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1. L E  MINISTRE D E  BELGIQUE A LA HAYE AU GREFFIER. 

[Voir p .  9.3 25 janvier 1938. 

2. LE GREFFIER-ADJOINT AU MlNlSTRE DES AFF.  BTR. DE B u L G A R ~ E  (tdl6gfamme). 

26 janvier 1938. 

Ai honneur informer que Gouvernement belge se prévalant adh4sion 
Belgique et Bulgarie à disposition facultative article 36 Statut Cour per- 
manente Justice internationaie ainsi que Traitk réglernent judiciaire du 
23 juin 1931 introduit devant la Cour en conformité article 40 Statut 
instance contre Gouvernement bulgare .par requête ,déposée ce jour sl@ 
Aux termes ladite requête, Cour est priée déclarer que État bulgare a 
manqué à ses obligations internationales par ie fait que certaines mesures 
prises par autorités administratives judiciaires et législatives bulgares portent 
atteinte aux droits tie la Compagnie Électricité Sofia et Bulgarie concession- 
naire de la Municipalité pour PcIairage électrique Sofia laquelle est société 
de droit belge siop Vous transmets copie certifiée conforme requkte. 

3. LE GREFFIER-ADJOINT AU MINISTRE DE BELGIQUE A L A  HAYE.  

Monsieur le Ministre, ' 26 janvier 1938. 

Par votre lettre en date du 25 janvier 1938, dont i'ai l'honneur de vous 
accuser réception, vous voulez bien me faire parvenir l'exemplaire original. 
accompagné de vingt exemplaires non signés, d'une requête du Gouvernement 
belge, introduisant devant la Cour permanente de Justice internationale, 
contre le Gouvernement bulgare, une instance relative aux droits de la 
Compagnie d'Electricité de Safia et  de Bulgarie. 

Vous vouiez bien également me faire savoir que M. de Ruelle, jurisconsulte 
dn ministère des Affaires étrangères à Bruxelles, remplira les fonctions d'agent 
du Gouvernement belge au cours de cette procédure et que, pour les notifi- 
cations et communications qui devront lui être faites au cours de l'instance, 
votre Gouvernement élit ,domicile à la légation de Belgique, 38, Nassauplein, 
à La Haye. 

Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de ce qui précède, et j'ai 
J'honneur de porter à votre connaissance que j'ai transmis à M. l'agent du 
Gouvernement belge, à son domicile élu, le reçu officiel de l'exemplaire 
original de la requ&te. 

Veuillez agrker, etc. 

4. LE GREFFIER-ADJOINT A L'AGENT BELGE. 

Monsieur l'Agent, 26 janvier 1938. 

S. Exc. le ministre de Belgique à La Haye m'a fait parvenir aujourd'hui 
une requête, en date du 25 janvier 1938. par laquelle le Gouvernement 
belge introduit devant la Cour permanente de Justice internationale, contre 
le Gouvernement bulgare, une instance relative aux droits de la Compagnie 
d'Électricité de Sofia e t  de Bulgarie. 

Aux termes de cette requête ainsi que de la lettre par laquelle le ministre 
de Belgique à La Haye me l'a transmise. le Gouvernement belge vous a 
désigné comme agent près la Cour en l'affaire et  a élu domicile k la lkgation 
de Belgique à La Haye. C'est à vous. par conséquent, que l'enverrai désor- 
mais, h l'adresse indiquée, les communications destinées au Gouvernement beige. 
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J'ai, dés à prtsent. l'honneur de porter à votre connaissance que la ' 
requéte du Gouvernement belge, dont vous voudrez bien trouver ci-joint le 
reçu officiel. a &té transmise aujourd'hui au Gouvernement bulgare. qui a 
kgalement été avisé d u  dépiit par dépêche télégraphique. La requête fera 
incessamment l'objet des autres communications prescrites par le Statut et 
par le Règlement. 

D'autre part, j'ai l'honneur de vous informer que, dbs la désignation de 
l'agent du Gouvernement bulgare, le Président de la Cour aurait l'intention, 
aux  termes de l'article 37, alinda premier, d u  RBglement, rle le convoquer 
en méme temps que vous-m5me pour se renseigner sur des questions se 
rattachant a la procédure. en vue de la fixation des délais pour le dépdt 
des piéces écrites. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le hlinistre, 26 janvier 1938. 

J'ai l'honneur de porter a la connaissance de Votre Excellence qu'k la 
date  de ce jour le Gouvernement royal de Belgique a dépose au Greffe de la 
Cour permanente de Justice internationale. en se prévalant des dbclarations 
d'adhésion de la Relgique et  de la Bulgarie à la disposition facultative 
portant acceptation comme obligatoire de la juridiction de la Cour, ainsi que 
du Traité de conciliation. d'arbitrage et de règlement judiciaire intervenu 
entre les deux pays le 23 juin 1931, une requête introduisant contre le 
Gouvernement de Hulgarie une instance relative aux droits d'une société 
de droit belge. la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, conces- 
sionnaire de la Municipalité de Sofia pour l'éclairage électrique de la Ville 
de Sofia. 

J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence, h titre provi- 
soire, deux exemplaires certifiës conformes par moi d'une édition multi- 
graphiée. établie par les soins du Gouvernement belge, de la requéte de ce 
Gouvernement. Vous voudrez bien trouver également ci-inclus, en deux 
exemplaires certifiés conformes. la copie de la lettre par laquelle le ministre 
de Belgique A La Haye a transmis la requête. D'autre part, je ne man- 
querai pas de vous faire parvenir aussitôt que possible des exemplaires 
imprimés de la requéte. qui fera incessamment l'objet des autres commu- 
nications prescrites par le Statut et par le Règlement. 

E n  attirant votre attention sur le fait qu'aux termes de la requête Ie 
Gouvernement belge a nomme son agent prés la Cour. je me permets de 
vous rappeler les alinéas 3 et 5 de l'article 35 du Réglement, lesquels sont 
ainsi conçus : 

u 3. La partie contre Laquelle la requête est prbsenthe e t  h Laquelle 
elle est communiqude doit, en accusant réception de cette communication, 
ou sinon le plus tdt possible, faire connaître à la Cour le nom de son 
agent. 
. . . . . , . . . . . . .  . . . . , . . . . . . . . . .  

5. La désignation d'un agent doit être accompagnde de l'indication 
du domicile élu par lui au siège de la Cour et  auquel seront adressées 
toutes les cornmunicatians relatives à I'atïaire en cause. r 

Aussitdt que la désignation de l'agent du Gouvernement bulgare aura eu 
lieu, le Président de la Cour aurait l'intention. aux termes de l'article 37, 
alinéa 1. du Règlement. de le convoquer en même temps que l'agent du 
Gouvernement belge pour se renseigner sur des questions se rattachant h la 
procédure, en vue de la fixation des délais pour le dépôt des pibces écrites. 

Veuillez agréer, etc. 
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Monsieur le Secrétaire général, 26 janvier 193s. 

J'ai l'honneur de porter & votre connaissance qu'à la date de ce jour le 
Gouvernement belge a fait déposcr au Greffe de la Cour permanente de 
Justice internationale, en se prkvalant des déclarations d'adhésion de la 
Belgique et  de la Bulgarie à la disposition facultative de l'article 36. alinéa 2 .  

du Statut de la Cour, ainsi que clu Traité de conciliation, d'arbitrage et de 
rPglement judiciaire intervenu entre les deux pays le 23 juin 1991, use 
requête introduisant, conform8ment: à l'article JO du Statiit. une instance 
contre le Gouvernement bulgare, relative aux droits de la Compagnie d'filec- 
tricite de Sofia et de Bulgarie. 

J 'ai l'honneur de voiis envoyer ci-joint, à titre d'information, iin exem- 
plaire. multigaphié par les soins du Gouvernement belge, de cette requête, 
qui a été communiquée a u  Gouvernement bulgare conformément aux dispo- 
sitions du Statut e t  du Iiéglement. 

Selon les dispositions du troisjeme alinéa de l'article 40 du Statut, je vous 
prie de bien vouloir informer les Membres de la Sociétè des Nations du 
dépôt de la requête. A cet effet, j'aurai l'honneur de vous en envoyer aussitôt 
que possible le nombre requis d'exemplaires imprimés par les soins du Greffe. 
D'autre part, je ne manquerai pas de vous faire connaître, lorsqu'elle aura 
&té fixée, la date de la clôture de la procédure écrite dans l'affaire dont la. 
Cour vient ainsi d'être saisie. 

Veuillez agroer, etc. 

Monsieur le Greffier, 28 janvier 1938 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre no I1/158G3 du 26 janvier 
r g 3 8 .  par laquelle vous avez bien voutu porter à ma connaissance que, le 
26 janvier, le Gouvernement belge a fait déposer au Greffe de la Cour 
permanente de Justice internationale une requête introduisant. conformément 
à l'article 40 du Statut, une instance contre le Gouvernement bulgare, 
relative aux droits de la Compagnie d'Électricité de Sofia et  de Bulgarie. 

2. Je ne manquerai pas de notifier les Membres de la Société des Xations. 
du dépôt de la requète susmentionnée. en leur faisant parvenir les copies- 
certifiPes conformes que vous voulez bien m'envoyer a cet effet. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Secretaire g6nérsl. 

Le Conseiller juridique p. i. du Secrétariat :. 
(Signé) H. MCKINNOX WOOD. 

8. LE GREFFIER A U  MINISTRE DES AFF. &TU. DE BULGARIE '. 
Monsieur le Ministre, 31 janvier 1 9 3 8 .  

Me référant à ma lettre du 26 janvier 1938. j'ai l'honneur de transmettre 
ci-joint à Votre Excellence sept exemplaires. dont deux certifiés conformes. 
de l'édition imprimée par les soins du Greffe de la requête introductive. 
d'instance du Gouvernement belge en l'affaire de la Compagnie d'Électricité 
de Sofia et de Bulgarie. 

Veuillez agréer, etc. 

U ~ i s  communication nnnloguc a f t 6  ndrcrrsdc h l'agent belge. 
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hlonsieur le Ministre, ~ c r  fkvrier 1938 

Conformément aux termes de  I'article 34,  alinea 2. du Réglement de l a  
Cour permanente de  Justice internationale, j'ai l'honneur de faire parvenir 
ci-joint h Votre 13xcellence un document contenant le texte d'une requBte 
ddposée au Greffe dc la Cour, le 26 janvier i938.  au nom du Gouvernement 
belge. 

Par cette requête, le Gouvernement belge, en se prévalant des déclarations 
d'adhésion de la ReIgique et  de la Bulgarie à la disposition facultative de  
I'article 36. aIinEa 2. d u  Statut de la Cour, ainsi que du Traitc de concilia- 
tion. d'arbitrage e t  cle rbglement judiciaire intervenu entre les deux pays 
le 23 juin 1931, introduit, contre le Gouvernement bulgare, une instance qui 
a trait  aux droits de la Compagnie d'glectricité de  Sofia e t  de Bulgarie. 

Veuillez agréer, etc. 

10. Li? GREFFIER A U  P R ~ S I D E S T  DU CONSEIL, MINISTRE DES AFF. ~ T R .  DE BULGARIE. 

Monsieur le Ministre. 8 mars 1938 

Je  suis chargé e t  j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre 
Excellence qu'h la date de  ce jour le PrEsident de  la Cour a décidé de  
fixer au lundi 28 mars à I I  heures l'entretien qu'il désire avoir avec les 
agents des Parties en I'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia e t  de 
Bulgarie en vue de se renseigner aupres d'eux sur des questions se rattachant 
j. la procbdure. 

J e  n'ai pas manqué de faire également savoir ce qui précéde à M. l'agent 
du Gouvernement belge en l'affaire. 

Je saisis cette occasion pour attirer l'attention de Votre Excellence sur 
les dispositions du premier alinéa de  I'article 3 du Réglement de la Cour, 
qui est  ainsi conçu : 

r Tout g t a t  qui estime avoir e t  entend exercer la faculté de  désigner un 
juge, conformément a l'article 31 du Statut de  la Cour. doit le notifier 2~ 
la Cour dans le délai fix6 pour la prksentation du Mémoire. Le nom de la 
personne choisie poiir siéger comme juge doit être indiqué soit au moment 
de  la notification ci-dessus mentionnée. soit dans le délai fixé par le Pré- 
sident. Ces notifications sont communiquées aux  autres parties, qui peu- 
vent faire connaitre à la Cour leur opinion dans un delai également fixé 
par le Président. E n  cas de doute ou de  contestation, la Cour décide, aprés 
avoir entendu les parties s'il y a lieu. .i 

Je saisis également cette occasion pour confirmer mes télégrammes du 2 1  

e t  du 22  février 1~38. ainsi uue mes communications rirécédentes e t  pour 
préciser 3 Votre 1:X;ellence q 2 a u x  termes de l'alinéa 3 de l'article 35  du  
Reglement, la partie contre laquelle la requéte est présentée doit faire 
connaître le nom de son agent le plus tô t  possible ; que I'article 62 du  
Kéglement prévoit expressément la présentation d'exceptions préliminaires sur 
lesquelles la Cour statue apr&s une procPdure contradictoire ; enfin, que le 
juge ad hoc qui serait désignfi par le Gouvernement bulgare siégerait au  
sein dc la Cour pour la procédure sur la compétence comme, éventuellement, 
pour la procédure sur le fond. 

Veuillez agréer, etc. 

' Une communlention nnaloguc n 6tO ntlrc~s6o nus gouvcrncmcnts des fitats mcntionnds 
B I'nii~ieitc au Pactc dc ln Y. d. N. c t  rlo ceux qui, bicn qiic ii'Etnt pus Jlembres do  la , 
S. d. K. ni mcntlonnos b I'nnnexc au llacLo, sorit admis d crtcr en iu~t lce  devant In Cour. 



11, LE GREFFIER A L'AGENT BELGE. 

Monsieur l'Agent, 8 mars 1938. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu 'à  la date de ce jour 
le Prbsident de la Cour a décidé de fixer au lundi 28 mars iL I I  heures 
I'entretien qu'il désire avoir avec les agents des Parties en l'affaire de la 
Compagnie d'Électricité de Soha et  de Bulgarie en vue de se renseigner 
auprés d'eux sur des questions se rattachant la procédure. , 

J'ajoute que j'ai porté ce qui précéde h la connaissance de S. Exc. le 
ministre des Affaires étranghres de Bulgarie. 

Veuillez agréer. etc. 

12. LE P R ~ S I D E N T  DU CONSEIL. MINISTRE DES AFF. BTR. ET DES CULTES 
DE BULGARIE, AU GREFFIER.  

Monsieur le Greffier. 12 mars 1938. 

En rdponse B vos dépêches datées du 21 et du zz du mois de f6vrier a. c.. 
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement bulgare 
désigne comme son agent prés la Cour permanente de Justice internationale, 
dans l'affaire entre la Municipalité de Sofia et  la Compagnie d'l?lectricité de 
Sofia, hl. Ivan Altinoff, ministre plénipotentiaire. directeur des affaires 
consulaires et  économiques au ministére des Afiaires étrangéres. En même 
temps, en se prevalant de la disposition de l'article 3r du Statut de la Cour, 
le Gouvernement bulgare propose M. ThPohar Papazoff, ancien conseiller h 
la Cour de cassation de Sofia, comme juge ad hoc, de nationalite bulgare, 
devant siéger dans la Cour lors de l'examen de ladite affaire. M. Papazoff a 
déjà siégé en cette qualité h la Cour. Les convocations que vous aurez à 
lui transmettre devront lui être envoyPes à l'adresse suivante: 35, rue Luben 
Karavéloff. Sofia. 

Suivant l'article 35 du Réglernent de la Cour, l'agent du Gouvernement 
bulgare aurait dii élire domicile au sibge de la Cour. Tenant compte. cepen- 
dant, que le Gouvernement bulgare n'est pas représenté à La Haye par une 
légation. ni par un consulat de carribre ou tionoraire. e t  en invoquant une 
raison d'8conomie. je vous prie de bien vouloir transmettre par la poste, 
au ministére des Affaires étrangbres b Sofia. les piéces et les communications 
qui seront destinées it l'agent du Gouvernement bulgare. Il a été porté k 
ma connaissance que la Cour n'a pas été rigoureuse dans l'application dudit 
article du Reglement et qu'elle a agréé des demandes de cette nature qui 
lui ont été présentees par l'agent du Gouvernement bulgare dans d'autres 
affaires. 

Veuillez agréer, e t c .  
(Sipzé) C. KIOSS~IVA~OFP.  

Monsieur le Président du Conseil. 15 mars 1938. 

Par Sa lettre en date du 12 mars 1938. dont j'ai l'honneur de Lui 
accuser la réception. Votre Excellence vaut bien me faire conriaftre que le 
Gouvernement bulgare a désigné comme son agent prts la Cour en l'affaire 
de la Compagnie d'Électricitd de Sofia. M. Ivan AltinoK. ministre pléni- 
potentiaire, directeur des a h i r e s  consulaires et économiques au rninisthre 
des Anaires étrangères : et en outre, que, se prévalant de la disp~sition de 
l'article 36 du Statut de la Cour. le Gouvernement bulgare propose M. Théohar 
PapazoE. ancien conseiller h la Cour de casation de Sofia, comme juge 
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ad hoc en ladite affaire. l'adresse de M. Papazoff é tant :  35. rue Luben 
Karavéloff, Sofia. 

En remerciant Votre Excellence de Son obligeante lettre, j'ai l'honneur 
de porter à Votre connaissance que toute communication ultérieure relative 
L l'affaire et  destinée au Gouvernement bulgare sera adressée h M. Ivan 
Altinoff. J'ai notamment fait savoir B M. Altinoff, par une lettre en date 
de ce jour, que le Président de la Cour avait fixé au lundi 28 mars k I I  h., 
au Palais de la Paix. a La Haye, l'entretien qu'il désire avoir avec les 
agents des Parties en vue de se renseigner auprhs d'eux sur des questions 
se rattachant à Ia procédure, aux termes de l'alinéa premier de l'article 37 
du Réglernent de la Cour, et que. en ce qui concerne la désignation de 
M. Théohar Papazoff comme juge ad hoc en I'affaire, le Président a fixé au 
22 mars l'expiration du délai, prévu B i'alinéa premier de l'article 3 du 
Réglement, dans lequel le Gouvernement belge peut faire connaître son opinion. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur I'hgeot, 15 mars 1938. 

J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint la copie certifiée conforme d'une 
lettre que S. Exc. le ministre des Affaires Qtraogéres de Bulgarie m'a 
adressPe 2~ la date d u  12 mars 1938 en l'affaire de la Compagnie d'Électricité 
de Sofia. 

Me référant à la proposition du Gouvernement bulgare de désigner 
M. Théohar Papazoff comme juge ad hoc en Iadite affaire, j'ai l'honneur 
de porter 21 votre connaissance qu'aux termes de l'alinéa I de l'article 3 
du Réglement de la Cour, le Président a fixé au mardi 22 mars 193s 
l'expiration du délai dans lequel le Gouvernement belge peut faire connaître 
son opinion. 

Veuillez agreéer, etc. 

hfonsieur l'Agent, 15 mars 1938. 

S. Exc. le président du Conseil, ministre des Agaires étrangéres de Bul- 
garie, m'a envoyé. à la date du 12 mars 1938, une lettre aux termes de 
laquelle il vous a nommé comme son agent près la Cour en l'affaire de Ia 
Compagnie d'Électricité de Sofia. C'est B vous. par conséquent. que seront 
adressées désormais les communications destinées en cette aKaire a u  Gou- 
vernement bulgare. 

J'ai des à présent l'honneur de vous informer que le Président de la 
Cour a fixé au lundi 28 mars h 1 1  h.. au Palais de la Paix, à La Haye, 
l'entretien qu'il désire avoir avec les agents des Parties en vue de se 
renseigner auprés d'eux sur des questions se rattachant la procédure, aux 
termes de l'alinéa premier de l'article 37 du Rkglement de la Cour. 

J'ai, d'autre part, I'honneur de vous faire savoir que la proposition de 
votre Gouvernement de désigner M. Théohar Papazoff comme juge ad hoc 
en ladite affaire a été communiquée h M. l'agent du Gouvernement belge 
qui, en meme temps, a été avisé que le Président de la Cour avait fixé a u  
mardi 2 2  mars 1938 l'expiration du délai dans lequel le Gouvernement belge 
pouvait faire connaftre son opinion. 

Veuillez agréer, etc. 



Monsieur le Greffier, 18 mars 1938. 

j'ai l'honneur d'accuser ln. rCception de ta lettre que vous avez bien 
voulu m'adresser le 15 mars courant, sous les numéros 11/16083, en l'affaire 
de la Compagnie d'8tectricité de Sofia. 

A cette lettre SC trouvait annexée une communication du président du 
Conseii, ministre des Affaires étrangères et  des Ciiltes de Hiilgarie. S. Exc. 
M. Iiiosséivanoff porte S la connaissance de Ia Cour que le Gouvernement 
bulgare a désigné comme agent JI. Yvan Altinoff, ministre plénipotentiaire, 
directeur des affaires consulaires et économiques au ministére cles Affaires 
étrangères. D'autre part. le Gouvernement bulgare propose de désigner 
comme juge ad hoc RI. Theohar Papazoff, ancien conseiller à la Cour de 
cassation de Bulgarie. 

Je m'empresse de vous faire !avoir que le Gouvernement d u  Roi n'a 
aucune observation i présenter au sujet du choix de ce haut magistrat 
pour siéger dans l'affaire soumise à la Cour. 

Veuillez agréer. etc. 
( S i g n l )  J. DE RUELLE. 

Monsieur l'Agent. 21 mars 1938. 

Ale réfërant au dernier alinéa de ma lettre du 15 mars 1938. j'ai I'honneur 
de porter à votre connaissance que hl. l'agent du Gouvernement belge en 
l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia m'a fait savoir. par une note 
en date du i S  mars 1938,~que son Gouvernement n'avait aucune observation 
à présenter au sujet de la désignation, par le Gouvernement bulgare. de 
RI. Théohar Papazoff. ancien conseilier k la Cour de cassation de Bulgarie, 
comme juge ad AOC en l'affaire précitée. 

Veuillez agréer, etc. 

18. LE GREFFIER AU JUGE a AD HOC 0 BULGARE. 

Jlonsieur le Conseiller, 2 1  mars 1938. 

Par lettre en date du iz mars 1938, S. Exc. le président du ConsejI, 
ministre des Affaires étrangbres et  des Cultes de Bulgarie, m'a fait connaître 
que le Gouvernement bulgare vous avait désigné pour siEger B la Cour en 
qualité dc juge ad hoc en l'affaire de la Compagnie d'lhctricité de Sofia. 

J'ai aujourd'hui l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie des d ~ u -  
ments qu i  jusqu'à présent ont été communiqués à M M .  les membres de la 
Cour en cette affaire, ainsi qu'un bordereau où ils sont Cnumérés. 

Veuillez agréer. etc. 

21 mars 1938. 

La Légation royale de Gréce a l'honneur d'avoir recours L l'obligeance 
accoutumée du Greffe de la Cour permanente de Justice internationale e t  
de le prier de lui faire parvenir, si possible. les documents se rapportant à 
l'affaire bulgaro-belge, au sujet du  différend entre la Compagnie belge de 
Tramways et d'glectricité de Sofia et la viUe de Sofia. 

La Légation royale saisit cette occasion, etc. 



12 mars 1938 

Le Greffe de la Cour permanente de Justice internationale a l'honneur 
d'accuser la réception à la Légation royale de Gréce aux Pays-Bas de sa 
note en date du 21 mars 1938, par laquelle elle exprime le désir de recevoir 
les clocuments relatifs à l'affaire de la Compagnie d'Electricité de Sofia. 

Le seul document en cette affaire est jusqu'i présent la requête du 
Gouvernement belge contre le Goiivernement bulgare. Le Greffe s'empresse 
d'en envoyer ci-joint un exemplaire à Ia LCgation. Quant aux pièces de la 
procédiire écrite, elles seront, comme de coutume, publiées dans la Série C 
des Publications de la Cour. lorsqite l'affaire sera terminée. 

Toutefois, pour le cas où la 1-égation royale de Grèce aurait le desir 
d'obtenir communicatioa de ces pièces ail fur e t  k mesure de leur présen- 
tation, le Greffe attire son attention sur l'article 44. alinéa 2 .  du Réglement ; 
aux termes de cette stipulation. u la Cour ou, si elle ne siége pas. le Prési- 
dent. aprés avoir consulté les parties. peut dkider  que le Greffier tiendra 
h la disposition du gouvernement de tout Membre de la Société des Nations 
ou  État  admis i ester en justice devant la Cour les pièces de procédure 
d'une affaire déterminée B. Lorsque les parties sont consultées en la matihre, 
le nom de l'État qui demande cornmunicatian des piéces leur est indiqué. 

Le Greffe est entierement a la disposition de la Légation royale de Grbce 
?I La Haye en vue de mettre en mouvement, s'il y a lieu. la procédure 
prévue à I'article 44 du Règlement de la Cour. 

Le Greffe saisit cette occasion, etc. 

21. L A  L ~ G A T I O E ;  DE G K ~ C E  A L A  HAYE AU GREFFE. 

23 mars 1938. 

La Légation royale de Crecc a l'honneur d'accuser réception de la note 
no 11.16108/11.18g3g du Greffe de la Cour permanente de Justice internatio- 
nale. ainsi que de l'exemplaire qu'il a bien voulu lui faire parvenir sur le differend - 
bulgaro-belge. 

Étant donné l'intérêt que le Gouvernement hellénique porte en cette affaire. la 
Mgation royale de Gréce saurait gré au Greffe s'il voulait La tenir au courant. 
en lui communiquant au fur e t  h mesure de la procédure toutes piéces y 
relatives et conformément à l'article 44 du Réglement de la Cour, dont il a 
bien voulu lui communiquer les termes par sa note susmentionnée. 

Monsieur l'Agent, 2 4  mars 1938. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement royal de 
Grèce a demandé à recevoir communication des piéces de la procédure écrite 
qui seront dépostes en l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia. 

A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur le deuxième alinfa 
de l'article 44 du R&glement de la Cour, ainsi conçu : 

u 2 .  La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, après avoir consulté 
les parties, peut décider que le Greffier tiendra à la disposition du gouver- 
nement de tout Membre de la Socitté des Nations ou f t a t  admis à ester 
en justice devant la Cour les pieces de procédure d'une affaire déterminfe. i 

' Une communication analoguc n BtE ndrearEc h l'agent bulgam. 
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Je vous serais tr&s obligé de bien vouloir me faire connaître votre senti- 
ment en ce qui concerne la demande du Gouvernement royal de Gréce. 

J'ajoute que j'adresse aujourd'hui une communication analogue à XI. I'agedt 
du Gouvernement bulgare en l'affaire prfcitée. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur l'Agent. 28 mars 1938. 

Lors de l'entrevue qui, en vertu de l'article 37, alinéa 1, du Règlement 
de la Cour, a eu lieu B la date de ce jour dans le cabinet du Président 
de la Cour, vous avez bien voulu, vous réfdrant l'article 39, alinéa 1, du 
Réglement, ddclarer, avec M. l'agent d u  Gouvernement bulgare, que vous 
étiez d'accord pour que toute la procédure en l'affaire de Ia Compagnie 
d'glectricité de Sofia ait lieu seulement en français. 

Sur instructions du J'rdsident. j'ai I'honneur de vous donner acte dé votre 
déclaration et de vous informer que je donne également acte de sa décla- 
ration ?a Ili. l'agent du Gouvernement bulgare. 

Veuillez agréer. etc. 

IlIonsieur l'Agent, 28 mars 1938. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint l'expédition officieue destinée A 
votre Gouvernement de l?ordonnance rendue à la date de ce jour par le 
Président de la Cour en l ' ah i re  dc la Compagnie d'lhctricité de Sofia. 

Veuillez agréer, etc. - 

25, L'AGEXT B U L G A R E  AU GREFFIER (exirai l ) .  

Monsieur le Greffier, 13 avril 1938. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Pour ce qui est de la lettre no II/16128, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que le Gouvernement bulgare ne voit pas l'intérêt que peut 
avoir le Gouvernement royal de Grece h demander h recevoir communication 
des piéces de la procrdurc Ccrite q u i  seront dCposées en l'affaire de la 
Compagnie d'Électricité de Sofia. Mais. nonobstant l'intérêt que peut avoir 
le Gouvernement royal de Grtce h recevoir communication desdites pièces, le 
Gouvernement bulgare croit devoir s'opposer à cette communication par 
rapport à toute piéce de la procédure écrite, et ceci eu égard 2. tout autre 
gouvernement .... 

Veuillez agrder. etc. 
( S i g n é )  1. ALTINOFF. -- 

,Monsieur l'agent, 20 avril 1938. 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la lettre du 13 avril 1938. par 
laquelle vous avez bien voulu me faire savoir qu'à votre retour de La Haye 
vous avez trouvé 5 Sofia mes lettres des 21, 24, 28 et 29 mars 1938. 

' Une communication niialogue n &té ndrcdc B L'ngcnt bulgare. ' ünc comrnunicotioii aiinloguc n 6th admasec i~ l'ngciit bdgc. 
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Répondant à ma lettre 11/161zS du 24 mars 1938, vous voulez bien me 
signaler que le Gouvernement bulgare ne voit pas l'intérêt que peut avoir 
le Gouvernement royal de GrBce à demander B recevoir communication des 
piéces de la procédure écrite qui seront déposées en l'affaire de la Compagnie 
d0Electncit4 de Sofia, mais que. nonobstant l'intérêt que peut avoir le 
Gouvernement royal de Gréce h recevoir communication desdites piéces, le 
Gouvernement bulgare croit devoir s'opposer à cette communication par 
rapport à toute piece de la prochdure écrite, et ceci eu Cgard à tout autre 
gouvernement. 

Je ne manquerai pas de porter cette information à la connaissance de la 
Cour, à qui il incombera, selon le deuxiéme alinéa de l'article 44 du Regle- 
ment de la Cour, de prendre une décision sur la demande présentke par le 
Gouvernement royal de Grbce. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Greffier, z mai 1938. 

A la date du 24 mars dernier et sous les nos I[/16128, VOUS avez bien 
voulu me faire part du desir exprimé par le Gouvernement royal de Gréce 
et  tendant a recevoir communication des $ces de la procédure écrite qui 
seront déposkes en i'afiai~e de la Compagnie d'ÉlectricitA de Sofia et de 
Bulgarie. 

J'ai l'honneur de porter b votre connaissance que le Gouvernement de 
S. M. le Roi des Belges ne fait pas d'objection. en ce qui le concerne, k ce 
qu'il soit accédé au désir du Gouvernement hellénique. 

Veuillez agréer. etc. 
(Signé) DE RUELLE. 

28. LE CREPPIER A U  M I N I S T R E  D E  CRBCE A LA HAYE. 

Alonsieur le Ministre, IO  mai 1938. 

par ses communications en date du Z r  et du 23 mars 1938, la Légation 
de Grtce h La Haye, se référant à l'article 44 du Réglernent de la Cour. 
a exprimé le désir de recevoir les piéces de la procédure en l'affaire de la 
Compagnie d'l?lectricit6 de Sofia (Belgique - Bulgarie), au fur et à mesure 
de leur présentation. 

Comme vous en avez été avis6 par la note du Greffe en date du 24 mars 
1938. je n'ai pas mantlii&, conformCment à votre désir, de mettre en mauve- 
ment la procédure prkvue h L'article précité. La Cour, dûment saisie, aprés 
avoir examiné tous les élériients d'appréciation, n'a pas cru qu'il y ait lieu 
pour elle de répondre affirmativement à la demande faite par votre Gou- 
vernement. 

E n  portant cette décision B votre connaissance, je m'empresse d'ajouter 
q u e  bonne note a été prise de vous faire tenir les pieces de procédure dont 
il s'agit dés que la Cour se sera prononcée en l'esp&ce. 

Veuillez agréer, etc. 

29. L'AGENT BELGE A U  GREFFIER. 

Monsieur le Greff~er, 28 mai 1938.  

J'ai l'honneur de vous iaire parvenir l'exemplaire original signti par moi. 
e t  daté de ce jour, (lu Mdmoire du Gouvernement belge en l'affaire concernant 
la Compagnie d'glectricitd de Sofia et de Bulgarie. 
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Conformément à I'article 40 du Règlement de la Cour, j'ai fait expédier 
hier par chemin de fer et comme colis e express i> cinquante exemplaires 
du même document portant ma signature imprimée. 

Veuillez agrker, etc. 
(Signé) J .  DE RUELLE. 

iifonsieur l'Agent, 30 mai 1938. 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre, en date du 
28 mai 1938, par laquelle vous voulez bien me faire parvenir l'exemplaire 
original. signi: par vous et daté de ce jour, du Mémoire du Gouvernement 
belge en l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, 
accompagné d'un volume d'annexes. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint le reçu officiel de ce document. 
D'autre part. les cinquante exemplaires du  Némoire portant: votre signature 

imprimée, dont vous m'aviez annoncé l'envoi, me sont également parvenus, 
avec cinquante exemplaires du  volume d'annexes. 

Veuillez agréer, etc. 

31. L E  GREFFIER A L'AGENT BULGARE. 

Monsieur I'Agent, ier juin 1938. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint en sept exemplaires, dont deux 
certifiés conformes par moi, le Mémoire du Gouvernement belge en l'affaire 
de la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie. 

Ce document a étd déposS dans le délai prescrit par l'ordonnance du 
Président de la Cour en date du 28 mars 1938, délai qui expire aujourd'hui. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Grefier, 2 juillet 1g38. 

E n  la cause de l'État belge contre l'État bulgare (affaire de la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et  de Bulgarie), j'ai l'honneur de vous faire parvenir 
sous ce pli une requête tendant à obtenir qu'il plaise à la Cour indiquer 
certaine mesure conservatoire rendue nécessaire par le fait d'une mise en 
demeure adressée par la Municipalitd de Sofia à la compagnie susdite. 

Coniormément au Règlement, je vous fais adresser cinquante exemptaires 
de la requête, qui vous parviendront sous pli separé. 

Veuiliez agréer, etc. 
(Signé) J. DE RUELLE. 

Monsieur l'Agent, 4 juillet 1938. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, par lettre en date du 
2 juillet 1938, M.  l'agent du Gouvernement belge en l'affaire de la Compagnie 
d'Électricité de Sofia et de Bulgarie m'a transmis une requête tendant h 
obtenir qu'il plaise à la Cour indiquer certaines mesures conservatoires en 
ladite affaire. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint la copie certifiée conforme de la lettre 
de M. l'agent du Gouvernement belge. ainsi que  sept exemplaires. dont deux 
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certifies conformes, de la requête. qui a dûment &té communiquée à MM. les 
membres de la Cour. 

En me réservant de vous adresser a ce sujet des communications ultérieures, 
je vous prie d'agréer, etc. 

Monsieur l'Agent. 4 juillet 1938. 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre, en date du 
2 juillet 1938, par laquelle vous avez bien voulu me transmettre une requête 
tendant à obtenir qu'il plaise à la Cour indiquer certaines mesures conserva- 
toires en l'affaire de la Compagnie d'Électricit.6 de Sofia et de Bulgarie. 

Vous voudrez bien trouver sous ce pli le reçu officiel de cette requéte, 
dont j'ai également reçu cinquante autres exemplaires que vous m'aviez 
expédiés sous pli séparé. 

Je n'ai pas manqué de communiquer ladite requéte, ainsi que copie de 
votre lettre, à MM. les membres de la Cour et ii M. l'agent du Gouverne- 
ment bulgare. et je ine r6serve de vous adresser 3. ce sujet des communi- 
cations ultérieures. 

Vetlillez agréer. etc. 

Référence affaire compagnie Électricité Soha slop Par requête r e p e  ce jour 
Gouvernement belge transmet copie d'une lettre en date 23 juin de Grande 
Commune Sofia laquelle invite susdite compagnie a verser dans le plus bref 
délai somme environ soixante-dix millions leva stop Gouvernement belge prie 
en conséquence la Cour d'indiquer à titre mesure conservatoire que ce paiement 
doit étre différé en attendant qu'il ait ét& statué sur le fond stop Requête belge 
a dfiment été cornmuniqu4e à agent bulgare stop Aux termes article soixante 
et un Rhglement il m'incombe convoquer Cour sans re+rd stop Eu égard ce 
qui prilcPde ainsi que esprit du Statut et autres actes internationaux concernant 
règlement pacifique différends acceptés par Bulgarie me permets suggérer 
Votre Excellence I)ossibilit&. suspendre exécution de la décision de la Grande 
Commune Sofia en attendant réunion Cour prévue pour date non postérieure 
à quatorze juillet e t  en attendant que Cour ait pu statuer stop Vous serais 
reconnaissant réponse urgente. 

6 juillet 1938. 

eéponse votre d6pêche quatre courant ai honneur prier Président Cour 
attendre réception ma lettre recommandée expédiée cinq courant avant 
convocation Cour examen demande belge mesures conservatoires contre 
Gouvernement bulgare. - ALTINOFF 



37. LE MINISTRE DES AFF. ~ T R .  DE BULGARIE AU P R ~ S I D E N T  EN FONCTIONS 
DE LA COUR (It?légranrme). 

6 juillet 1938. 

Réponse votre dépéche du quatre courant ai honneur communiquer q u e  
Gouvernement bulgare regrette ne pas pouvoir accepter votre suggestion 
tendant suspendre exécution décisions judiciaires et  dispositions législatives 
stop Agent Gouvernement bulgare répondra Cour au sujet demande Gouver- 
nement belge prise mesures conservatoires. - Kioss$ivn~om. 

Votre télégramme six courant a été soumis au Prdsident lequel aprés 
avoir pris connaissance télégramme votre ministre Affaires dtrangéres a fixé 
au mercredi treize juillet rkunion Cour prescrite par article soixante et u n  
Réglernent stop Audience prévue par alinta huit dudit article .s'ouvrira même 
jour onze heures trente pour entendre observations des Parties sur demande 
belge siop Vous prie m'accuser réception télégraphiquement du présent 
tC1égramme. 

Monsieur l'Agent. 7 juillet 1938. 

Comme suite à ma lettre du 4 juillet 1938, j'ai l'honneur de porter h 
votre connaissance que le PrPsident de Ia Cour a fixé au 13 juillet 1938, à 
onze heures trente, l'ouverture des audiences. prévues ?i L'alinéa 8 de l'artide 61 
du Règlement, au cours desquelles les Parties pourront faire entendre leurs 
observations sur la demande de mesures conservatoires présentée par le 
Gouvernement belge en l'affaire de la Compagnie d'Electricité de Sofia et  
de Bulgarie. 

Je vous serais obligé de bien vouloir m'accuser la rPception de la prksente 
lettre. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Secré taire général, 7 juillet 1938. 

Par ma lettre en date du 26 janvier 1938. j'ai eu l'honneur de porter à 
votre connaissance que le Gouvernement beige avait introduit devant la 
Cour une afiaire contre le Gouvernement bulgare, relative a la Compagnie 
d'filactricité de Sofia et de Bulgarie. 

.J'ai aujourd'hui l'honneur de vous informer que  le Gouvernement belge a 
dépos.4 en cette affaire une demande en indjcation de mesures conservatoires. 
Conformément aux dispositions de l'article GI de son RbgIement, la Cour 
tiendra une audience le 1 3  juillet 1938 en vue tle permettre aux Parties de 
faire entendre leurs observations sur cette demande. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint, pour votre information, un exemplaire 
de la demande du Gouvernement belge. 

\reuillez agréer, etc. 
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8 juillet 1938. 
Héponse dbpéche Grefher Cour avisant fixation date treize juillet réunion 

Cour examiner demande belge mesures conservatoires contre Gouvernement 
bulgare ai honneur communiquer Cour d'ordre Gouvernement butgare ce qui 
suit après renvoi Gouvernement bulgare Mémoire Gouvernement belge conte- 
nant calomnies Gouvernement et tribunaux bulgares Cour doit statuer sur 
incident ainsi soulevé stop Tant que il n'y aura pas decision Cour sur 
incident ainsi soulev6 Gouvernement bulgare considère que ne existe aucun 
lien juridique entre lui et Cour par rapport présent procés stop Si telle est 
la situation juridique Cour ne peut pas se occuper questions subsidiaires 
examen demande belge mesures conservatoires avant rendre décision question 
principale respectivement incident soulevé stop Nonobstant ce qui précédé 
Gouvernement bulgare a plusieurs raisons de se opposer Cour indiquer 
mesures conservatoires ce dont il: fera [s ic ]  quand il sera régnliérement gis i  
question mesures conservatoires stop Gouvernement bulgare exprime grande 
surprise et considkre s défense rendue impossible si Cour le convoque le 
sept courant pour séance fixée dans cinq jours quand dans dbfense bulgare 
participera avocat étranger et par conséquent aucune possibilit& même 
assurer sa pr6sence d&bats. -- ALTIHOFF. 

42. LE GREFFIER A L'AGENT BULGARE (télé,nvamme). 

9 juillet 1938. 
Votre télégramme atIress8 au Président est bien parvenu stop Aux termes 

article soixante et un Rhglement e t  aprés réception tEldgramme ministre 
affaires étrangères la Cour doit statuer d'urgence stop Date pour audience 
publique a &té fixée de façon permettre Gouvernement bulgare se faire 
entendre stop Gouvernement bulgare au cours d'audience qui s'ouvrira le 
treize juillet pourra faire uaioir les- raisons auxquelles vous faites allusion 
dans votre télégramme et pour lesquelles il s'oppose i indication de  mesures 
conservatoires siop Votre lettre pas encore arrivée. 

43. LE GREFFIER A L'AGENT BELGE. 

Monsieur l'Agent, g juillet 1938. 
J'ai l'honneur de voiis envoyer ci-joint la copie certifiüe conforme des 

telégrammes qui ont étB &changés avec LM. l'agent du Gouvernement bulgare 
en l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia (mesures conservatoires), 
ainsi qu'avec son Gouvernement, télégrammes 6numérés dans le bordereau 
joint a la presente lettre. 

Veuillez agréer. etc. -- 

44. L'AGEXT BULGARE AU PRESIDENT DE LA COUR. 

Monsieur le Président. 5 juillet 1938. 

Par lettre en date du I C I  juin de cette année, M. le Greffier de la 
Cour permanente de Justice internationale m'a fait connaître que le dépC>t 
du Mémoire belge en l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia et  de 
Buigarie a eu lieu dans le délai prdvu a cet effet par votre ordonnance du 
28 mars 1938. En. meme temps, je crois devoir porter i~ votre connaissance 
que les deux exemplaires du Blémoire belge, ceux qui sont certifiés conformes 
par M. le Greffier de la Cour et qui par conséquent Ptablissent leur 
authenticité par rapport h t'original déposir i la Cour, me sont déjh parvenus. 



Dès la lecture du -texte du Mémoire du Gouvernement belge, qui porte 
comme en-tête: a Cour permanente de Justice internationale. État beIge contre 
État bulgare n, j'ai été frappé par la teneur de certains passages dont la 
gravité m'est apparue trop particuliére pour qu'il fût question pour moi de 
les apprécier seul, en ma qualité d'agent du Gouvernement bulgare. J'ai 
dû imm6diatement en .référer au Gouvernement bulgare. 

Le Gouvernement bulgare a examiné la question. Il a constaté qu ' i  la 
page 15 du Mémoire du Gouvernement belge se trouve tout un exposé qui 
s'attaque aux deux décisions judiciaires rendues en Bulgarie par le Tribunal 
régional de Sofia et par la Cour d'appel de Sofia, précisément celles qui 
sont à la base du litige dont il s'agit. Dans cet exposé, il est avancé. avec 
des expressions plus ou moins voilées, dont le sens n'échappera 5 personne 
et produira l'effet recherché, que dans l'affaire de la Compagnie d'Glectricité 
le Gouvernement bulgare a usa de pression sur la Cour d'appel de Sofia 
pour obtenir la décision voulue par lui. celle qui allait au-devant de ses 
buts électoraux. 

Cette insinuation faite dans le Mémoire du Gouvernement belge n'est 
accompagnée d'aucune preuve. A défaut de preuve. l'agent du Gouvernement 
belge essaie de rapprocher certaines dates, entre lesquelles il n'y a aucune 
connexitk, ni relation de cause à effet : il expose certains événements de la 
politique intérieure du Gouvernement bulgare, complétement Ctrangers du 
reste au procbs; le tout est englobt! aussi habilement que possible pour 
produire l'impression que la Cour d'appel de Sofia a abdiquS sa mission de 
justice et qu'elle s'est mise au service du Gouvernement bulgare qui lui  
faisait jouer un rôle ingrat. Il n'en reste 'pas moins vrai qu'aucune preuve 
n'est donnée ni de ce qu'il y aurait eu pression gouvernementale ni de ce 
que la Cour d'appel aurait réellement juge sous l'effet d'une telle pression. 
L'agent du Gouvernement belge a dû croire servir ainsi sa cause ; mais, 
ce faisant, il s'est permis de lancer, dans un document officiel remis à la 
plus haute des instances judiciaires, une calomnie a 1'8gard du Gouvernement 
bulgare et à l'égard des tribunaux bulgares. 

Le Gouvernement: bulgare, obligé à. son vif regret d'apprécier ainsi qu'ik 
vient d'etre dit les passages susvisés du Mémoire du Gouvernement belge, 
n'a pas manqué de prendre en considération que les tribunaux bulgares 
rendent la justice au nom de Sa Majesté Boris III, roi des Bulgares. D'aut're 
part, il considère qu'au premier rang de ses devoirs figure celui de defendre 
la bonne rkputation des tribunaux bulgares et  l'honneur de La magistrature 
bulgare qui. pendant tout le cours des soixante années que, la Bulgarie 
existe comme pays indépendant, n'ont jamais cessé, ainsi qu  i l  rCsulte de 
maintes constatations notoires. de se tenir au niveau élevé que comporte la 
fonction judiciaire. Enfin, il importe d'autant plus de 'préserver de tout 
discrédit les tribunaux bulgares que. par rapport au litige lui-même dont il 
est question, l'autorité des décisions judiciaires rendues en Bulgarie constitue dans 
te débat un élément d'une valeur essentielle en faveur de la cause bulgare. 

Dans ces conditions, le Gouvernement bulgare, tout eri renouvelant les 
sentiments d'extrême déférence qu'il ressent envers la Cour permanente de 
Justice internationale, m'a prescrit de renvoyer à la Cour le Mémoire du 
Gouvernement belge et  de déclarer qu'il ne saurait se constituer partie 
devant la Cour à la suite d'un tel Mémoire. En même temps, le Gouverne- 
ment bulgare considère qlie le délai, prévu en ce qui le concerne dans 
l'ordonnance que vous avez bien voulu rendre le 28 mars 1933 pour la 
présentation de son Contre-Mémoire en réponse au Mémoire belge, est 
devenu caduc. 

En vous envoyant ci-joint l'un des deux exemplaires certifiés conformes 
du Mémoire du Gouvernement belge et en gardant l'autre pour les archives 
du Gouvernement bulgare, je vous prie, Monsieur le Président, de vouloir 
bien agréer, etc. 

(Signé)  IV. ALTIPIOFF. 
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Monsieur l'Agent, g juillet 1938. 

J'ai. l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie certifiée conforme 
d'une lettre de AI. l'agent du Gouvernement bulgare, datée du 5 juillet 1938 
et parvenue au Greffe le g juillet. 

Cette lettre est celle dont M. Attinoff annonçait l'envoi par le té!égramme 
du G juillet dont je vous ai envoyé la copie à la date de ce jour (annexe 3 
h ma lettre no 11.16gSo). 

Veuillez agréer, etc. 

I O  juillet 1938. 

Réponse dépeche Greffier Cour neuf courant stop Ai honneur aviser Cour 
ordre Gouvernement bulgare que ce dernier maintient son point de vue de 
exposé ma dépéche huit courant et il renouvelle sa grande surprise de ce 
que Cour insiste à examiner telle urgence demande belge mesure conservatoire 
que Gouvernement bulgare est dans impossibilité absolue présenter défense 
d'autant plus qu'il aura B plaider incompétence Cour examiner affaire saisie 
et  par conséquent toute décision Cour sur mesure conservatoire peut préjuger 
sur décision éventuelle incompétence Cour stop Il y a lieu de tenir compte 
aussi que mesure conservatoire est projetée contre un Etat qui  comme tel 
présente toutes les garanties de solvabilité siop En plus Gouvernement 
bulgare était en droit attendre décision Cour sur renvoi Mémoire belge 
contenant calomnies Gouvernement et tribunaux bulgares avant examen 
demande belge mesures conservatoires car cette derniére se rattache au 
rnérne Mémoire $top Dans ces conditions Gouvernement bulgare se voit 
contraint de faire défaut à la séance de la Cour fixée pour le treize courant 
a laquelle il ne se fers [relprésenter ni par son agent ni par le juge national 
ad hoc. - ALTINOFB. 

47. LE J U G E  a AD HOC n BULGARE AU GREFFIER (Ihlégvamme). 

I O  juillet 1938. 

Par suite décision Ciouvernement bulgare faire défaut séance treize courant 
regrette ne pouvoir me rendre La Haye. - PAPAZOFF 

&Ionsieur le Greffier, iz juillet 1938. 

En la cause État belge contre État bulgare. vous avez bien voulu me 
communiquer une lettre adressée, à la date du 5 juillet courant, a M. le 
Président de la Cour par l'honorable agent du Gouvernement bulgare. 

S. Exc. hl. Altinoff voit, dans certaines réflexions figurant a la page 15 du 
Mémoire du Gouvernement belge et qui commentent l'arrêt rendu par la Cour 
d'appel de Sofia le 2 7  mars 1937, un  obstacle à ce que le Gouvernement 
bulgare puisse constituer un mandataire pour le reprbsenter devant la Cour. 
II demande que  cet incident soit au préalable vidé. 

Je n'ai pas manqué de donner connaissance de cette communication à 
mon C;ouvernernent, lequel y a donné sa plus siSrieuse attention. 



D'ordre du Gouvernement du Roi, j'ai maintenant l'honneur de vous 
faire savoir que, pour faciliter la solution de l'affaire soumise h la Cour, il 
a été décidt de retrancher dii Mémoire belge le passage incrimine. Ce 
sacrifice sera consenti avec d'autant plus de bonne grâce que la protestation du 
Gouvernement bulgare met en cause Sa Majesté le roi Boris [II, a u  nom 
de qui la justice est rendue en Bulgarie 'et qui jouit an Belgique de la plus 
respectueuse considération, étant le souverain d'un État avec lequel Ie pays 
que l'ai l'honneur de représenter a h coeur d'entretenir des relations amicales, 
que ne peut alttrer une procédure poursuivie dans le cadre des principes 
qui sont a la base de la Société des Xations. 
' Je me plais .? espérer que le Gouvernement bulgare verra rians ce geste 

un gage des sentiments conciliants dont est animé le Gouvernement de 
S. hl. te roi des Belges. S'il veut bien considérer qu'il s'agit d'un document 
confidentiel, dont seuls ont eu connaissance, en dehors du Gouvernement 
bulgare, les membres de la Cour, il y trouvera certainement la satisfaction 
qu'il desire pour lui permettre de poursuivre la procédure engagée. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) J .  DE RUELLE. 

Monsieur l'Agent, 13 juillet 1938. 

J'ai l'honneur de vous confirmer la dépeche télégraphique que je Vous 
ai  adressée à la date de ce jour. La textc de cette dépCche est le suivant : 

Sur instructions de la Cour ai honneur porter ce qui suit à votre connais- 
sance stop Premibrement Agent Gouvernement belge a déposé ce jour a u  
Greffe Cour lettre suivante stop Commencement citation stop En la cause 
État  belge contre État bulgare vous avez bien voulu me communiquer 
une lettre adressée ir la date du 5 juillet courant à RIonsieur le Président 

' de la Cour par l'honorable agent du Gouvernement bulgare stop Son 
Excellence Monsieur Altinofi voit dans certaines rdffexions figurant à la 
page 15 du  Mémoire du Gouvernement belge et qui commentent l'arrêt 
rendu par la Cour d'appel de Sofia le 77 mars 1937 un obstacle à ce que 
le Gouvernement bulgare puisse constituer un mandataire pour le repré- 
senter devant la Cour stop 11 demande que cet incident soit au prdalable 
vide s top Je  n'ai pas manqué de donner connaissance de cette communi- 
cation à mon Gouvernement lequel y a donné sa plus sérieuse attention 
stop D'ordre du Gouvernenient du lioi j'ai maintenant l'honneur de vous 
faire savoir que pour faciliter la solution de L'affaire soumise h la Cour il 
a été décid8 de retrancher du MFmoire belge le passage incriminé st@ Ce 
sacrifice sera consenti avec d'autant plus de bonne grâce que la protestation 
du Gouvernement bulgare met en cause Sa Majesté le roi Boris III au 
nom de qui la justice est rendue en Bulgarie et qui jouit en Belgique de la 
plus respectueuse considération &tant le souverain d'un État  avec lequel 
le pays que j'ai l'honneur de représenter a h cœur d'entretenir des relations 
amicales que ne peut altérer une procedure poursuivie dans le cadre ctes 
principes qui sont O la base de la Société des Nations stop Je !ne plais a 
esperer que le Gouvernement bulgare verra dans ce geste un gage des 
sentiments conciliants dont est animé le Gouvernement de Sa Majesté 
te roi des Belges stop S'il veut bien considérer qu'il s'agit d'un docu- 
ment conhclentieI dont seuls ont eu connaissance en dehors du Gouverne- 
ment bulgare les membres de la Cour il y trouvera certainement la 
satisfaction qu'il dtsire pour lui permettre de poursuivre la procedure 
engagée s top fin citation stop Cour a pris acte de cette dbclaration e t  
considère incident réglé si@ Deuxiémement A l'audience ce jour le 
Président Cour a constaté votre absence et annonck que vous n'aviez 
pas ,considéré avoir eu délai necessaire pour Etre présent A l'audience 
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stop Agent beige a alors déclaré que son Gouvernement ne fait aucune 
objection à ce que Cour décide que délais nécessaires seront accordés au 
Gouvernement bulgare pour prendre les mesures et les dispositions qu'il 
envisage slop Dans ces conditions la Cour a dfcidé ajourner procédure 
en indication mesures conservatoires afin de permettre au Gouvernement 
bulgare de préparer ses observations sur ladite demande et  le cas échéant 
sur la compétence de la Cour stop Les agents des Parties seront entendus 
par la. Cour en audience publique B la date qui sera ult6rieurement fixée 
par son Président stop Dans 13intervaIle Cour exprime confiance que 
Gouvernement bulgare se conformant aux principes généraux en matière 
juridictionnelle s'abstiendra toutes mesures propres à compromettre 
situation en droit ou en fait des Parties en cause. 

Veuillez agrGer, etc. 

50. LE GREFFIER A L'AGENT BBLGE. 

Monsieur l'Agent. 14 juillet 1938 

Par ma lettre no lI/16604 du  1 3  juillet 1938. j'ai eu l'honneur de vous 
accuser la rrception de votre commtinication en date du 12 juillet, relative 
.a la suppression. par le Gouvernement belge, d'un passage du Mémoire en 
l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia. 

J'ai aujourd'hui l'honneur de vous faire savoir que la Cour. après avoir 
pris acte de la déclaration du Gouvernement belge. a considéré l'incident 
comme rég1.G. La Cour m'a également chargé de porter ce q u i  précéde à la 
connaissance de RI.  l'agent du Gouvernement bulgare, en lui transmettant 
la copie de votre communication du 12 juillet. 

Veuillez agréer. etc. 

Monsieur l'Agent, 14 ju'llet 1938. 

Me référant aux paroles prononckes par le Président de la Cour à la fin 
de l'audience du 13 juillet 1938 en l'affaire de la Compagnie d'Électricité de 
Sofia. j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'aprés délibéré la 
Cour, tenant compte de la déclaration que vous avez faite au nom du 
Gouvernement belge au cours de I'audience, a décidé d'ajourner la procédure 
en  indication de mesures conservatoires, afin de permettre au Gouvernement 
bulgare de préparer ses observations sur ladite demande et, le cas échéant. 
sur la compétence de la Cour; les agents des Parties seront entendus par la 
Cour en audience publique a la date qui sera ultdrieurement fixée par son 
Président. 

Cette décision a dûment été communiquée k M. l'agent du Gouvernement 
bulgare; je l'ai également avisé que la Cour avait exprimé sa confiance que. 
dans I'intervalle, te Gouvernement butgare, se conformant aux principes géné- 
raux en matiére juridictionnelle, s'abstiendra de toutes mesures propres à 
compromettre la situation. en droit ou en fait, des Parties en cause. 

Veuillez agrker. etc. 

Monsieur le SecrEtaire général, 15 juillet 1938. 

Me réfërant à ma lettre du 7 juillet 1938, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance qu'ri la date du 13, juillet 1938, la Cour a tenu une audience 



consacrée à la demande en indication de mesures conservatuires présentde 
par le Gouvernement belge en l'affaire de la Compagnie d'$lectricité de Sofia. 

Aprks avoir constaté l'absence de l'agent du Gouvernement bulgare qui, 
dûment prévenu de la date de l'audience, avait fait savoir qu'il ne lui serait 
pas possible d'y être prksent, le délai fixé étant très court, la Cour a 
entendu une déclaration de l'agent du Gouvernement belge. aux termes de  
laquelle ce Gouvernement ne ferait aucune objection à ce que les délais 
nécessaires fussent accordés au Gouvernement bulgare. 

La Cour, aprks délibéré, a alors décidé d'ajourner la procédure en indi- 
cation de mesures conservatoires afin de permettre au Gouvernement bulgare. 
de préparer ses observations sur ladite demande et. le cas Bchkant, sur la 
compétence de la Cour; les agents des Wrties seront entendus par la Cour 
en audience publique à la date q u i  sera ultérieurement fixée par son Prési- 
dent. La Cour a également exprimé sa confiance que, dans I'intervaIle, le 
Gouvernement bulgare, se conformant aux principes généraux en matière 
juridictionnelle. s'abstiendra de toutes mesures propres S compromettre la 
situation, en droit ou en fait, des Parties en cause. 

Veuillez agréer, etc. 

53. L'AGENT BELGE AU GREFFIER. 

Cher Monsieur Olivin, I j juillet 193.8. 

J'af bien reçu votre lettre du i 4  juillet courant, na II/r661o, à laquelle 
je m empresse de donner suite. 

Je vous fais donc expddier aujourd'hui un exemplaire du Mémoire belge 
signé par moi pour servir d'original et dont les dix-huit lignes litigieuses 
de la page 15 ont été biffées, cette suppression étant approuvée par mon 
paraphe. 

Cet exemplaire est accompagné de dix autres dans lesquels les dix-huit 
lignes en question ont également été supprimées avec paraphe d'approbation. 

Veuillez agréer, etc. 
(S ign t )  J .  DE RUELLE. 

Nonsieur l'Agent, 18 juillet 1938. 

J'ai bien reçu l'exemplaire du Mémoire belge en l'affaire de la Compagnie 
d'Électricité de Sofia. paraphé et signé par vous, B la page 15 duquel vous 
avez effectué, comme suite à votre lettre du 12 juillet 1938, la suppression 
de trois alinéas. J'ai kgalement bien reçu les autres exemplaires paraphés 
contenant la même suppression. 

J'ai l'honneur de 'porter 3. votre connaissance qu'a  toutes fins utiles, 
j'ai transmis des exemplaires du Mémoire belge ainsi modifiés à MM. les 
membres de la Cour et à M. l'agent du Gouvernement bulgare. 

Veuillez agréer. etc. 

Monsieur l'Agent. 18 juillet 1938. 

Par sa lettre en'  date du 12 juillet r 938. dont je vous ai communiqué le 
texte le 13  juillet, LM. l'agent du Gouvernement belge en l'affaire de la 
Compagnie d'Électricité de Sofia rn'a'fait connaître que son Gouvernement 
était disposé à retrancher trois alinéas à la page 15 du Ménioire belge qui 
a été déposé en cette affaire le r a  juin 1938. 
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J'ai aujourd'hui l'honneur de vous informer que l'agent du Gouvernement 
belge m'a transmis quelques exemplaires du Mémoire sur lesquels cette 
suppression a étk reportee et paraphée par lui. A toutes fins utiles, je vous 
transmets deux de ces exemplaires, certifiés conformes par moi. 

Veuillez agréer, etc. 

27  juillet r 938. 

E n  réponse communications Greffier rCsultat séance Cour treize courant 
ai honneur communiquer ordre Gouvernement bulgare ce qui suit  prés 
renvoi Mémoire belge contenant calomnies Gouvernement et  tribunaux 
bulgares pour raisons reconnues même par agent belge et admises par Cour 
il n'existe aucun lien juridique antre Bulgarie et  Cour par rapport présent 
procés stop Délai prévu ordonnance vingt-huit mars pour présentation Contre- 
3ïPmoire bulgare est devenu caduc stop Si Gouvernement belge veut pour- 
suivre procédure il doit saisir Cour par nouveau Mfmoire ne contenant 
aucune trace calomnies avec date postérieure treize courant stop Nouveau 
Mémoire doit être établi suivant prescriptions Règlement comme s'il n'y avait 
aucun mémoire antérieur et  cinquante exemplaires du nouveau Mkmoire 
doivent Gtre déposés Cour conformément article quarante Réglernent stop En 
même temps Gouvernement bulgare réclame Cour décider anéantissement 
tous les exemplaires ancien memoire belge déposés Greffier et distribués 
membres Cour en communiquant Gouvernement bulgare sa décision et  son 
exécution stop Aprés prdsentation Cour nouveau MCmoire belge et sa trans- 
mission Gouvernement bulgare ce dernier demandera Cour fixer par ordon- 
nance nouveau déhi  pour présentation son Contre-31Cmoire soulevant incom- 
pétence Cour siop Gouvernement bulgare maintient que toute demande mesure 
conservatoire ne peut etre examinée qu'après décision Cour sur question 
campétence car autrement elle peut préjuger cette uestion stop En occur- 
rence pareiiie demande est inconcevable parce bulgare comme tel . 
présente toutes garanties solvabilité stop En outre Gouvernement belge a 
induit en erreur Cour en motivant sa demande mesure conservatoire comme 
devant éviter mesure coercition Municipalité sur société stop En se prbvalant 
jugement constatatoire Municipalité réclama société paiement volontaire 
certain montant stop Non-paiement par société ne peut entraîner pour eue , 

aucune mesure coercition mais obligation pour Municipalité lui intenter 
devant tribunaux bulgares procés pttitoire qui aura k se derouler devant 
trais instances stop Pour ces raisons Gouvernement bulgare déciine invitation 
comparaître Cour examen question mesure conservatoire .stop Prenant: en 
considération que procés-verbal séance Cour treize courant ne reproduit 
nullement incident procedure soulevée par renvoi Mémoire belge et &vite 
expliquer raisons défaut agent et juge national bulgares sdance treize courant 
Gouvernement bulgare réclame reproduction intégrale procés-verbal tous les 
faits se rapportant B ce qui prkéde. - ALTINOFF. 

Monsieur l'Agent. 28 juillet 1938. 

J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint la copie certifiée conforme d'un 
télégramme en date du 27 juillet 1938, adressé par 31. l'agent du Gouverne- 
ment bulgare en l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia au Président 

'Je la Cour. 
Veuillez agrPer, etc. 



58. L'AGENT BELGE AU GREFTIER 

Monsieur le Greffier, 26 août 1938. 

Par lettre en date du 28 juillet dernier (11/16G77). vous avez bien voulu 
me communiquer un télégramme adressé le 27 du même mois au Président 
de la Cour par l'agent du Gouvernemerit bulgare dans l'affaire c Compagnie 
d'Électricité de Soha et de Bulgarie a.  

Ce télégramme porte qu'&tant donné le caractère purement constatatoire 
des décisions judiciaires bulgares dont la lettre de la Municipalité de Sofia 
du 23 juin 1938 la Compagnie d'Électricité de Sofia et  de Bulgarie récla- 
mait l'exécution, le non-paiement par cette société ne peut entraîner pour 
elle aucune mesure de coercition. La Municipalité, pour obtenir le paiement 
recherché. a pour obligation, aux termes du susdit télégramme, d'intenter 
devant les tribunaux bulgares un proces pétitoire, qui aura à se dérouler 
aux trois degrés normaux d'instance. 

J'ai l'honneur de porter la connaissance de la Cour que le Gouvernement 
belge, prenant acte des déclarations prérappelées, abandonne la demande qui 
faisait l'objet de sa requéte du 2 juillet 1938 et qui tendait à obtenir qu'il 
plaise à la Cour indiquer, à titre de mesure conservatoire, que la perception 
forcée par la Municipalité de Sofia des sommes dont elfe réclame le paiement 
doit être différée en attendant qu'il ait été statué sur le fond. 

Ce désistement, il est à peine besoin de l'ajouter, est lié a l'état actuel 
de la proctidure et  ne pourrait empêcher le Gouvernement belge de solliciter 
uitérieurement l'indication de mesures conservatoires qui s'avéreraient neces- 
saires. 

L'agent du Gouvernement bulgare, revenant encore sur le contenu de sa 
lettre du 5 juillet 1938, demande, par son télégramme du 27 juillet, que le 
Mémoire d u  28 mai 1938, après retranchement du passage que le Gouverne- 
ment belge a accepté de biffer, soit réimprimé et  qu'il lui soit donné une 
date postérieure au 13 juillet, c'est-à-dire i la séance consacrée à cette 
affaire par la Cour le 13 juillet. Toujours animé de l'esprit cie conciliation 
dont faisait état ma lettre du 12 juiUet 1938. mais sans que l'on puisse 
donner à son acquiescement une portée autre que ceile que lui attribue 
cette lettre, le Gouvernement de Sa Majest6 le roi des Belges accepte de 
réimprimer son Memoire. Cette réimpression est terminée, et j'ai l'honneur 
de vous transmettre sous ce pli un exemplaire certifié conforme d u  document 
ainsi réimprimé, qui porte la date du 26 août 1938. 

Cinquante autres exemplaires vous parviendront sous pli séparé. . 

Il va de soi que cette solution, destinée à faciliter le déroulement de la 
procédure, demeure subordonnée a une décision favorable de la Cour quant 
au dépassement des délais fixés par l'ordonnance du 28 mars 1938. Sem- 
bIable d6cision, implicitement demandée par la Partie défenderesse elle-même, 
apparaît au Gouvernement belge entrer dans les prévisions de l'article 37 
du Règlement de la Cour. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) D E  R U E L L E .  

Monsieur l'Agent, 27 août 1938. 

J'ai l'honneur d'accuser la réception du télégramnie que vous avez adressé au , 

Président de la Cour la date du 27 juillet 1938. Conformement à l'article 21, 

alinéa 1, et à l'article 44, alinéa r ,  du RPglement de la Cour, je n'ai pas . 
manqué d'en transmettre la copie $ MM. les membres de la Cour e t  à M. l'agent 
du Gouvernement belge. 

A ce propos, sur instructions du Président, j'ai I'honneiir de vous faire 
connaître ce qui suit. 
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Votre télégramme a trait à trois questions principates: celle de I'incident 
du Mémoire belge, celle de la date du dépôt du Contre-Mémoire bulgare et 
celle de la demande en indication de mesures conservatoires. 

En ce qui concerne la demande en indication de mesures conservatoires, 
votre télégramme ne pourrait en aucune façon avoir pour effet de rendre 
caduque la décision prise par la Cour le 13 juillet 1g38. Toutefois, par une 
lettre en date du 26 aoùt 1938, dont vous voudrez bien trouver la copie 
ci-jointe (annexe i), M. l'agent du Gouvernement belge m'a fait connaître 
qu'en présence des déclarations contenues dans votre télégramme, le Gouver- 
nement belge abandonne la demande de mesures conservatoires qui faisait 
l'objet de sa requête du 2 juillet dernier. Dans ces conditions. le Président 
de la Cour a rendu aujourd'hui une ordonnance donnant acte au Gouverne- 
ment belge du retrait de sa requête en indication de mesures conservatoires 
et constatant qu'il n'y a plus Lieu de fixer l'audience publique prévue par 
la décision du 13 juillet 1938. 

En ce q u i  concerne la date fixée pour le dépôt du Contre-Mémoire bulgare, 
votre ttlégramme ne saurait pas non plus rendre caduque l'ordonnance du 
28 mars 1938. Cependant, l'agent du Couvernement belge m'a également: fait 
savoir, par sa lettre précitée, que son Gouvernement, désirant donner une 
fois de plus la preuve de ses dispositions conciliantes, a consenti i réimprimer 
son Mémoire, après en avoir supprimé le passage qui avait fait l'objet des 
appréciations du Gouvernement bulgare. 

Ce Mémoire, daté du 2 0  août. a &té déposé au Greffe de la Cour le 27 août 
1938 en un exemplaire originaL accompagné de cinquante exemplaires impri- 
més. Ces exemplaires sont destinés a remplacer ceux qui avaient été déposés 
le 1er juin 1938. 

Dans ces conditions, le Président a rendu aujourd'hui une ordonnance par 
laquelle il a report6 du 12 septembre 1938 au lundi 31 octobre 1938 la date 
d'expiration d u  délai afférent au dépôt du Contre-Mémoire bulgare. 

En ce qui concerne enfin l'incident d u  Mémoire belge, je vous rappellerai 
que lorsque la Cour s'est rbunie, le 13 juillet 1938. en une séance en Chambre 
du Conseil pour laquelle M. le juge ad hoc du Gouvernement bulgare avait 
été convoqué, elle a pris acte que. dans sa lettre du 12 juillet, M. l'agent 
du Gouvernement belge déclarait retirer le passage qui avait fait I'objet des 
appréciations du Gouvernement bulgare, e t  elle a considéré comme réglé un 
incident sur lequel elle n'avait pas eu à se prononcer. Par conséquent, le 
Président estime qu'il n'y a pas lieu pour lui d'examiner en détail les 
suggestions que vous voulez bien formuler dans votre télégramme et qui 
tendraient à rouvrir un incident clos. 

A la fin de votre télégramme du 27  juillet 1938, au sujet duquel je viens 
de vous exposer ies vues du Président de la Cour, vous vous référez au 
procés-verbal de l'audience du 13 juillet 1938. Vous n'ignorez pas qu'aux 
termes de l'article Go du Réglement, il est établi, pour chaque audience 
de la Cour. sous la responsabilité du Greffier, un compte rendu sténographique 
de la procédure orale. Bien entendu, ce compte rendu ne peut que reproduire 
exactement ce qui s'est passé à l'audience. Mais le désir que vous exprimez 
sera satisfait. car la correspondance relative à l'affaire de la Compagnie 
d'Électricité de Sofia parattra, selon la coutume, dans un volume de la 
Série C des Publications de la Cour. Ces volumes sont distribués a tous les 
États admis a ester en justice devant la Cour, e t  sont accessibles au public. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire provisoire des deux 
ordonnances rendues a la date de ce jour (annexes 2 et 3) et dont vous 
recevrez sous peu l'exemplaire authentique destiné votre Gouvernement. 

Je vous envoie sous pli séparé sept exemplaires (dont deux certifiés 
conformes par moi) du Mémoire du Gouvernement belge. 

Veuillez agréer, etc. 



Monsieur l'Agent. 27 août 1938. 
J'ai l'honneur d'accuser la rcception de votre lettre du ?G août 1938, dont j'ai 

dGment noté le contenu. A cette lettre était joint l'exemplaire original d u  Mémoire 
- réimprimé e t  daté du 26 aoitt 1938 - dépos6 par le Gouvernement belge 
dans l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia : cinquante autres esem- 
plaires du même document me sont parvenus sous pli sépari!. 

Je joins à la présente lettre le reçu officiel de cet envoi. 
J 'ai  l'honneur de vous transmettre sous ce pli copie de la lettre adressée par 

moi en date de cc jour B M. l'agent du Gouvernement bulgare dans l'affaire 
susmentionnée. ainsi qu'un- exemplaire provisoire des deux ordonnances rendues, 
5 la même date, par le Préçident de la Cour. L'exemplaire officiel de ces ordon- 
nances destiné au Gouvernement belge vous sera adressé iiltFrieurernent. 

Le Mémoire réimprimé du Gouvernement belge a et6 dûment transmis aux 
membres de la Cour ainsi qu'à l'agent du Gouvernement bulgare. 

Veuillez agr&er. etc. 
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JIonsieur I'ilgent. 21 octobre 1938. 

l'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint ta copie d'un télégramme. 
parvenu au Greffe aujourd'hui et  daté de Sofia. le 20 octobre 1938. par 
lequel M. I'agent du Gouvernement bulgare en I'affaire de 1s Compagnie 
d'Électricité de Sofia demande la prorogation, à. la fin d u  mois de novembre 
1938, du délai pour le diSpôt du Contre-Mémoire du Gouvernement bulgare 
en ladite affaire, dklai qui avait été fixé au 31 octobre 1938 par l'ordonnance 
du 27 août 1938. 

Je vous serais tr&s oblige de bien vouloir me faire connaître d'urgence 
vos observations iventuelles sur cette demande. 

\'euillez agréer, etc. 

21 octobre 1935. 

Suite votre cornniunication tdléphonique Gouvernement belge fait pas objection 
prolongation fin novembrc ddlai dé@t [Contre-]Mémoire bulgare. - RUELLE, 

66, LE GREFFIER A L'AGENT B U L G A R E .  

hlonsieur l'Agent, 2 2  octobre 1938. 

J'ai I'honneur de  vous accuser la r6ception du télkgramme en date du 
20 octobre 1938, adressi: au Président de  la Cour, par lequel vous demandez 
la prorogation, à la fin de novembre 1938, du délai pour le dépôt d u  
Contre-illémoire du Gouvernement bulgare en l'affaire de la Compagnie 
d '&ctricité de Sofia. délai qui avait été fixé au 3r octobre 1938 par l'or- 
donnance d u  27 aoùt 193S, 

Je  n'ai pas manqué de transmettre la copie de votre tGlégramme i 
M. l'agent du  Gouvernement belge en ladite affaire. en le priant de bien 
vouloir me faire connaitre ses obser\.ations éventueiles sur la demande du  
Gouvernement bulgare. Et j'ai l'honneur de vous faire savoir que, par u n  
télégramme en date d u  2 1  octobre 1938 dont vous voudrez bien trouver 
ci-joint la copie, AI.  de Ruelle ni'a informé que son Gouvernement ne faisait 
pas d'objection k Ia prolongation du délai jusqu'à la ,fin de novembre. 

Dans ces contlitions. le t'rtlsident a rendu, a la date de ce jour, une 
ordonnance par Laquelle il prolonge jusqu'au mercredi 30 novembre 1938 le 
délai pour le d6p6t du Contre-Mémoire bulgare. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint I'expédition officielle. destinGe au Gouver- 
nement bulgare. de cette ordonnance. 

feuiller agréer, etc .  

Monsieur l'Agent, 22 octobre 1935 

J'ai I'honneur de vous accuser la réception du  télégramme, en date du  
2 1  octobre 1938. par lequel vous vouiez bien me faire connaître que le 
Gouvernement belge ne fait pas d'objection k la prolongation. h la fin de 
novembre, du délai pour le dGpOt du Contre-Mémoire du Gouvernement 
bulgare en l'affaire de la Compagnie d'Electncité de Sofia. 



Dans ces conditions, le Président a rendu, a la date de ce jour, une 
ordonnance par laquelle il prolonge jusqulau mercredi 30 ntivrmbre 1938 le 
délai pour le dépôt du Contre-Mémoire bulgare. 

Vous voudrez bien trouver ci, joint I'exyédition officielle, destin& au Gouver- 
nement belge, de cette ordonnance. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur Ic Greffier, 21 novembre 1938 .  

J'ai I'honneur de porter i votre connaissance que j'ai reçu en temps 
voulu votre lettre n' II/16g56 du zz. octobre 1938. par laquelle vous m'avez 
transmis l'expédition offïcielIe de l'ordonnance du Président de Ia Cour. 
rendue le 22 octobre 1938. prolongeant jusqu'au mercredi 30 novembre 1938 
le délai pour le dépot du Contre-Mémoire bulgare. 

En me conformant à cette ordonnance et  d'accord avec les dispositions 
tle l'article 4 0  di1 Règlement de la Cour, j'ai l'honneur de vous envoyer par 
colis postaux K imprimfs recommandes a, remis à la poste h la date d'au- 
jourd'hiii, l'exemplaire original du Contre-Mémoire bulgare signé par moi- 
même et cinquante exemplaires du même Contre-Mémoire, portant ma 
signature imprimée. 

je vous prie, Monsieur le Greffier, de vouloir bien m'aviser de la réception 
desdits exemplaires du Contre-Mémoire bulgare. tout en constatant qu'elle 
s'est accomplie dans le délai prescrit par l'ordonnance susmentionnée du 
Président d e  la Cour. 

Veuillez agrder, etc. (Sicné) IV. ALTINOFF. 

69. LE GREFFIER A L'AGENT BULGARE. 

Monsieur l'Agent, 25 novembre 1938. 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du 21 novembre 
I 938. J 'ai également bien reçu l'exemplaire original, accompagné de cinquante 
autres exeniplaires. du Contre-Mémoire du Gouvernement bulgare en l'affaire 
de la Compagnie d'Électricité de Sofia. Contre-&lémoire dont. le dOpÔt a été 
effectue dans le diilai fis6 par l'ordonnance du 22 octobre I 938. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint le reçu officiel de l'exemplaire original 
de ce document. 

D'autre part, me r&f&rant aux conclusions contenues dans le Contre- 
&Idmoire, j'ai I'honneur de poster a votre connaissance que je vous ferai 
tenir prochainement l'ordonnance pas laquelle, conforménient a l'article 62 
du Rhglement, la p r d d u r e  sur le fond sera suspendue et  le délai sera fixé 
dans lequel le Gouvernement helgc pourra déposer ses observations sur les 
exceptions du Gouvernement billgare. 

Les exemplaires du Contre-Mémoire bulgare, dûment corrigés a votre 
demande, comme je vous en ai avisé par mon tJlCgramrne en date de ce 
jour, seront distribués quand le ddai tîxd pour le dPpOt viendra à espiration. 

Veuillrz agréer, etc. 

Monsieur l'Agent, 30 novembre 193%. 

J'ai I'honneur de vous transmettre ci-joint, en sept exemplaires dont 
deux certifies conformes par moi, la piéce de procédure. que m'a transmise 
31. l'agent du Gouvernement bulgare en l'affaire de la Compagnie d'glectricité 
de Sofia. 
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Cette pièce (qui était accompagnée d'une lettre de  3f. Altinoff, dont vous 
voudrez bien trouver également ci-joint la copie) a dté déposée dans le 
délai fixé par l'ordonnance d u  22 octobre. .Elle porte. B la page 7, une 
correction (suppression d'un sous-titre), qui a été effectuée par le Greffe k la 
demande de  31. l'agent du Gouvernement bulgare. 

VOUS voudrez bien remarquer que la piece de procédure bulgare conclut 
(p. 16) en priant la Cour de  se déclarer incompétente e t  de débouter le 
demandeur. Dans ces conditions, la Cour, en se  fondant sur l'article Gz tlu 
Statut,  vient de rendre une ordonnance fixant le delai dans lequel le Gou- 
vernement belge peut présenter un exposé hcrit contenant ses observations 
e t  conclusions sur les exceptions du Gouvernement bulgare. Vous voudrez 
bien trouver ci-joint l'expédition officielle, destinée au Gouvernement belge. 
de  cette ordonnance. 

Veuillez agrter, etc. -- 

Monsieur l'Agent, 30 novembre 1938. 

Ble rhférant B ma lettre d u  2 5  novembre 1938, j'ai l'honneur de  porter à 
votre connaissance qu'à la date de ce jour, la Cour a rendu une ordonnance 
fixant au 2 5  janvier 1939 la date a laquelle le Gouvernement belge pourra 
déposer ses observations e t  conclusions sur les exceptions du Gouvernement 
bulgare en I'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint l'expédition officielle, destinCe au  
Gouvernement bulgare, de cette or?.lonnance. 

Veuillez agréer. etc. 

Blonsieur le Greffier, - -- g. dPcembre 1938. 

J 'ai  l'honneur d'accuser rcception de la lettre du 30 novembre dernier, 
no 11/17130. par laquelle vous avez bien voulu me transmettre sept exem- 
plaires (dont deux certihPs conformes) d 'un Mémoire du Gouvernement 
bulgare en  I'affaire de  la Compagnie d'Glectricit6 de Sofia. 

Du méme pli. j'ai bien retiré l'expédition authentique de l'ordonnance de 
la Cour fixant au mercredi 25 janvier 1939 la date à laquelle expirera le 
dklai pendant lequel le Gouvernement beIge'pourra présenter un expcisti 6crit 
de ses observations au sujet du  déclinatoire de compétence oppose par la. 
Partie défenderesse. 

Veuillez agrrer, etc. (SignC) J .  DE RUELLE. 

73. L'AGENT BELGE AU GREFFIER 

31onsieur le Greffier. 23 janvier 1939. 

Me référant à l'ordonnance rendue par la Cour le 30 novembre 1938, j'ai 
l'honneur de vous transmettre l'exemplaire original, portant ma signature, 
d'un llémojre prcîentd a u  nom du Gouvernement belge dans l'affaire de la 
Compagnie d'flectricité de Sofia et  de Bulgarie. Ce document porte le t i tre 
de  = Mémoire additionnel d u  Gouvernement belge concernant le déclinatoire 
de compiStence m .  

Cinquante exemplaires avec signature imprimée seulement vous sont expé- 
dies aujourd'hui comme colis exprès. 

Veuillez agréer, etc. (Signé) J .  DE RUELLE. 



Alonsieur l'Agent. 25 janvier 1939. 

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en date du 
23 janvier 1939, ainsi que de l'exposé Ecrit contenant les observations et 
conclusions du Gouvernement belge sur les exceptions du Gouvernement 
bulgare en l'affaire de la Compagnie dSElectricité de Sofia, exposé dont vous 
avez bien voutu me faire tenir l'exemplaire original portant votre signature, 
accompagné de cinquante autres exemplaires. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint le reçu officiel de l'exemplaire original 
de ce document. 

Veuillez agrPer, etc. 

Une communication nnnloguc n 6tC admsske b l'agent tbulgarc. 
* Une coinmuiilcstlon annluguc n. &t8 uBresni.o. h In ùnte du lpr utirw 1939, it I'uyent 

belge. 
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me permets d'attirer votre attention sur I'intérct qu'il y aurait B ce que 
vos modifications éventuelles au compte rendu me parviennent aussitiit qu'il 
vous sera possible aprés l'audience au cours de laquelle vous avez pris la 
parole. 

Veuillez agréer, etc. 
- 

Monsieur l'Agent, 27 fhvrier I 939. 
]'ai l'honneur de vous transttiettre ci-joint Ic reçu officiel de la publication 

que vous avez déposée, a la demande de M. le juge Fromageot, lors de 
l'audience tenue par la Cour ce matin en l'affaire de la Compagnie d'Élec- 
tricité de Sofia. 

\Teuilfez agréer, etc. -- 

Vous voudrez bien vous souvenir qu'8 la demande de 11. le juge Fronia- 
geot. AI. l'agent du Gouvernement bulgare en l'affaire de la Compagnie 
d'clectricité de Sofia a tléposé un document tors de I'audience tenue ce 
matin par la Cour. Il s'agit d'une publication intitulée : Rectteil de confrafs 
entre la  IkIztnicipali6é de Sofia el les concessio~zrrai~es poztr Eu fozintilztre d'énergie 
kleclriqtle el les tramways de Sofio, parue a Sofia en 1930. 

J'ai l'honneur de porter j. votre connaissance que cette publication se 
trouve dans mon bureau, au Palais ile la Paix, où vous pourrez la consulter 
si vous le désirez. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur l'Agent, 2 8  mars 1939. 
En me référant aux paroles prononcfes par le Président de la Cour 

permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience publique tenue 
le ter mars 1939, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les 
débats oraux relatifs l'affaire de la Compagnie d'Électricité de Sofia et  de 
13ulgarie peuvent maintenant être con si dé ri.^ comme clos. 

Veuillez agréer, etc. 

81. LE GREFFIER A L'AGENT BULGARE (télégramme). 

30 mars 1939. 
M e  r6fcrant article 58 Statut Cour ai honneur informer que audience 

Cour f ixk k mardi quatre avril quinze heures trente. 

82. LE GREFFIER A L'AGENT BELGE. 

JIonsieur l'Agent, 30 mars 1939. 
Conformément à l'article 58 du Statut. j'ai l'honneur de porter à votre 

connaissance que la Cour permanente de Justice internationale tiendra, le 

Unc commutitc3tion niiriloguc n 6th ndrcssec A l'agent belge. 

31 



mardi 4 avril 1939 L 15 heures 30, une audience publique au cours de 
laquelle lecture sera donne0 de la dkision de la Cour en l'affaire de la 
Compagnie d'flectricitb de Sofia et de Bulgarie (exceptions préliminaires). 

Veuillez agréer, etc. -- -- 

83. LE GREFPiER A L'AGENT BELGE'.  

Monsieur l'Agent, 3 avril 1939. 

Vous voiidrez bien vous rappeler que,  le 1 5  mars 1938, je vous ai transmis 
la copie certifice conforme d'une lettre par laquelle S. Exc. le président du 
Conseil. ministre des Affaires etrang&res de Bulgarie. me faisait connaître 
que le Gouvernement bulgare proposait de désigner JI. 'Théohar Papazoff, 
ancien conseiller 5 la Cour de ~assatiun de Sofia, conime juge ad hoc en 
l'affaire de la Compagnie d'clectricité de Sofia et de Bulgarie. Le 18 mars. 
vous m'avez fait savoir, en rtiponse à ina communication. cllie le Couverne- 
ment belge n'avait aucune observation à prCsenter au sujet du choix de 
ce Iiaut magistrat pour siéger dans cette affaire. 

Or. vous n'ignorez pas que JI. ThGahar Papazoff avait pris part !L 1'8labora- 
tion des jugements rendus le .; juillet 1923, le 27 mai tg25  et le 30 octo- 
bre 1925 par le Tribunal arbitral mixte bulgaro-belge, dans ta cause 
introduite par la compagnie contre la Municipalité de Sofia et ~ ' c t a t  bulgare. 
ICn effet, ces jugements, qui portent la signature de $1. Papazoff. sont 
invoqués dans la requEte dkpos4e le 26 janvier tg38 a u  Greffe de la Cour 
par le Gouvernement belge, ainsi que dans le 3ldmoire [le cc Gouvernement, 
parmi les annexes duquel ils sont reproduits. 

Ce fait avait aniené la Cour à examiner. avant l'ouverture de la procédure 
orale sur l'exception présentce par le' Gouvernement bulgare. si la présence 
<le M. Papazoff sur le siége pouvait soulever une question tl'incompatibilité 
au sens de l'article 1 7  du Statut. Le 27 ftfvrier 1939. elle decidait que tel 
n'&ait pas le cas ; mais. en même temps, eHe limitait l'application de cette 
dccision a la procédure srIr I'esception. 

Dans ces conditions, la Cour. aprhs sSî.t.re prononde sur l'exception. s'est 
trouvée devoir envisager Ia question de la présence de M. Papazoff sur le 
sikge lors de la procddure au fond. Tenant compte des termes de I'arrGt 
concernant les sentences du Tribunal arbitral m h t e  signées par AI. Papazoff, 
et vu l'attitude du Gouvernement belge, rappelée plus haut. k 1'8gard dc sa 
désignation comme juge ad hoc dès avant qu'une exception préliminaire 
ait été présentée, la Cour a decidé que l'article 17, alinéa 2, du Statut ne 
s'appliquait pas 3. M. Papazoff en ce qui concerne L'instance sur le fond. 

Je suis chargé par la Cour et j'ai l'honneur de porter a votre connaissance. 
ainsi qu'à la connaissance de hi. l'agent du Gouvernement bulgare, la 
dFcision qui vient ainsi d'ktre prise. 

Veuillez agréer, etc. 
-. 

Monsieur l'Agent. 4 avril 1939. 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint quinze exemplaires imprimés 
tle l'arrêt rendu par la Cour, le 4 avril 19jg. en l'affaire de la Compagnie 
dlJ?lectricité de Sofia et de Bulgarie (exceptions priliminaires). 

Veuillez agréer. etc. 

-- 
Une commiinimllon annlogne a dte u<lrcssée h i'agi:tit l ~ u l g 3 ~ .  
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A N N E X E  A LA QUATRIEME PARTIE 

1. ORDOXNASCE REXDUE PAR LE PRÉSIDEKT DI: L A  COUR 
LE 28 MARS 1938 

Le Président de la Cour permanente de Justice internaticinale, 

vu les articles 3G, 40 et  48 du Statut de la Cour. 
vu les articles 32, 35, 37, 38 et  41 du Réglement de la Coiir. 

Rend l'ordonnance snivanfe : 

Considérant que, par une lettre datée du 25 janvier 1938 et  enregistrée au 
Greffe le 26 janvier. le ministre de Beigique à La Haye a, d'ordre de son 
Gouvernement, transmis à la Cour une requête, en date du 25 janvier 1938, 
met-tant en cause le Gouvernement bulgare K raison du défaut de protection 
dont se plaint une société belge exerçant son activité en Bulgarie, la Com- 
pagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie a ; 

Considérant que ladite lettre notifie la d6signation. comme agent du 
Gouvernement belge, de AT. J .  de Ruelle, jurisconsulte du rninistére des 
Affaires étrangbres, ainsi que son Election de domicile à La Haye ; 

Considérant que la requête. qui porte la signature de hI. de Ruelle. 
dûment Iégalisbe par le ministre de Belgique à La Haye, invoque les décla- 
rations d'adhésion de la Belgique et  de la Bulgarie A la disposition facul- 
tative de l'article 36, alinéa 2 ,  du Statut de la Cour ainsi que le Traité de 
conciliation, d'arbitrage et  de réglernent judiciaire conclu le 23 juin 1931 
entre les deux pays, et contient par coriséqucnt la mention des dispositions 
par lesquelles le requérant pr6tend établir la compétence de la Cour; 

Considérant en outre que la requête contient l'indication de l'objet de la 
demande et  un exposé succinct des faits et des motifs par lesquels la 
demande est prktendue justifiée ; 

Considérant que. dans ces conditions, la requgte satisfait aux conditions 
de forme posées par le Réglement; 

Considérant que, le 26 janvier 1938, le Gouvernement bulgare a été 
informé du dépôt de la requête, dont copie certifiée conforme lui a éte 
expédiée le même jour ; 

Considérant qu'à la date du 11 mars 1938, le ministre des Affaires ktran- 
geres de Bulgarie a fait connaître que le Gouvernement bulgare avait désignb 
comme agent dans l'affaire M. Ivan Altirioff, ministre plénipotentiaire. 
directeur des affaires consulaires et économiques au ministkre des Affaires 
étrangères ; 

Cbnsidérant que, le zS mars 1938, le Président de la Cour a eu un 
entretien avec les agents des Parties afin de se renseigner sur des questions 
se rattachant h la procbdure; 

Le Président de la Cour, celle-ci ne siégeant pas, 

I) fixe comme il suit Ics délais pour la presentation par les Parties des deux 
premières piéces de la procédure écrite : 

pour le Mémoire da Gouvernement belge : le mercredi I C ~  juin 1938 ; 
pour le Contre-h,iiIémoire du Gouvernement bulgare : le lundi 12 septembre 

1938 ; 

2) réserve pour une ordonnance i rendre ultérieurement la iixation des déIais 
afférents A la présentation d'une Réplique par le Gouvernement belge e t  d'une 
Duplique par le Gouvernement bulgare. 



A N N E X  TO PART I V .  

'The President of the I'ermanent Caurt of lnternztianal Justice. 

having regard to  Articles 36, 4 0  and 48 of the Statute of the Court, 
having regard t o  Articles 32. 35.  37, 38 and 4 1  of the Hules of Court, 

;Ilukes the /ollowing Order : 

\Yhereas by a lctter dated January zr>th, 1938, and SIed in the Kegistry 
on January 26t11, the 13elgiari Minister a t  The Hague. by order of his 
Government. has transrnitted to  the Court an Application dated January 25th, 
1935, directed against the Bulgarian Government and "consequent upon the 
lack of protection cornplninecl of by a Belgian Company carrying on business 
in Bulgaria, narnely, the Electricity Company of Sofia and Bulgaria" ; 

Whereas, in this letter. notice is given of the appointment a s  Agent for 
the Belgian Government nf hi. 5. de Ruelle. Legal Adviser t o  the Ninistry 
for Foreign Affairs, antl of his permanent address st The Hague ; 

Whereas the Application, which bears the signature of M. tle Ituclle, duly 
legalized by  the Belgian hiinister a t  The I-fague, invokes the declarations 
of adherence made by  Belgitim and Biilgsria t a  the optional clause of 
Article 36, paragraph 2. of the Court's Statute and also the Treaty of 
conciliation, arbitration and jiidicial settlement concluded on June ~ 3 r d .  
1931. between the twa countrics, thus specifying the provisions on which 
the Applicant founds the jurisdiction of the Court;  

W'hereas the Application also states the nature of the claim and contains 
a succinct statement of the facts and grounds on which the claim is based; 

Il'hereas the Application accordingly fulfils the forma1 conditions laid 
h w n  by the Rules of Court ; 

Whereas, on January zGth, rg38, the Bulgarian Government a a s  informed 
of the filing of the Application, a certified true copy of which was sent to 
i t  the same day ; 

Whereas on hrarch ~ z t h ,  1938, the Bulgarian Minister for Foreign Affairs 
announced that  the Kulgarian Government had appointed as Agent for the 
case JI. Ivan Altinoff, Minister Plenipotentiary, Director of Ginsular and 
Economic Affairs a t  the Ministry for Foreign Affairs ; 

Whereas on March d t h ,  1938, the President of the Court had a conver- 
sation with the Agents of the Parties for the purposc of ascertaining their 
viexsnj with regard to questions connected with the procedure ; 

The President of the Court, as the Court is not sitting, 

(1) fixes a s  follo\vs the time-limits for the  hling by ' the Parties of the 
first two documents af the written proceedings: 

for the hrernorial of the Belgian Government : \\'ednesday. Junc Ist, 1938 ; 
for the Counter-Biemorial of the Bulgarian Governrnent: hfonday. Sep- 

tember 12th, 1938; 

(2) decides to  have the time-limits for the filing of a lteply by the 
Belgian Government and of a Rejoinder by  the Bulgarian Government to  
be fixed by an  Ordcr subscqucntly t o  be made. 



Fait en français e t  en anglais, le texte français faisant foi, au Palais 
de la Paix, 3. La Haye. le vingt-huit mars mil neuf cent trente-huit, en 
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et dont 
les autres seront transmis respectivement au Gouvernemerit belge ct au 
Gouvernement bulgare. 

Le Président de la Cour : 
(Signé) J. G. GUERRERO. 

Le Greffier de la Cour : 
, (Signé) J.  LDPRZ O L I V ~ .  

- 

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale, 

w les articles 41 e t  48 du Statut de la Cour, 
vu l'article 61 du Réglement de la Cour, 

~ e ~ d  l'ordonnance sririanle : 

Vu la requête, datée du 2 juillet 1938 e t  enregistrée au Greffe de la Cour 
le 4 juillet 1938. par laquelle l'agent du Gouvernement belge en l'affaire 
de la Compagnie d'Électricité de Sofia et de Bulgarie, en se rbférant à une 
lettre en date du 23 juin 1938 de la Commune du Grand Sofia, portant qu'h 
défaut du versement, dans le plus bref délai, d'une certaine somme par la 
compagnie précitée, la Municipalité aura recours à la perception forcée par 
voie judiciaire, a prié la Cour, agissant dans l'exercice des pouvoirs qui lui 
sont conf6rés par les articles 41 de son Statut e t  6 r  de son Réglement. 
d'indiquer, à titre de mesure conservatoire, que la perception forcée par la 
Municipalité de Sofia de ladite somme doit être différée en attendant qu'il 
ait &té statué sur le fond ; 

Vu la décision, prise par ia Cour $, la date du 13 juillet 1938 et notifiée 
aux agents des Parties le même jour, aux termes de laquelle la Cour a 
décidé d'ajourner la procédure en indication de mesures conservatoires afin 
de permettre au Gouvernement bulgare de préparer ses observations sur 
ladite demande et,  le cas échéant, sur la compétence de la Cour, le PrEsident 
de la Cour devant ultérieurement fixer la date à laquelle les agents des 
Parties seraient entendus par la Cour en audience publique ; 

vu la lettre, en date du 26 août 1938, par laquelle l'agent du Gouverne- 
ment belge a fait connaltre S la Cour qu'en présence tles déclarations 
contenues clans le télégramme adressé le 27 juillet 1938 par l'agent d u  
Gouvernement bulgare au Président de la Colrr, le Gouvernement belge 
abandonne la demande de mesures conservatoires qui faisait l'objet de sa 
requdte du 2 juillet 1938 ; 

Le Président de la Cour, celle-ci ne siégeant pas, 

I )  donne acte au Gouvernement- belge du retrait de sa requête en indi- 
cation de mesures conservatoires ; 

2) constate que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de fixer l'audience 
publique visée dans la décision de la Cour du 1 3  juillet 1938. 

Fait en français e t  en anglais, le texte français .faisant foi. au Palais 
de la Paix. La Haye, le vingt-sept aoiit mil neuf cent trente-huit, en trois 
exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de ia Cour et  dont les 
autres seront respectivement transmis a u  Gouvernement belge et au Gouver- 
nement bulgare. 

[Signatures.] 



Done in French and English, the French text being authoritative, a t  the 
Peace Palace, The Hague. this twenty-eighth day of hIarch, one thousand 
nine hundred and thirty-eight. in three copies, one of which shall be placed 
in the archives of the Court and the others shall be transmitted to the 
Eklgian and Bulgarian Governments rapectively. 

(Signe4 J. C. GUERRERO, 
President. 

(Signed) J .  MPEZ O L I V ~ N ,  
Registrar. 

2. ORDER MADE BI' T H E  PRESIDENT OF THE COURT 
ON AUGUST 27th. 1938. 

The President of the Permanent Court of Ititernational Justice, 

having regard to  Articles 41 and 48 af the Statutc of the Court, 
having regard to  Article Gr of the Rules of Court, 

rtâakes the follming Order : 

Having regard to the Application dated July 2nd. 1938, and filed in the 
Kegistry of the Court on July 4th. rg3S. wvherebp the Agent for the Belgian 
Government in the case concerning the Electricity Company of Sofia and 
Bulgaria, with reference to a letter dated June 23rd. 1938. fron the Corn- 
mune of Great Sofia to the effect that in default of the payment of a 
certain sum within a vers short time by the said Company, the Aiunicipality 
would take legal proceedings to collect the amount, prayed the Court, 
exercising the potvers conferred upon it  by Article 41 of the Statute and 
Article Gr of the Rules, t o  indicate, as an interim measure of protection, 
that the compulsory coIlection by the XIunicipality of Sofia of the said 
çum tnust be yostponed pendtng the delivery of judgment on the merits ; 

I-laving regard to the decision taken by the Court on July 13th. 1938, 
and notified to the Agents of the Parties the sanic rlay, \rrhereby tlie Court 
decicled to ndjourn the proceedings in regard to ttie request for the indi- 
cation of interim measures of protection in order to enable the Bulgarian 
Government to prepare its observations upon that request and also its 
observations, if any, in regard tu the Court's jurisdiction, the date on 
which the Parties' Agents ~vould be heard by the Court in public session 
being left to be fixcd subsequently by the President of the Court ; 

Having regard to the letter dated August .ruth, 1938, whereby the Agent 
for the Belgian Government informed the Court that, in vieu7 of the 
statements contained in the telegram sent on July 27th 1938, by the 
Agent for the Bulgarian Government to the President of the Court, the 
Belgian Goverdment ~ i t h d r e w  the request for interim measures of protection 
made in its Application of July 2nd. 1938 ; 

The President of the Court. as the Court is not sitting. 

(1)  places on record the withdrawal by the Relgian Government of its 
request for the indication of interim measures of protection ; 

( 2 )  states that in these circumstances there is no occasion to fix the 
public hearing contemplated by the Court's decision of July i3th, 1938. 

Done in French and English, the French text being authoritative. at the 
1-'eaçe Palace, The Hague, this trventy-seventh clay of August, one thousand 
nine hundred and thirty-eight, in three copies, one of which will be placed 
in the archives of the Court and the others ivili be transmitted to  the 
Belgian and Bulgarian Governments respeçtively.. 

[Signaf~ires.] - 



3. ORUO-r'NAhTCE RENDUE PAR LE PRÉSlDENT DE LA COUR 
LE 27 AOÛT r g p  

Le Président de 1s Cour permanente de Justice internationale, 

vu l'article 48 tlu Statut de la Cour, 
vu les articles 37, 38 et  41 du Rbglement de la Cour, 

Rend t'ordonnnnce srrivante : 

Vu la requéte, enregistrée au Greffe le 26  janvier i93S, par laquelle le GOU- 
vernement belge a introduit devant ia Cour une instance contre le Gouvernenieiit 
bulgare relative la Compagnie d'Électricité dc Sofia et de Bulgarie ; 

Vu I'ordonnance. en date du zS mars 1938, par laquelle le delai pour le dép0t 
du Afdmoire du Gouvernement belge a 6té fixé au l cr  juin 1938 et  le délai pour 
le dépot du Contre-XBrnoire du Gouvernement bulgare au rz septembre 1938: 

Vu le h16moire du Gouvernement bclge ddposb le I C I  juin 1938 : 

Vu fa lettre, en date du 5 juillet 1938, par laquelle l'agent du Gouvernement 
bulgare a exprimé les appréciations de son Gouvernement B l'égard d'un 
certain passage contenu dans le Mémoire du Gouvernement belge ; 

Vu la lettre, en date du 12 juillet 1938, par laquelle l'agent du Gotiver- 
nement belge a fait savoir que, pour faciliter 1s solution de l'affaire soumise 
B la Cour, i1 avait été décidé de retrancher du  Mémoire belge le passage 
qui faisait l'objet des appréciations du Gouvernement bulgare; 

Vu la lettre, en date du 26 août 1938, par laquelle l'agent du Gouverne- 
ment belge. se référant au télégramme adress6 au Président de la Cour le 
27 juillet 1938 par l'agent du Gouvernement bulgare, déclare que le Gou- 
vernement bclge, toiijours anime de l'esprit dc conciliation dont faisait 6tat 
la lettre {lu 12 juillet 1938, mais sans que l'on puisse donner à son acquies- 
cement une portde autre que celle que Iui attribue cette lettre, a acceptii, 
après retranchement du passage qui avait fait l'objet des apprdciations du 
Gouvernement bulgare, de réimprimer son Mémoire ; 

Considérant que le dPpôt de ce Ménioire réimprimé a été effectué le 
27 aoüt 1938 : 

Le Président de la Cour. celle-ci n e  siégeant pas, 

t )  proroge au lundi 31 octobre 1938 Ic dhlai pour le dépbt du Contre- 
Mémoire bulgare qui avait été fixé au i z  septembre 1938 ; 

2) rhserve pour une ordonnance a rendre ultérieurement la fixation des 
délais afférent5 S la prhsentation d'une Réplique par le Gouvernement belge 
et  d'une Duplique par le Gouvernement tiulgare. 

Fait en français e t  en anglais, le texte fraii~ais faisant foi, au Palais 
de la Paix, h La Haye. le vingt-sept août mil neuf cent trente-huit. en 
trois exemplaires, dant l'un restera déposd aux archives de la Cour c t  dont 
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement belge et au 
Gouvernement bulgare. 

[Signaii6res.] 



3. OI<DElZ IIADE BP THE PRESIDENT OF T H E  COURT 
OX AUGUST 27th. 1938. 

The l'resident of the P e r r n a n e ~ , ~  Court of International Justice, 

having regard to  Article 4 8  of the Statute of the Court. 
having regard to Articles 37. 38 a n d  41  of the Rules of Court, 

filakes the following Order : 

EIaving regard to  the Application filed in the Registry of the Court on 
Janu:iiy 26th, 1938. whereby the Belgian Governrnent instituteù proceedings 
heforc the Court against the Hutgarian Governnient concernirig the Electricity 
Company of Sofia and Bulgaria; 

FIaving regard to  the Order .dated Rfarch "th. 1938. whereby June ~ s t ,  
1938, was fixed as the date of expiration nf thï time-limit for the filing 
of the Mernorial of the Belgian Government and Selitember 12th. 1938. 
as  the date of expiration of the time-limit for the filing of the Counter- 
Mernorial of the Bulgarian Government ; 

Having regard to  the Mernorial filed by  the Belgian Government on June 1st 
1338 ; 

I-laving rcgard to  the ietter dated July gth, 1938, in which the Agent 
for the Bulgarian Go\.ernment presented the observations of hi5 Government 
with regard to  a certain passage in the Mernorial of the Belgian Government ; 

Having regard to  the letter dated July 12th. 1938, whereby the Agent 
for the Belgian Government announced that ,  in order to  facilitate the 
settlernent of the &se subrnitted to  the Court, i t  had been decided to  
delcte from the Belgian 3Iernorial the passage forming the subject of the 
Bulgarian Government's observations ; 

Having regart1 to  the letter dated August 26th. 1938. in which the Agent 
for the Belgian Government, with reference to  the telegram sent t o  the 
iLresident of 'the Court on July 27th, 1938. by the Agent for the Bulgarian 
Government, statcd tha t  the Relgian Govcrnment, still actuated by the 
coriciliatory spirit d i sp la~ed  in the ietter of July ~ z t h ,  1938, though its  
consent must riot be construed as implying more thnn iç indicated by that 
letter, agreed to  reprint i ts  Mernorial, omitting the passage forming the 
siibject of the Riilgarian Government's observntions ; 

Whereas this reprinted &Ternorial ivas fiictl on August 27th, 1938 ; 

The I'rsident of the Court, as the Court is not Sitting. 

( 1 )  cxtcnds itntil Jlonday, October ~ I S L ,  1935, the time-lirnit for the 
filiiig of the Bulgarian Counter-Mernorial which had been fixed to  expire 
on September izth, 1938 ;. 

(2) leaves the time-limits for the filing of a Ileply Liu the Belgian 
Government and of a Rejoinder by the Bulgarian Government to  be fixed 
by a subsequent Order. 

Donc in French and English, the French text being authoritative, a t  the 
I'eace Palace. The Hague, this bventy-seventh day of Augtist. one thousand 
nine hundred and thirty-eight, in three copies, one of ivhich \vil1 be placed 
in the archives of the Court and the otheis will be transrnitted to the 
Belgian and Bulgsrian Governments respectively. 

[Signalirres.] 



477 OKDONKANCE nu 22 OCTOBRE 1933 

4. ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR 
LE 22 OCTOBRE 1938 

Le Frésident de la Cour permanente de Justice internationale, 

vu l'article 48 du Statut de la Cour, 
vu les articles 37, 38 et  q r  du RSglement de la Cour. 

Rend l'ovdonnance sirivanle : 

Vu la requete, enregistrée au Greffe ie zG janvier 1938. par laquelle Le 
Gouvernement belge a introduit devant la Cour, contre le Gouvernement 
bulgare, une instance relative k la Compagnie d'Électricité de Sofia et d e  
Bulgarie ; 

Vu l'ordonnance, datée du 28 mars 1938, par laquelle le délai pour le 
dépot du 3Iémoire du Gouvernement belge a kt& fixé au ~ e r  juin 1938 e t  
le délai pour le dépôt du Contre-Mémoire du Gouvernement bulgare au 
i z  septembre 1938 ; 

Vu L'ordonnance, datée du 27 août 1938. par laquelle le délai affkcent au 
dépôt du Contre-Alémoire a été prorogé au 31 octobre 1939; 

'Considérant que, par un télegramme du 20 octobre 1938, l'agent d u  
Gouvernement bulgare a demande la prorogation au 30 novembre 1938 du 
délai susdit; que l'agent du Gouvernement belge, informC de cette démarche, 
n'a pas soulevé d'objections ; 

Considérant que rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait droit S La demande 
du Gouvernement bulgare ; 

Le Président de la Cour, celie-ci ne siégeant pas, 

r) proroge au mercredi 30 novembre . 1938 le délai pour le dépôt du 
Contre-Mémoire bulgare ; 

2 )  réserve pour une ordonnance à rendre ultérieurement la fixation des 
délais asérents a la présentation cl'une Réplique par le Gouvernement belge 
et  d'une Duplique par le Gouvernement bulgare. 

Fait en français e t  en anglais, le texte français, faisant foi, au Palais 
de la Paix. à La Haye, le vingt-deux octobre mil neuf cent trente-huit, 
en trois exemplaires, dont !'un restera déposé aux archives de la Cour et 
dont les autres seront transmis respectivement au Gouvernement belge et 
au Gouverneinent bulgare. 

[Sag?zatilres.] 

5. ORDOKNAKCE RENDUE PAR 1.A COUIC LE 30 NOVEMBRE 193s 

La Cour permanente de Justice internationale, 

ainsi composée, 
aprés délibéré en Chambre du Conseil, 
vu l'article 48 du Statut de la Cour. 
vu l'article 62  du Reglement de la Cour. 

Rend E'oudonnance szcivante : 

Lru la requête, enregistr4e au Greffe le 26 janvier ~938.  par laquelle le 
Gouvernement belge a introduit devant la Cour. contre le Gouvernenient 
bulgare. une instance relative a la Compagnie d'Électricité de Sofia et  de 
Bulgarie ; 

Vu l'ordonnance, datée du 28 mars 1938, par laquelle ont été fixés les 
dGlais afférents à la présentation, par les Parties, du hZémoire et du Contre- 



4. ORDER MADE BY THE PRESIDEXT OF THE COURT 
ON OCTOBER zznd, 1938. 

The President of the Permanent Court of International Justice, 

having regard to  Article 48 of the Statute of the Court. 
having regard to  Articles 37, 38 and 41 of the Rules of Court, 

Mekes the following Order : 

Having regard t o  the Application filed in the Registry on January 26th. 
1938, whereby the Relgian Government instituted proceedings before the 
Court against the Bulgarian Government concerning the Electricity Company 
of Sofia and Bulgaria ; 

Having regard to  the Order dated BIarch d t h ,  1938, whereby June rst, 
1938. was fixed as the date of expiration of. the time-limit for the filing 
of the Memorial of the Belgian Government and September 12th 1938. 
as the date of expiration of the time-limit for the filing of the Counter- 
Memorial of the Bulgarian Government ; 

Having regard to the Order dated August 27th, 1938, whereby the time- 
limit for the filing of the Counter-hfemorial was extended until October 31st. 
1938 ; 

Whereas, by a telegram dated October zoth, 1938, the Agent for the 
Bulgarian Government has asked for the extension of this tirne-limit until 
November 3oth, 1938: and as the Agent for the, Belgian Government, on 
being informed of this request, bas raised no objection ; 

Whereas there is no reason for refusing the request of the YBulgarian 
Government ; 

The President of the Court, as the Court is not sitting, 

(1) extends until XVednesday, November 30th. 1938, the time-limit Iar the 
filing of the Bulgarian Counter-Mernorial : 

(2)  ieaves the time-limits for the filing of a Reply by the Belgian Govern- 
ment and of a Rejoinder by  the Bulgarian Government to be fixed by a 
subsequent Order. 

Done in French and English, the French text being authoritative, a t  the 
Peace Palace, The Hague, this twenty-second day of October, one thousand 
nine hundred and thirty-eight, in three copies, one ol which will be placed 
in the archives of the Court and the others will be transmitted to the 
Belgian and Rulgarian Governments respectively. 

[Signatztues.] 

5. ORDEH MADE SY THE COURT ON NOVEiZiBEK goth. 1938. 

The Permanent Court of International Justice, 

composed as above, 
alter deliberalion, 
having regard to Article 48 of the Statute of the Court. 
having regard to  Article 62 of the Rules of Court, 

?Makes the followàflg Order : 

Having regard to the Application filed in the Registry on January 26th. 
1938, whereby the Belgian Government instituted proceedings before the 
Court against the Bulgarian Governrnent concerning the Etectricity Company 
of Sofia and Bulgaria ; 

Having regard t o  the Order made on March 28th, 1938, fixing the time- 
limits for the filing by the Parties of the Mernorial and Counter-Mernorial 



478 ORDOKNANCE DU 30 'iOVE1,IBRE 1938 
liémoire dans l'instance ainsi introduite, Ics délais relatifs h la présentation 
de la RPplique et  de la Duplique demeurant rdservés; 

Vu le dépôt du Némoire du Gouvernement belge ; 
Vu les ordonnances, datées di] 27 aoiit et du 22 octobre 1938, par les- 

quelles a étC prorogé le déiai afférent au dépbt du Contre-&Témoire ; 
Considérant que le Gouvernement bulgare a. dans le délai ainsi prorogé 

présenté des exceptions préliminaires ; 
Considérant que. de ce fait, aux termes de L'article 62, alinéa 3, du 

RPglement de la Cour, la prochdure sur le fond ést suspendue, e t  que la 
Partie contre laquelle l'exception est introduite peut présenter, dans un 
délai li fixer par la Cour, un exposé écrit contenant ses observations et 
conclusions ; 

L a  Cour 

fixe au mercredi 25 janvier 1939 la date à laquelle expire le délai dans 
lequel le Gouvernement belge pourra prdsenter un exposé &rit contenant 
ses observations et  conclusions sur les exceptions souievées par Ie Gou- 
vernement bulgare. 

Fait en français et '  en anglais, i e  texte français faisant foi, au Palais 
de la Wix, La Haye, le trente novembre mil neuf cent trente-huit, en 
trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la Cour et  dont 
les autres seront transmis respectivement au Gouvernement belge et  au 
Gouvernement bulgare. 

[Signatzrres.] 

6 .  OKDONNANCE RENDUE PAR LA COUR LE 4 AVRIL 1939 

[Voir Publications de la Cour, Skrie AIB,  fasc. no 79.3 

-- . - 

7 .  ORDONXANCE REXDUE PAK LA COUR LE 26 FÉVRIER 1940 

[Voiu Publications de la Corir, Sir ie  AIB,  fasc.  no Sv.] 



in the p~oceedings thus instituted. and leaving the tinie-limits for the filing 
of the Reply and Rejuinder to Lie iixed subsequently; 

Having regard to  the filing of the Memorial by the Belgian Government ; 
Having regard to the Orders made ,on August 27th and October zznd, 

1938, extending the time-limit for the filing of the Counter-Mernorial; 
Whereas the Bulgarian Government has now filed preliminary objections 

within the time-limit as thus extended ; 
Whereas accordingly. under Article 62, paragraph 3, of the Rules of Court, 

the proceedings on the merits are suspended and the Party against which 
the objection is directed rnay present a written statement of ils observations 
and submissions within a time to be fixed by the Court ; 

The Court 

fixes Wednesday. Jsnusry- 25th, 1939, as the date of expiration of the 
tirne-limit within i~h ich  the Belgiati Government may preçent a written 
statement of its observations and conclusions in regard to the objections 
raised by the Bulgarian Governrnent. 

Done iii Frencl~ and English. the French text being authoritative, at the 
Peace Palace, The Hague, this thirtieth day of November, one thousand 
nine hundred and thirty-eight, in three copies, oiie of which will be placed 
in the archives of the Court and the others mil1 be transmitted to the 
Relgian and Bulgarian Governments respectively. 

[Sigsatures.] 

6 .  ORDEH MADE BY THE COURT OX AYRIL 4th, 1939. 

[See Publications of the Court. Ser ies  A.JB.,  Fasc. h'o. 79.1 

7. OKDER MADE BY THE COURT ON FEBRUARY 26th, 1940. 

[See Publications of the Court. Series A . / B . ,  Fasc. No. 80.1 


