Skorkowski, 5 mai 1933. 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, à titre d'information, 

copie d'un télégramme qui a été adressé par le Président de la 
Cour, en date de ce jour, à S. Exc. le ministre des Affaires étran- 
gPres de Pologne. 

Veuillez agréer, etc. 

115. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMANI) (télégramme) 2. 

II/Ggoq. Affaire Pless stop Suite ma conimunicatiori 3 mai stop 
Coiir convoquée IO mai prochain confasrnément article 57 alinéa 
premier Règlement stop Possibilité sera donnée Parties iaire entendre 
observations conformément alinéa 3 mènie article lors audience 
prSvue pour II mai stop Priére télégraphier si avez intention vous 
prévaloir cette possibilité. 

116. L'AGEXT ALLEMASD A U  PRÉSIDEKT IIE LA COUR (félégvamlwe). 

Priére me donner possibilité observations conformément article 57 
alinéa 3 Règlement. - KAUFMANN. 

l Une communication analogue a été adressée au ministre d'Allemagne 
h La Haye. 

a Un télégranime analogue a été adresse h l'agent pulanais. 
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117. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS ( t t ! ~ k g ~ ~ f n f l l e ) .  

6 mai 1933. 

II/Ggro. Affaire Pless stop Faisant suite mon télégramme 5 cou- 
rant ai honneur vous informer que agent allemand télégraphie qu'il 
désire étre entendu conformément article 57 alinéa 3 RPglement. 

118. LE GREFFIER AU SECRETAIRE GENERAL DE LA S. I). N. 

Monsieur le Secrétaire général, 6 mai 1933. 
M'inspirant des dispositions de l'article 41, alinéa 2, du Statut 

de la Cour, - aux termes duquel, en attendant l'arrêt définitif, 
l'indication des mesures conservatoires est immédiatement notifiée 
au  Conseil de la Société des Bations, - j'ai l'honneur de vous 
faire connaître ce qui suit : 

Par lettre du 2 mai 1933, l'agent du Gouvernement allemand 
dans l'affaire relative à l'administration du prince de Pless (voir 
ma lettre 1114313 du 23 mai 1932 et communications ultérieures 
sur le même sujet, notamment ma lettre II1645j du  4 février 
dernier), se fondant sur les articles 41 du Statut et 57 du Règle 
ment de la Cour, n saisi cette dernière d'une demande en indication 
de mesures conservatoires ; les motifs et les conclusions de cette 
demande sont énoncés dans le document dont je joins copie à la 
présente lettre '. 

En conséquence, et eu égard aux dispositions des articles 23 
du Statut et 57 du Règlement, Ie Président a convoqué la Cour 
pour le IO mai 1933, afin de lui permettre de statuer sur la 
demande dont il s'agit. Le Président a en outre adresse au ministre 
des Affaires étrangPres de Pologne un télégramme, dont je joins 
également copies, afin d'éviter, si possible, que la décision de la 
Cour sur la demande du Gouvernement allemand ne soit préjugée 
en attendant que 1s Cour puisse se réunir. 

Veuillez agréer, etc. 
- 

119. LE CHARGE D'AFFAIRES A .  1. DE POLOGSE A LA HASE AU GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, S mai 1933. 
Au nom de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de communiquer 

a Votre Excellence que le mandat d'exécution a été envoyé à 
l'administration des biens du prince de Pless faute de connaissance 
du dossier de la part du nouveau nommé chef de l'office des 
irnpiits. 

En même temps, j'ai l'honneur de faire savoir à Votre Excellence 
que le Gouvernement de la République de Pologne a annulé le 
mandat susmentionné et n'encaissera pas les impôts en question 
dus pour les années 1925-1930 jusqu'au moment de la solution 
-- 

Voir p. 2 0 2 .  

a no 113, p. 429. 



définitive donnée par la Cour permanente de Justice internationale 
à La Haye. 

Vu ce qui précède, j'ai l'honneur, au nom de mon Gourerneme~it, 
de suggérer au Président de la Cour d'annuler la convocation 
de la Cour pour une session extraordinaire relative A L'affaire du 
prince de Pless. 

Je saisis, etc. 
. - - - - - - . . Four le Ministre de Pologne : 

(Signé) J u ~ j u s z  SKORKOWSKT, 
Chargé d'affaires a. i. 

Monsieur le Greffier, 8 mai 1933. 
J'ai l'honneur de vous faire la communication suivante de l'agent 

du Gouvemement allemand dans l'affaire du prince von Pless : 
a Vu la déclaration écrite du Gouvernement polonais en date 

de ce jour et portant ue ce Gouvernement a annulé le mandat 4 dJexCcution envoyé à l'a ministration des biens du prince von Pless 
et qu'il n'encaisserait pas les impôts dus pour les années 1925-1930, 
jusqu'au moment de la solution définitive donnée par la Cour; 

a Vu que le Gouvemement allemand est d'accord avec la solution 
ue le Gouvernement polonais donne à la question qui fait l'objet 

8e  la demande du Gouvernement allemand tendant A L'indication 
- d'une mesure conservatoire ; 

<< Le Gouvernement allemand notifie par la présente cet accord 
2i la Cour et prie la Cour, par application analogue de l'article 61, 
alinéa r ,  du RPgIement de la Cour, de donner acte de l'accord 
intervenu. » 

Veuillez agréer, etc. 
(Sigtté) BOLTZE, Chargé d'affaires a. i. 

8 mai 1933. 

Me référant requête allemande en mesures conservatoires affaire 
Pless ai honneur informer Cour que sommations de paiement 
imp8ts revenu 1927 à 1930 ont été adressées au prince Pless par 
mégarde du nouveau fonctionnaire de la section de mesures coerci- 
tives stop En ayant pris connaissance autorités supérieures ont 
annulé mesures coercitives; Gouvernement polonais maintient 
déclaration surseoir aux mesures coercitives relatives impôts revenu 
années 1925 à 1930 jusqu'k solution du différend pendant devant 
Cour stop Vu ce qui prkcede ai honneur renoncer B me faire enten- 
dre con ormément article 57 alinéa 3 Règlement. - SOBOLEI~~SKI. 
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122. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND '(lélégramme). 

8 mai 1933, 

1116926. Affaire Pless stop Suite communications faites à vous 
et .reçues de vous ce jour par entremise légation Allemagne La 
Haye ai honneur vous informer me référant votre télégramme 
6 courant que Président a annulé audience prévue pour II courant. 

123. LE GREF,FIER A L'AGENT POLONA~S (télégramme). 

.8 mai 1933. 

1116927. Affaire Pless stop Référence mes télégrammes 5 et 6 cou- 
rant vdtre de ce jour stop Comme conséquence communication 
faite ce matin Cour par légation Pologne La Haye confirmée par 
vous-même et suite donnée à cette communication par agent 
allemand Président Cour a annulé audience prévue p u r  II courant . 

124. LE GREFFlER AU CHARGÉ D'AFFAIRES A. 1. D'ALLEMACNE A L A  HAYE. 

Monsieur le Chargé d'affaires, g mai 1933. 
J 'ai  l'honneur de vous transmettre sous ce pli la copie certifiée 

conforme de la lettre relative à l'affaire de l'administration des 
biens du prince de Pless (mesures conservatoires) que le charge 
d'affaires de Pologne h La Haye m'a adressée à la date du 8 mai 
1933 l ,  et dont la teneur vous a été communiquée à. titre officieux 
dEs hier. 

Veuillez agréer, etc. 

126. LE GREFFIER AU CHARGB D'AFFAIRES A .  1. DE POLOGNE 
A LA HAYE. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 9 mai 1933- 
Par une lettre (no 6898) du 3 niai 1933. j'ai eu l'honneur de 

vous faire tenir le texte d'une requête, datée du 2 mai, par laquelle 
l'agent du Gouvernement allemand en l'affaire du prince de Pless 
demandait l'indication de mesures conservatoires en cette affaire. 
En réponse, vous voulez bien, au nom de votre Gouvernement, 
me faire savoir, par votre lettre du 8 mai, pue a le mandat d'exé- 
cution a été envoyé à l'administration des biens du prince de Pless 
faute de connaissance du dossier de la part du nouveau nommé 
chef de l'office des impdts u. En même temps, vous voulez bien 
me faire savoir que le Gouvernement dc la République de Pologne 
a annulé le mandat susmentionné et ii'encaisserait pas les impôts 
en question dus pour les annés 1925-1930 jusqii'au moment de la 

' Voir no 119. p. 43i 
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solution définitive donnée par la Cour permanente de Justice 
internationale à La Haye, et, vu ce qui préchde, vous suggérez 
au Président de la Cour, au nom de votre Gouvernement, d'annu- 
ler la convocation de la Cour pour une session extraordinaire 
relative à l'affaire du prince de Pless. 

En vous accusant la réception de votre obligeante communication, 
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je n'ai pas 
manqué d'en faire tenir la copie au Président et aux membres 
de la Cour, ainsi qu'au chargé d'affaires d'Allemagne A La Haye ; 
ce dernier m'a adressé à ce sujet la lettre dont vous voudrez 
bien trouver ci-joint la copie certifiée conformez. 

Selon la décision du Président, la Cour se réiinira le IO mai 1933. 
D'autre part, l'audience qiii - comme j'en avais avisé l'agent du 
Gouvernenlent polonais par un télégramme du 5 mai 1933" 
était prévue pour le II courant n'aura pas lieu. 

\'euillez agréer, etc. 

126. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMANI). 

Monsieur l'Agent, g mai 1933. 
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la copie d'lin télégramme 

que l'agent du Gouvernement poloilais eii l'affaire relative à I'admi, 
nistration du prince de Pless m'a adressé à la date du 8 mai 1933~. 

Selon la décision du Président, la Cour se réiinira le IO. mai 1933 
en Chambre du Conseil. 

Veuillez agréer, etc. 

127. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAKD '. 
Monsieur l'Agent, 12 mai 1933. 

31e référant à ma lettre 1116946 du g mai 1933, j'ai l'honneur 
de porter à votre connaissance qu'A la date du II mai 1933 la 
Cour permanente de Justice internationnale a rendu une ordonnance 
en l'affaire relative à l'administration du prince de PlessS (demande 
en indication de mesures conservatoires). 

Vous voudrez bien trouver ci-joint l 'e~emplaire authentique 
de cette ordonnance destiné au Gouvernement du Reich allemand. 

Veuillez agréer, etc. 

128. LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE G~NFRAL DE LA S. D. N. 

Monsieur le Secrétaire générai, IZ mai 1933. 
Me référant à ma lettre II/6915 du 6 mai 19336, j'ai l'honneur de 

porter à votre connaissance qu'a la date du II mai 1933 la Cour 

I Voir au 120, p. 432. 
' a B 115, > 430. 
a Y 121. 11 431. 
4 Une cornniunication analogue a été adressie à l'agent polonais. 

Voir P~ublicalio?ss de la Cour, Série A/B. fasc. no 54. 
6 ii no 118, p. 431 .  
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permanente de justice internationale a rendu une ordonnance 
en l'affaire relative à l'administration du prince de Pless (demande 
en indication de mesures con~rvatoires). 

Vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire de cette ordon- 
nance. 

Veuillez agréer, etc. , . 

129. LE CONSEILLER JURIDIQUE DU SECRÉTARI.~T DE LA S.  D. N.  
AU GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, 9 mai 1933. 

Par lettre du 6 mai 1933. référence IIl6gr5, vous avez bien 
voulu me faire savoir que, par lettre du 2 mai 1933, l'agent du 
Gouvernement allemand dans l'affaire relative à l'administration 
du prince de Pless, se fondant sur les articles 4r du 'Statut et 
57 du RhgIement de la Cour, a saisi cette derniére d'une demande 
en indication de mesures conservatoires. 

Vous avez également bien voulu m'informer qu'en conséquence de 
cette demande, le Président a convoqué la Cour pour le IO mai 1933, 
afin de lui permettre de statuer sur la demande dont il s'agit, 
et qu'en outre le Président a adressS au ministère des Affaires 
étrangères un téIégramme afin d'éviter, si possible, que la décision 
de la Cour sur la demande du Gouvernement allemand ne soit 
préjugée en attendant que 13 Cour puisse se réunir. 

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication, ainsi 
que de ses annexes, dont bonne note a été prise. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Secrétaire général, 

Le Conseiller juridique du Secrétariat : 

130. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEYASD '. 
Monsieur l'Agent, rg mai 1933. 

hIe référant à ma lettre (1114969) du 12 mai r933, j'ai l'honneur, A 
toutes fins utiles, de vous faire tenir sous pli séparé quinze exem- 
plaires imprimés de l'ordonnance rendue par la Cour le r I  mai 1933 
en l'affaire relative à l'administration du prince de Pless (demande 
en indication de mesures conservatoires). 

Veuillez agréer, etc. 

-- 
l Une communication analogue a été adressée A l'agent polonais. 



131. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE L. N. 

Sir, 3fay 19th 1933. 
With reference to  my letter of May 12th. 1933 (II/6970), 1 have 

the honour to inform you that I am causing to be sent to you 
to-day four hundred and thirty copies of the Order given by the 
Court on May r ~ t h ,  1933, upon an Application for the indication 
of interim measures of protection filed on May 3rd, 1933, by the 
German Government, in the case concerning the Administration 
of the Prince von Pless (German Government, Applicant ; Polish 
Government , Respondent) . 

Of these copies, . eighty are being . despatched by registered 
printed post ; the remainder by gronde vitesse. 

I have. etc. 

1 A similar communication was sent to the governments of States mentioned 
in the Annex to the Covenant, and of those which. although they are not 
Members of the L. N. nor mentioned in the Annex ta the Covenant, a re  
entitled t o  appear before the Court. 
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A N N E X E  A LA QUATRIEME PARTIE 

- 
1. - ORDOXNANCE RENDUE PAK LE PRI~SIDENT DE LA COUR 

LE 31 MAI 1932 

Le Président de la Cour permanente de Jusfice internationale, 

Vu les articles 40 et 48 .du Statut de la Cour, 
Vu les articles 33, 35 et 39 du Règlement de la Cour, 

Considérant que, par lettre du 18 mai 1932, le représentant 
diplomatique à La Haye du Gouvernement allemand a fait parvenir 
au Greffe, conformément à l'article 40 du Statut et à l'article 35, 
alinéa 2, du R+glement, une requÊte introductive d'instance datée 
du méme jour, signée par ledit représentant diplomatique et portant 
devant la. Cour une affaire entre ce Gouvernement .et le Gouverne- 
ment de la République polonaise ; 

Considérant que ladite requête a fait l'objet des communications 
prescrites par le Statut e t  qu'elle a notamment été notifiëe, d6s 
le 18 mai 1932, au Gouvernement de la République polonaise par 
l'entremise de son représentant diplomatique A La Haye, lequel 
en a accusé la réception par lettre du 27 mai 1932 ; 

Considérant que la requête contient un exposé des faits qui 
y ont donné naissance, avec pièces k l'appui ; que ces faits ont 
trait à l'attitude du Gouvernement polonais et des autorités polo- 
naises à l'égard de l'administration du prince de Pless, notamment 
en matière fiscale, et au droit, pour cette administration, de norn- 
mer librement ses employCs et ouvriers, sans distinction de race 
et de langue; que le Gouvernement requérant invoque à cet égard 
les articles 65, 67, 66 et 72 de la Convention germano-polonaise 
relative à la Haute-Silésie, conclue à Genève le Ij mai 1922 ; 

Considérant que la Puissance requérante expose, dans la requête, 
sous forme de concIusions, Ies quatre points sur lesquels elle 
demande à la Cour de statuer; 

Considérant que la requête mentionne le domicile élu au siège 
de la Cour par la Puissance requérante; que, d'autre part, elle 
n'indique pas le nom du ou des agents désignCs par ladite Yuis- 
sance pour cette affaire; mais que la lettre d'envoi ci-dessus 
mentionnée porte la désignation, par cette Puissance, de son agent 
dans l'affaire, de même que la confirmation de l'élection de domi- 
cile ; 

Considérant, dès lors, ue la requStte satisfait aux conditions 
de forme etablies dans le ?tatut et dans le RPglement; 

Considérant de même que, dans la requbte, la Puissance requé- 
rante invoque une clause juridictionnelle aus  termes de laquelle 



ANNEX T O  P.4RT IV. 

1.-ORDER MADE 13'5' THE PRESIDENT OF THE COURT 
ON h I A P  31st. 1932. 

The President of the Permanent Court of International Justice, 

Having regard to Articles 40 and 48 of the Statute of the Court, 
Having regard to Articles 33, 35 and 39 of the Rules of Court, 

IVhereas, under cover of a letter of Nay 18th, 1932, the diplo- 
matic representative of the Gerrnan Govemrneni at The Hague 
has sent to  the Registrar, in accordance with Article 40 of the 
Statute and Article 35, paragraph 2, of the. Rules of Court, an 
.Application instituting proceedings bearing the same date, signed 
by the above-mentioned diplomatic representative, and referring 

, to the Court a case between his Governrnent and the Government 
of the Polish Republic ; 

li'hereas this Application has formed the subject of the commu- 
nications laid down by the Statute and, in particular, was noti- 
fied on May 18th, 1932, to the Government of the Polish Republic 
through that Government's diplomatic representative at The Hague, 
who acknowledged receipt of the notification by a. letter dated - .  

May 27th, 1g32-; 
Whereas the Application contains a statement of the facts 

which have led to its submission, together with documents in 
support; whereas these facts relate ta  the attitude of the Polish 
Government and authorities towards the Adrninist rat ion of the 
Prince von Pless, particularly as concerns fiscal rnatters, and to 
the right of this Administration freely to appoint its employees 
and workers, regardless of race and language; whereas the applicant 
Government relies in this connection on Articles 65, 67, 68 
and 72 of the German-Polish Convention relating to  Upper Siiesia 
concluded at Geneva on May ~ j t h ,  1922 ; 

Whereas the applicant Power, in the Application, indicates in 
the form of submissions the four points on which it aîks the 
Court for judgment; 

1fThereas the Application indicates t'he address selected at the 
seat of the Court by the applicant Power ; whereas, on the other 
hand, it does not indicate the name of the Agent or Agents 
appointed by the said Power for this case ; but as the covering 
letter above mentioned notifies the appointment by the said 
Power of its Agent in the case and confirmç the selection of an 
address ; 

iVhereas, .accordingly, the Application fulfils the forma1 conditions 
'laid down in the Statute and Rules of Court ; 

Whereas, furthermore, the applicnnt Power relies, in the Applica- 
tion, upon a jurisdictional clause under which the Yolish Govern- 



le Gouvernement polonais agrée que toute divergence d'opinions 
sur des questions de droit ou de fait concernant les articles 64 ?i 

71 de la Convention de Genève du 15 mai 1922 relative B la 
Haute-Silésie surgissant entre lui et l'une quelconque des Princi- 
pales Puissances alliées et associées ou toute autre Puissance, 
Membre du Conseil de Ia Société des Nations, sera déférée à la 
Cour si l'autre Partie le demande ; 

Considérant que, aux termes de l'article 33 du Règlement, les 
délais sont fixés en assignant une date précise pour les divers 
actes de la procédure; 

Considérant que, aux termes de l'article 39 du Règlement, si 
l'instance est introduite par reqtiéte, et sauf accord contraire des 
Parties, les pièces de procédure suivantes sont prévues : mémoire, 
contre-mémoire, réplique et duplique ; 

Considérant que la Cour n'a été informée d'aucun accord entre 
les Parties lui proposant, conformément ailx articles 32 et 39 'du 
Règlement, de déroger aux dispositions de ce dernier article ; 

Considérant qu'il importe que l'affaire, dont la Cour vient d'être 
saisie, soit en état en temps utile pour permettre à la Cour de 
s'en occuper, si nécessaire, d&s le début du mois de novembre 1932 ; 

Décide, 
conformément ?i l'alinéa 3 de l'article 33 du Réglement, de fixer 

comme suit les delais pour la présentation, par les Parties, des 
pièces de la procedure écrite dans l'afiaire, savoir: 

pour la présentation du Mémoire du Gouvernement du Reich 
allemand, le 15 juillet 1932 ; 

pour la présentation du Contre-31émoire du Gouiwnernent de Ja 
Républi ue polonaise, le ~ e r  septembre 1932 ; 

pour 9 a présentation de la Réplique du Gouvernement du Reich 
allemand, le 10r octobre 1932 ; 

pour la présentation de la Duplique du Gouvernement de la 
République polonaise, le rer novembre 1932, 

Fait en français et en anglais, le texte français faisait foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, l e  trente et un mai mil neuf 
cent trente-deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé 
aux archives de la Cour et dont les autres seront transmis respecti- 
vement à l'agent du Goiivernement du Reich allemand ainsi qu'au 
représentant diplomatique à La Haye du Gouvernement de la 
République polonaise. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) M. ADATCI. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 
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ment agrees that any difierence of opinion as to questions of law 
or fact regarding Articles 64 to  71 of the Geneva Convention 
of May 15th, 1922, concerning Upper Silesia, arising between 
it and any one of the Principal Allied and Associated Powers, or 
any other Power, a Member of the Council of the League of 
Sations, shall, if the other Party thereto demands, be referred to the 
Court ; 

Whereas, under Article 33 of the Rules of Court, time-limits 
are fixed by assigning a definite date for the completion of the 
various acts of procedure ; . 

Whereas, under Article 39 of the ~ u f e s ,  when proceedingç are 
instituted by rneans of an Application, failing any agreement 
between the Parties, the following documents. are provided for : 
Case, Counter-Case, Reply and Rejoinder ; 

JVhereaç the Court has not been informed of any agreement 
between the Parties proposing, in conformity with Articles 32 and 
39 of the Rules, a departure from the provisions of the latter 
Article ; . 

Whereas it is important that the case of which the Court has 
thus been made cognizant should be ready for hearing in sufficient 
time to enable the Court to  hear it, i f  necessary, at the beginning 
of November, 1932 ; 

Decides, 
in accordance with the third paragraph of Article 33 of the 

Rules, to  fix as follows the time-limits for the filing by the Parties 
of the under-mentioned documents of the written proceedings in 
the case : 

for the filing of the Case of the Governrnent of the German 
Reich, July xgth, 1932 ; 

for the filing of the Counter-Case of the Government of the 
Polish Republic, Septe'mber xst, 1932 ; 

for the filing of the Reply of the Government of the German 
Reich, October ~ s t ,  1932 ; 

for the filing of the Rejoinder of the Government of the Polish 
Republic, November ~ s t ,  1932. 

Done in English and French, the French text being authoritative, 
at the Peace Palace, The Hague, this thirty-first day of May, one 
thousand nine hundred and thirty-two, in three copies, one of 
which shall be placed in the archives of the Court and the others . 
shall be transmitted to the Agent of the Govemment of the Gerrnan 
Reich and to the diplomatic representative at The Hague of 
the Government of the Polish Republic respectively. . . 

(Signed) M. ADATCI, 
President . 

(Signed) A. HAMMARSKJOLD, 
Registrar. 



2. - ORDONBAKCE RENDUE PAR LA COUR 
LE K I  JUILLET 1932 

ainsi composée, 
aprés délibéré en Chambre du Conseil, 
Rend l'mdonnance szlivante : 
Vu l'article 48 du Statut de la Cour, 
Vu l'article 33 du Règlement de la Cour, 
Vu la requête du 18 mai 1932 par laquelle le représentant 

diplomatique à La Haye du Gouvernement allemand a porté devant 
la Cour, conformément à l'article 40 du Statut et à l'article 35. 
alinéa 2, du Règlement, une affaire entre ce Gouvernement et le 
Gouvernement de la République polonaise ; 

Vu l'ordonnance du 31 mai 1932 par laquelle le Président de la 
Cour - celle-ci n'étant pas alors en session - a fixé comme suit, 
conformément à l'alinéa 3 de l'article 33 du Règlement, les délais 
pour la présentation, par les Parties, des pièces de la procédure 
écrite dans l'affaire. savoir : 

pour la présentation du Mémoire du Gouvernement du Reich 
allemand, le 15 juillet 1932 ; 

pour la présentation du Contre-Mémoire du Gouvemement de la 
République polonaise, le ~ e r  septembre 1932 ; 

pour la présentation de la Réplique du Gouvernement du Reich 
allemand, le rer octobre 1932 ; 

pour la prése~ifation de la Duplique du Gouvernement de la. 
République polonaise, Ie I C ~  novembre 1932 ; 

Considérant que, le Ir juillet 1932, le représentant diplomatique 
à La Haye du Gouvernement allemand a demandé, au nom de ce 
Gouvernement, et en égard au fait que son agent a été malade 
pendant plusieurs semaines, que le délai fixé pour la présentation 
du Mémoire dudit Gouvemement soit prolongé jusqu'au 22 juillet 
(y compris) ; 

Considérant que, aux termes de l'article 33 du Règlement, 
la Cour peut prolonger les délais fixés par elle ; 

. Considérant que le Gouvernement polonais, auquel la requête 
du 18 mai 1932 et l'ordonnance du 31 mai 1932 ont ét& dûment 
notifiées, n'a encore fait: aucun acte de présence dans l'affaire ; 
qu'il n'a notamment pas désigné son agent ; 

Considérant que rien ne s'oppose A ce qu'il soit satisfait à la 
demande du Gouvernement allemand ; 

LA COUR 
fixe comme suit  les délais pour la présentation, par les Parties, 

des pi&ces de la procédure écrite en l'affaire, savoir: 

pour le Mémoire du Gouvernement alleinand, le 22 juillet 1932 ; 



2.-ORDER MADE RP THE COURT 
ON JULY ~ r t l i ,  1932. 

composed as above, 
after deliberation, 
filakes the followi~zg Order : 
Waving regard to Article 45 of the Statute of the Court, 
Having regard t o  Article 33 of the Rules of Court, 
Having regard to the Application of May 18th, 1932, whereby 

the diplomatic representative of the German Government a t  The 
Hague brought before the Court, in accordance witk Article 40 
of the Statute and Article 35, paragraph 2 ,  of the Ruïes of 
Court, a case between the said Govern~nent and the Government 
of the Polish Republic ; 

Having regard to the Order of May 31st, 1935, whereby the 
President of the Court-the latter not being then in session- 
fised, in accordance with the third yaragraph of Article 33 of the 
Rules, the following timeLfimits for the filing by the .Parties of 
the under-mentioned documents of the written proceedings in the 
case : 

for the filing of the Case of the Government of the Germari 
Reich, July ~ j t h ,  19347 ; 

for the filing of the Counter-Case of the Government of the 
Polish Republic, September ~ s t ,  1932 ; 

for the filing of the Reply of the Government of the German 
Reich, October rst, 1932 ; 

for the filing of the Rejoinder of the Government of the Polis11 
Republic, Novcmber rst, 1932 ; 

Whereas, on July xrth, 1932, the diplomatic representative 
of the German Government a t  The Hague requested, on behalf 
of his Government and in view of the fact ttiat its Agent had 
been il1 for several weeks, that the time-limit fised for the filing 
of the said Government's Case should be estended until luly zznd .. - 
(inclusive) ; 

Whereas, under Article 33 'of the Rules of Court, the Court 
may extend time-limits fïxed by it ; 

Whereas the Polish Governrnent, which has been duly notified 
of the Application of May 18th, 1932, and of the Order of May 3rst, 
1932, has not yet entered an appearünce i ~ i  the case ; as, in parti- 
cular, it has not appointed its Agent ; 

Whereas there is no reason against complying with the request 
of the German Government ; 

THE COURT 
fixes as follows the time-limits for the filing by the Parties of 

the under-ment ioned documents of the ~vritten proceedings in the 
case : 

the Case of the German Government, July zznd, 1932 ; 
3" 
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pour le Contre-Mémoire du Gouvernement polonais, le 7 septem- 
bre 1932 ; 

pour la Réplique du Gouvernement allemand, le 7 octobre 1932 ; 
pour la Duplique du Gouvernement polonais, le 7 novembre 7932. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Pais, à La Haye, le onze juillet mil neuf cent trente- 
deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives 
de la Cour e t  dont les autres seront transmis respectivement au 
Gouvernement du Reich allemand et au Goiivernement de la 
République polonaise. 

[Signatures.] 

3. - ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRESIDENT DE LA COUR 
LE 5 SEPTEMBRE 1932 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,. 
Vu l'article 48 du Statut de la Cour, 
Vu l'article 33 du Règlement de la Cour, 
Rend l'oudonna~ice srtiva?ite : 

Vu la requete du IS mai 1932 par laquelle le représentant 
diplomatique à La Haye du Gouvernenient allemand a porté devant 
la Cour, conformément à l'article 40 du Statut et à l'article 35,. 
alinéa 2 ,  du Règlement, une affaire entre ce Goitvernement et le 
Goui.ernemeni de la République polonaise; 

Vu l'ordonnance du 31 mai 1932, par laquelle le Président. 
de la Cour - celle-ci n'étant pas alors en session - avait fixé 
comme suit, conformément à l'alinéa 3 de l'article 33 'du Regle- 
ment, les délais pour la présentation, par les Parties, des pièces. 
de la procédure écrite dans l'affaire, savoir : 

pour la présentation di1 Xérnoirc du Gouvernement allemand,, 
le 15 juillet 1932 ; 

pour la présentation du Contre-Mémoire du Gouvernement polo-. 
nais, le r c r  septembre 1932 ; 

pour la présentation de la Réplique du Gouvernement allemand,, 
le ~ c r  octobre 1932 ; 

pour la prhsentation de Ia Duplique du Gouvernement polonais,. 
le ~ c r  novembre 1932 ; 

Vu l'ordonnance du I I  juillet 1932, par laquelle la Cour, sur. 
1a demande du Gouvernemeiit allemand, a prolongé comme suit 
les délais pour la présentation, par les Parties, des pièces de la. 
procédure écrite, savoir : 

pour la présentation du XIemoire du Gouvernement allemand, 
Ie 2 2  juillet 1932 ; 

pour la présentation du Contre-Mémoire du Gouvernement polo-. 
nais. le 7 septembre 1932 ; 
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the Counter-Case of the Polish Government, September 7th. 1932 ; 

the Reply of the German Government, October 7th, 1932 ; 
the Rejoinder of the Polish Goï-ernment, November 7th, 1932. 

Done in English and French, the French text being authoritative, 
at  the Peace Palace, The Hague, this eleventh day of July. one 
thousand nine hundred and thirty-two, in three copies, one of 
which çhall be placed in the archives of the Court and the others 
shall be trsnsmitted to the Government of the German Reich and 
to the Government of the Polish Republic, respectively. 

3.-ORDER. 31ADE BY T H E  PRESIDENT O F  THE COURT 
ON SEPTEAIBER 5th. 1932. 

The President of the Permanent Court of International Justice, 
Having regard to  Article 48 of the Statute of the Court, 
Having regard to Article 33 of the Rules of Court, 
Makes Ike f ollozeiing Order : 
Harring regard to the Appljcation of May 18th, 1932, whereby 

the diplornatic representative of the German Goveniment at The 
Hague brought before the Court, in accordance with Article 40 
of the Statute and Article 35, paragraph 2, of the Rules of Court, 
a case between the said Goïremment and the Govemment of 
the Polish Repiiblic ; 

Having regard to  the Order of May 31st, 1932.) whereby the 
President of the Court-the latter not being then in session-had 
fised, in accordance with the third paragraph of Article 33 of 
the  Rules, the following time-limits for the fiIing by the Parties 
of the documents of the written proceedings in the case : 

for the filing of the Case of the German Government, JuIy 15th, 
1932 ; 

for the filing of the Counter-Case of the Polish Government, 
September rst, 1932 ; 

for the filing of the Reply of the German Government, Octo- 
ber ~ s t ,  1932 ; 

for the filing of the Rejoinder of the Polish Government, Novem- 
ber ~ s t ,  1932 ; 

Having regard to  the Order of July  th, 1932, whereby the 
Court, a t  the request of the German Government, extended as 
follows the perisds fised for the filing by the Parties of the docu- 
ments of the written proceedings : 

the Case of the German Government, July zznd, 1932 ; 

the Counter-Case of the Polish Government, September 7th, 1932 ; 
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pour la présentation de la Réplique du Gouvernement alIemand, 
le 7 octobre 1932 ; 

pour la préselitrition de la Duplique du Gouvernement polonais, 
le 7 novembre rg32 ; 

Considérant que le Gouvernekent allemand a présenté son Mémoire 
dans le délai ainsi fixé ; 

Considérant que, par décision du 25 juillet 1932, la Cour a 
invité ce Gouvernement, conformément A l'article 40, premier 
alinéa, no 4, du Règlement. à presenter au plus tard le 8 août 1932 
un volume destiné à compléter le dossier transmis Far la Partie 
demanderesse avec son lférnoire ; que ce délai a été par la suite 
prolongé jusqu'au 31 aoî~ t  1932 ; 

Considérant que la Partie demanderesse a déposé au Greffe 
le 31 août 1932 un volume de a pièces ?I l'appui du Mémoire du 
Gouvernement allemand relatif A l'affaire du prince de Pless II ; que 
ce volume a étè communiqué le mkme jour 2 1s Partie défenderesse; . 

Considérant que ,  par lettre du zq aoîit 1932, le représentant 
diplomatique à La Haye di1 Gouvernement polonais a notifié 
au Greffe que ce Gouvernement a désigné comme son agent dans 
l'affaire M. Thadée Sobolewski; 

Considérant que, par lettre du z septembre 1932, le représentant 
diplomatique à La *Haye du Gouvernement polonais a demandé que 
le délai fixé pour la présentation du Contre-Mémoire dudit Gouver- 
nement soit prolong6 jusqu'au IO octobre 1932 (y compris) ; que 
cette demande est ~notivée par la considération que hl. Sobolewski 
venait de u tomber gravement maiade au cours du travail de la 
rédaction des pihces de la procédure il ; 

Considérant qu'il y a lieu, dans les conditions ci-dessus relatées, 
de faire droit 21 la demande du Gouvernement polonais ; 

Le Président de la Cour, celle-ci ne siégeant pas, 
Fixe comme suit les délais pour la présentation, par les Parties, 

des pièces de la procédure écrite en l'affaire dont le dépôt n'a 
pas encore été effectué, savoir : 

pour le Contre-Mémoire du Gouvernement polonais, le IO octo- 
bre 1022 : 

pou~"la'~épligue du Gouvcrnemciit allernaiitl, le ro novenibre 1932 : 
p u r  la 1)iil)lique du (;ou\-erricrnerit poloriais, le IO décernbre 193- 

Fait en franqais et en anglais, le texte français faisant foi, 
au Palais de la Paix, A La Haye, le cinq septembre mil neuf cent 
trente-deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective- 
ment au Gouvernement du Reich allemaiid et nu Gouvernement 
de Ia République polonaise. 



the RepIy of the German Government, October 7th, 1932 ; 

the Rejoinder of the Polish Government, November 7th, 1332 ; 

Whereas the German Government filed its Case within the period 
fixed as above ; 

ji'hereas, by its decision of July 25th, 1932, the Court invited 
the German Government, in accordance with Article 40, first 
paragraph, No. 4, of the Rules of Court, to  submit, at  latest 
on August Sth, 1932, a volume to  supplement the documents 
transmitted by the applicant Party with iis Case; and whereas 
that period was subsequently extended to August grst, 1932; 

Whereas, on August 31st. 1932, the applicant Party deposited 
with the Registry a volume containing '(Documents in support 
of the German Government's Mernorial concerning the Prince of 
Pless case" ; and whereas the said volume was comrnunicated 
on the same day to  the respondent Party; 

IVhereas, by a letter dated August 24th, 1932, the diplomatic 
representative of the Polish Government at The Hague notified 
the Registry that the said Government had appointed R i .  Thadeus 
Sobolewski as its Agent in the case ; 

M'hereas, by a letter dated September znd, 1932, the diplomatic 
representative of the Polish Govemment at The Hague asked that 
the period fixed for the filing of the said Government's Counter- 
Case should be extended until October loth, 1932 (inclusive) ; and 
whereas it was stated, in support of this request, that M. Sobolewski 
had just "fallen seriously il1 while engaged in drawing up the 
documents of the written proceedings" ; 

Iirhereas, in the circumstances set forth above, i t  is fitting that 
the Polish Government's request should be granted ; 

The Presidcnt of the Court, the latter not being in session, 
Fises the followinp time-limits for the filing by the Parties of 

the documents of the written proceedings in the case which have 
not yet been filed.: 

the Polish Government's Counter-Case, October roth, 1932; 

the German Government's Reply, Xovember roth, 1932; 
the Polish Government's Rejoinder, Decernber xoth, 1932. 

a 

Done in English and French, the French text being authgritative, 
at the Peace Palace, The Hague, this fifth day of September, 
one thousand nine hundred and thirty-two, in three copies, one 
of which shall be placed in the archives of the Court and the 
others shall be transmitted to  the Government of the .German 
Reich and to the Government of the Polish Republic, respectively. 



4. - ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRI~SIDENT I ~ E  LA COUR 
LE IO OCTOBRE 1932 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 

Vu l'article 48 du Statut de la Cour, 
Vu l'article 38 du Règlement de la Cour, 
Rend I'ovdonnance sfrivante : 
Vu la requête d u  18 mai r932 par laquelle le représentant 

diplomatique à La Haye du Gouvernement allemand a porté 
devant la Cour, conformément à l'article 40 du Statut et à l'ar- 
ticle 35, alinéa z ,  di1 Règlement, une affaire entre ce Gouverne- 
ment et le Gouvernement de la Képubliqiie polonaise concernant 
l'attitude du Gouvernement et des autorités polonais h l'égard de 
l'administration du prince de Pless ; 

Considérant que ladite requéte conclut à ce qu'il plaise i la 
Cour dire et juger: ..,. [Voir fip. zr-22.1 

Vu l'ordonnance du 5 septembre 1932, par laquelle le Pr4sident 
de la Cour a fixé en dernier lieu les délais pour la procédure écrite 
dans l'affaire, primitivement déterminés par des ordonnances ren- 
dues respectivement les 31 mai et 11 juillet 1932 ; 

Considérant que le délai prévu par ladite ordonnance du 5 sep- 
tembre pour la présentation de son Contre-Némoire par le Gou- 
vernement défendeur expire ce pur ,  IO octobre 1932 ; 

Vu le document intitulé u hsception préliminaire du Gouver- 
nement polonais et Contre-Mémoire préliininaice dans l'affaire du 
prince de Pless a, déposé par le Gouvernement défendeur à la 
date du 8 octobre 1932 ; 

Considérant que cctte exception préliminaire conclut à ce qu'il , 

plaise à la Cour u déclarer la demande du Gouvernement allemand 
irrecevable )) ; 

Considéra~it qu'il y a lieu de considdrer le i( Contre-lllémoire 
préliminaire u ci-dessus visé comme l'exposé écrit de fait e t  de 
droit prévu à l'article 38, alinéa z ,  du Kéglement ; 

Considérant que l'acte introductif de ladite esception remplit les 
conditions de forme établies par le Règlement; 

Considérant que la procédure en matière d'exceptions préliminaires 
présente un caractère d'urgence; 

Le Président de la Cour, celle-ci ne siégeant pas, 
Fixe, canformément à ['alinéa 3 de l'article 38 du Mglement, au 

lundi 35 octobre 1932 la date à IaqueIle expire le delai dans lequel 
le Gouvernement allemand pourra présenter un exposé écrit conte- 
nant ses observations et concIusions sur l'exception préliminaire 
proposée par le Gouvernement polonais. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix, A La Haye, le  dix octobre mil neuf cent trente- 
deux, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives 
de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement au 
Gouvernement du Reich allemand et au Gouvernement de la Répu- 
blique polonaise. 

[Signatures.] 



4.-ORDER MADE RY THE PRESIDENT OF THE COURT 
ON OCTOBER ~ o t h ,  1932. 

The President of the Permanent Court of International Justice, 

Hnving regard to .L\rticle 48 of the Statute of the Court, 
Having regard t o  Article 38 of the Rirles of Court, 
Mitkes the following Order : 
Having regard to  the Application of >Zay i6th, 1932, whereby 

the dipbmatic representative of thc German Gal~ernrnent at The 
Hague referred to the Court, in accordance with Article 40 of the 
Statute and Article 35, paragrsph 2, of the Rules of Court, a 
case between that Government and the Government of the Repub- 
'iic of Poland regarding the attitude of the Polish Government and 
authorities towards the Prince of Pless Administration ; 

\Vhereas, in this Application, the Court is asked to give judg- 
ment to the effect : .... [See p p .  21-22.] 

Having regard to the ,Order of September 5th, i932, whereby 
the President of the Court finally fised the time-limits for the writ- 
ten proceedings in the case, which time-limits had originally been 
fised by Orders made respectively on 31ay 31st and july  th, 1931 ; 

Whereas the time-limit fixed by the above-mentioned Order of 
September 5th for the filing of the Counter-Case by the respondent 
Government expires to-day, October loth, 1932 ; 

Having regard to  the document entitled "Preliminary Objection 
of the Polish Government and Preliminary Counter-Case in the 
case concerning the Prince of Pless", filed by the respondent Go\.- 
ernrnent on October 8th, 1932 ; 

Whereas, in this prelirninary objection, the Court is asked 
"to declare the German Government's Application inadmissible" ; 

Whereas the "Preliminary Counter-Case" above mentioned is 
to be regarded as the statement of facts and of law referred to 
in Article 38, paragraph 2, of the Rules of Court ; 

llrhereas the document submitting the said objection fulfils the 
conditions as to  form laid down by the Rules of Court ; 

iVhereas proceedings relating to  preiirniiinry objections are of 
an urgent character ; 

The President of the Court, the latter not being in session, 
In  accordance with paragraph 3 of Article 38 of the Rules 

of Court, fixes Iilonday, October 31st, 1932, aç the date of expira- 
tion of the time within which the German Government may submit 
a written statement of its observations and conclusions in regard 
t o  the preliminary objection raised by the Polish Government. 

Done in French and Engliçh, the French text being a ~ t h o r i t a t i ~ e ,  
at the Peace Palace, The Hague, tliis tenth day of October, one 
thoirsand nine hundred and thirty-two, in three copies, one of 
which shall be placed in the archives of the Court and the others 
transmitted to the Government of the Germnn Reich and to the 
Government of the Republic of Poland, respectively. 

[Signatzcres.] 



5.  - ORDONNAXCE REXDUE PAR LA COUR 
LE 4 FÉVRIEK 1933 [Voir Série A[B, [asc. no 52.1 
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