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PREFACE. 

Le zo janvier 1923, la Cour permanente de Justice inter- 
nationale a pris la décision suivante : 

Publication par la Cour d'une collection de clauses de con- 
ventions et accords internationaux gouvernant la cornpetence 

de celle-ci. (Distr. 274, annexe 6). 

N La Cour décide la publication de  ce recueil dans lequel 
il devrait être déclaré expressément que, bien que les 
gouvernements aient été priés de compléter la liste des 
traités, l'exactitude du recueil ne peut être garantie. 

Le Greffier est chargé : , 
I) d'obtenir des renseignements officiels sur l'état des 

signatures et des ratifications des divers Etats touchés, 
et de s'adresser, à cet effet, aux autorités compétentes, 
afin d'insérer dans la colledion les réponses éventuelles ; 

2 )  d'envoyer au Secrétaire général de la Société des 
Nations un nombre d'exemplaires suffisant soit de 
l'épreuve de la collection, soit du sommaire contenu dans 
le document Distr. 274, annexe 6, avec prière de faire le 
nécessaire en vue d'obtenir des Membres de la Société 
l'indication de tout texte touchant la compétence de la 
Cour et  qui n'a pu être connu par le Greffier, ou qui - 
aurait échappé A son attention. JI 

En vertu de cette décision, la  collection déjà compilée par 
le Greffe fut établie sous forme de volume et le sommaire en 
fut envoyé au Secrétaire général de la Société des Nations avec 
la lettre suivante : 

ii J'ai été chargé par une décision de la Cour en date 
du 20 janvier 1923 de publier une collection de clauses de 
traité?, conventions ou accords internationaux gouver- 
nant Ia compétence de  Ia Cour. 



PIZEFACE. 

On January zoth, 1923, the Permanent Court of Interna- 
tional Justice adopted the iollowing decision : 

Publieatlon by the Court of a Coliection of Clauses Crorn 
Treatles, Conventions and International Agreements gover- 

ning the Competence of the Court. (Distr. 274, Annex 6). 

"The Court decided upon the publication of' such a 
collection in which i t  should definitely be stated that 
although the governments had been requested to com- 
plete the list of treaties, the accuracy of the collection 
could not be guaranteed. 

The Registrar waç instructed : 
(1) to obtain offical information as to the position as 

regards signatures and ratifications by the various States 
concerned, and for this purpose to appiy to the competent 
authorities in order that the answers received might be 
inserted in the collection. 

( 2 )  to  send to the Secretary-General of the League of 
Nations a sufficient nurnber of copies, either of the proofs 
of the collection or of the summary contained in Docu- 
ment Distr. 274, Annex 6, with a request that he should 
take the necessary steps to obtain from Nembers of the 
League information concerning any clause affecting the 
cornpetence of the Court of which the Registrar could 
have no knowledge, or which might have escaped his 
notice." 

In accordance with this decision, the collection already 
made by the Registry was assembled as a volume, and a sum- 
mary of it was sent tu the Secretary-General of the League of 
Nations accompanied by the following letter : 

"1 have been directed by a decision of the Court takén 
on January zoth, 1923, to publish a collection of clauses of 
treaties, conventions or international agreements gover- 
ning the cornpetence of the Court. 
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En exécution de cette décision et sur instructions de 
la Cour, j'ai l'honneur de vous envoyer, sous pli séparé, 
quatre cents exemplaires du sommaire de cette collection 
en vous priant de bien vouloir faire le nécessaire en vue 
d'obtenir du gouvernement des Membres de la Société 
l'indication de tout texte touchant la compétence de la 
Cour et qui n'a pu être connu du Greffe ou qui aurait 
échappé à son attention. 

Je saisis cette occasion, Monsieur le Secrétaire général, etc. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSK JOLD. ii 

Pour donner suite à la demande de la Cour, le Secrétaire 
général adressa une lettre circulaire au gouvernement des 
États Membres de la Société. 

Lorsque l'ouvrage f u t  mis sous presse, des réponses avaient 
déjà été reçues, dans l'ordre suivant, des gouvernements suisse, 
français, , luxembourgeois, finlandais, néerlandais, britan- 
nique et albanais. Dans le volume qui paraît aujourd'hui, 
il est tenu compte des réponses de ces gouvernements ainsi 
que de certains renseignements complémentaires fournis par 
le Secrétariat de la Société des Nations. 

D'autre part, il y a lieu de noter que l'état des signatures 
et des ratifications des divers actes mentionnés dans le volume, 
a été inséré seulement dans la mesure où cela a 4té possible 
en se basant, dans & a q k  cas, sur les informations &rites 
que les gouvernements ou organisations dépositaires des 
actes originaux et des instruments de ratification ont bien 
voulu adresser au Greffe, sur sa demande. 

La Haye, le 15 mai 1923. 

Le Greffier de la Cour. 



"In execution of this decision, and upon inçtructions 
from the Court, 1 have the honour to transmit to you, 
under separate cover, 400 copies of a summary of this 
collection and to request that you will be so good as to 
take the necessary steps to secure, from thé Governments 
of the Members of the League, information as to any texts 
dealing with the competence of the Court which may not 
have been withn the Registrar's knoivledge or which 
may have escaped his notice. 

1 have, etc., 
(Signed) A.  HAMMARSKJ OLD. " 

I n  conformity with the request of the Court, the Secretary- 
, General sent a circular letter to the Governments of States 

members of the League. 
, When the work was sent to press, repIieç had already been 

received, in the following order, from the governments of 
Switzerland, France, Luxemburg, Finland, Holiand, Great- 
Britain and Albania. In the volume which is now published 
account has been taken of the replies of these Governrnents 
and of certain supplementary information furnished by the 
Secretariat of the League of Nations. 

It should also be mentioned that the record of signatures 
and ratifications of the various treaties, etc., alIuded to in the 
volume, has been inserted only in so far as if: could be based 
on written information supplied to the Registry, in accor- 
dance with its request, by the Governments and organisations 

'with which the original documents and instmments of rati- 
fication have been deposited. 

The Hague, May rsth, rgz3. 

The Registrar of the Court. 



PREMIERE PARTIE. 

COMPPTENCE DE LA COUR PERMANENTE DE 
JUSTICE INTERNATIONALE DIAPRES LE STATUT 

DE LA COUR. 

Résolution de l'Assemblée de la Sociétb des Nations du 
13 décembre 1920, approuvant le Statut de la Cour permanente 

de Justlce Internationale (cf. art. 35 du Statut ; ci-après). 

I. L'Assemblée à l'unanimité déclare approuver, avec 
les amendements qu'elle y a apportés, le projet de Sta- 
tu t  de la Cour permanente de Justice internationale, qui, 
préparé par le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte, 
a été soumis à son approbation. 

2. Le Statut de la Cour, vu  les termes particuliers 
dudit article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux 
Membres de la Société des Nations pour adoption sous 
forme de  Protocole dûment ratifié constatant qu'ils 
reconnaissent ce statut .  Le soin de procéder à cette pré- 
sentation est confié au Conseil. 

3, Dès que ce Protocole aura été ratifié par Ia majorité 
des Membres de la Société, le Statut de la Cour sera en 
vigueur et la Cour sera appelée à siéger, conformément 
audit Statut, dans tous les litiges entre les Membres ou 
Gtsts ayant ratifié, ainsi que pour les autres États aux- 
quels la Cour est ouverte aux termes de l'article 35, alinéa 
2, dudit Statut. 

4. Ledit Protocole restera également ouvert à la 
signature des Etats mentionnés à l'annexe au Pacte. 



FIRST PART. 

JURISDICTION OF THE PERMANENT COURT OF 
INTERNATIONAL JUSTICE I N  ACCORDANCE WITH 

THE STATUTE OF THE COURT. 

Rasolution of the Assembly of the League of Nations of 
December 13th, 1920, approving the Statute of the Perma- 

nent Court of International Justice. (Cf. Art. 35 of the 
Statute, below). 

.I. The Assembly unanimously declares its approval 
of the draft Statute of .the Permanent Court of Interna- 
tional Justice - as amen'ded by the Assembly - which 
was prepared by the Council under Article 14 of the 
Covenant and submitted to the Assembly for its approval. 

2, In view of the special wording of Article 14, the 
Statute of the Court shall be submitted within the shor- 
test possible time to the Mernbers of the League of Nations 
for adoption in the form of a Protocol duly ratified and 
dedaring their recognition of this Statute. It shall be the 
duty of the Council to submit the Statute to  the Rlembers. 

3. As soon as this ProtocoI has been ratified by the 
majority of the Members of the League, the Statute of the 
Court shall corne into force and the Court shall be called 
upon to sit in conformity with the said Statute in al1 
disputes between the Members or States which have 
ratified as weli as betmeen the other States, to which the 
Court is open under Article 35, paragraph 2, of the said 
Statute. 

4. The said Protocol shall likewise remain open for 
signature by the States mentioned in the Annex to the 
Covenant. 



Protocole de slgnature du 16 décembre 1920. 

Les Membres de la Société des Nations, représentés 
par les soussignés dûment autorisés, déclarent recon- 
naître le statut ci-joint de la Cour permanente de Justice 
internationale de la Société des Nations, approuvé par le 
vote unanime de l'Assemblée de la Société, en date, A 
Genéve, du 13 décembre 1920. 

En conséquence, ils déclarent accepter la juridiction 
de la Cour dans les termes et conditions prévus dans le 
Statut ci-dessus visé. 

Le prkent Protocole, dressé conformément à la déci- 
sion de l'Assemblée de la Société des Nations du I3 
décembre rgzo; sera ratifié. Chaque Puissance addres- 
sera sa ratification au Secrétariat général de la Société 
des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis 
à toutes les autres ~uissances signataires. Les ratifica- 
tions resteront déposées dans les archives du Secrétariat 
de la Sociétd des Nations. 

Le présent Protocole restera ouvert à la signature des 
États visés à l'annexe du Pacte de la Société. 

Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi qu'il 
est prévu par ladite décision. 

Fait à Genève, en un seul exemplaire, dont les textes 
français et anglais feront foi. 

Dlsposltlon facultative 
(cf. art. 36, alinéa 2 du Statut, reproduit ci-aprks). 

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent en outre, 
au nom de leur gouvernement, reconnaître dès A présent, 
comme obligatoire, de plein droit et sans convention 



Protocol ol signature of December 16th, 1920. 

The Members of the League of Nations, through the 
undersigned, duly authorised, declare their .acceptance 
of the adjoincd Statute of the Permanent Court of Inter- 
national justice, which was approved by a unanimous vote 
of the Assembly of the League on the 13th December, 
1920, a t  Geneva. 

Conseguently, they hereby declare that they accept 
the jurisdiction of the Court in accordance with the t ems  
and subject to the conditions of the above-mentioned 
Statute. 

The present Protocol, which has been drawn up in 
accordance with the decision taken by the Assembly of 
the League of Nations on the 13th December, 1920, is 
subject to  ratification. Each Power shall .send its 
ratification to the Secretary-General of the League of 
Nations ; the latter s h d  take the necessary'steps to 
notify such ratification to the other signatory Powers. 
The ratification çhaU be depoçited in the archives of the 
Secretariat of the League of Nations. 

The said Protocol shall rernain open for signature by 
the Members of the League of Nations and by the States 
mentioned in the Annex to the Covenant of the League. 

The Statute of the Court shall corne into force as pro- 
vided in the above-rnentioned decision. 

Executed at Geneva, in a. single copy, the French and 
. English texts of which shaU both be authentic. 

Optional Clause 
(cf. Art. 36, para. 2, of the Statute, reproduced below). 

The undersigned, being duly authorised thereto, fur- 
ther declare, on behaif of their Government that, from 
this date, they accept as compulsory ipso facto and 



spéciale, la juridiction de la Cour conformément à l'arti- 
cle 36, paragraphe 2, du Statut de la Cour et dans les 
termes suivants : 

Statut de la Cour permanente de Justice Internationale. 

La Cour est ouverte aux Membres de la Société des 
Nations, ainsi qu'aux États mentionnés à l'annexe au 
Pacte. 

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres 
États sont, sous réserve des dispositions particulières 
des traités en vigueur, réglées par le Conseil, et dails tous 
les cas, sans qu'il puisse en résulter pour les parties aucune 
indgdité devant la  Cour. 

Lorsqu'un État ,  qui n'est pas Membre de la Société 
des Nations, est- partie en cause, la  Cour fixera la 
contribution aux frais de la Cour, que cette partie devra 
supporter. 

La compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que 
les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spé- 
cialement prévus dans les traités et conventions en 
vigueur. 

Les Membres de la Société et États mentionnés à 
l'Annexe au Pacte pourront, soit lors de la signature ou 
de la ratification du Protocole, auquel le présent Acte 
est joint, soit ultérieurement, déclarer reconnaître dès 
à présent comme obIigatoire, de plein droit et  sans con- 
vention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre ou Eta t  
acceptant la même obligation, la juridiction de la Cour 
sur toutes ou quelques-unes des catégories de différends 
d'ordre juridique ayant pour objet : L 



without special Convention, the jurisdiction of the Court 
in conformity with Article 36, paragraph 2, of the Statute 
of the Court, under the foilowing conditions : 

4. 

Statute of the Permanent Court of Internatlonal Justice. 

The Court shall be open to the Members of the League 
and also to States mentioned in the Annex to the Cove- 
nant. 

The conditions under which the Court shall be open 
t o  other States shall, subject to the special provisions 
contained in treaties in force, be laid down by the Coun- 
ciI, but in no case shali such provisions place the parties 
in a position of inequality before the Court. 

. When a State which is not a Member of the League of O 

Nations is a party to a dispute, the Court will fix the 
amount which that party is to contribute towards the 
expenses of the Court. 

The jurisdiction of the Court comprises all cases which 
the parties refer to it and d matters specially provided 
for in Treaties and Conventions in force. 

The Members of the Leape of Nations and the States 
mentioned in the Annex to the Covenant may, either 
when çigning or ratifying the protocol to which the pre- 
sent Statute is adjoined, or at a later moment, declare 
that they recognise as compu~sory ipso facto and without 
special agreement, in relation to any other Member or 
State accepting the same obligation, the jurisdiction of 
the Court in al1 or any of the classes of legal disputes 
concerning : 
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a) l'interprétation d'un Traité.; 

b) tout point de droit international ; 

c) la réalité de tout fait qui, s'il était établi, constitue- 
rait la violation d'un engagement international ; 

d) la nature ou l'étendue de la réparation due pour la 
rupture d'un engagement international. 

La déclaration ci-dessus visée pourra être faite pure- 
ment et simplement ou sous condition de réciprocité de 
la part de plusieurs ou de certains Membres ou gtats, 
ou pour un délai déterminé. 

En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour 
est compétente, la Cour décide. 

Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le 
renvoi à une juridictionlà établir par la Société des 
Nations, la Cour constituera cette juridiction. 

Extrait du rapport présente B la trolsihme Commisgion de 
la premibre Assernblbe de la Socibtb des Nations, par 

M. Hagerup, au nom de Ir sous-Commisslon. 

(La Commission plénière a fait sien ce rapport, qui fut 
ensuite approuvé par l'Assemblée). 

Article 35 (Bruxelles, art. 32). 

La rédaction de cet article a semblé peu claire; la 
Sous-Comrhission l'a remanike et s'est efforcde d'exprimer 
clairement ce qui suit : 
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(a) The interpretation of a Treaty ; 

(b) Any question of lntekational Law ; 

(c) The existence of any fact which, if established, 
would constitute a breach of an international obligation; 

(d) The nature or extent of the reparation to be made 
for the breach of an international obligation. 

The dedaration refened'to above may be made uncon- 
ditionatly or on condition of reciprocity on the part of 
several or certain Members or States, or for a certain 
time. 

In the event of a dispute as to whether the Court has 
junsdiction, the matter sha!tl be settled by the decision 
of the Court. 

When a treaty or convention in force provides for the 
reference of a matter to a tribunal to be instituted by 
the League of Nations, the Court will be such tribunal. 

Extract from the report presented to the Thlrd Cornmittee 
of the .First Assembly of the Lesgue of Nations, by M. Hagerup 

on behalf 01 the Sub-Commlttee. 

(The fd Committee adopted this report, which was afterwards 
approved by the Assembly). 

Article 35 (Brussels, Art. 32). 

The wording of this Article seemed lacking in clearness, 
and the Sub-Committee has re-cast it in an effort to 
'express clearly what follows : 



IO Aux Membres de la Société et aux Etats mention- 
nés à l'annexe au Pacte la Cour est ouverte. IAJexpres- 
sion ((Membre de la Société des Nations )) embrasse aussi 
bien ceux qui ultérieurement entreront dans la Société 
que les Membres actuels. 
' z0 Pour les autres États, leur accés à la Cour dépendra 

ou bien des dispositions particuliéres des traités en vigueur 
(par exemple les dispositions dans les traités de paix con- 
cernant le droit des minorités, le travail etc.) ou bien d'une 
résolution du Conseil. Celui-ci peut poser des conditions 
pour cet accès, conformément à l'article 17 du Pacte, 
sans pourtant qu'iI en puisse résulter pour les parties 
aucune inégalité devant la Cour. 

Articles 36 el 37 (Bruxelles, art. 33 et 34). 

La Sous-Commission a été en présence de plusieurs 
amendements tendant à élargir plus ou moins le cadre de 
la juridiction obligatoire et le droit pour les parties d'agir 
par voie d'assignation unilatérale. La Sous-Commission 
a estimé ne pas pouvoir adopter ces amendements. Elle 
a cru devoir s'en tenir aux principes énoncés à cet égard 
par le projet du Conseil. Quelque divergence d'opinions 
qu'il puisse. y avoir sur l'interprétation du Pacte en ce 
qui concerne l'acceptation d'une juridiction obligatoire 
en dedans du cadre de ses dispositions, ainsi que sur 
l'opportunité politique d'accepter une juridiction incon- 
ditionnellement obligatoire dans les' rapports interna- 
tionaux, la Sous-Commission s'est arrêtée devant la con- 
sidération que l'unanimité des Membres de la Société des 
Nations est nécessaire pour l'établissement de la Cour, 
et que cette unanimité ne semble pouvoir être obtenue 
que sur la base des principes établis par le projet du 
Conseil. 

En ce qui concerne les termes dans lesquels le Conseil ' 
a formulé ces principes, la Sous-Commissio.n a estimé que 
la régie de la compétence de la Cour gagnerait d'être 
exprimée un peu différemment. Le texte adopté par la 

, Sous-Commission a pour but de formuler aussi clairement 
que possible les idées suivantes : - 
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I. To the Members of the League of Nations and the 
 tat tes rnentioned in the Annex to  the Covenant the Court 
is open. The expression "Members of the League of 
Nations" includes those who subsequently enter the 
League as well as the present Members. 
2. The access of other States to the Court will depend 

either on the speciai provisions of the Treaties in force (for 
example the provisions of the Treaties of Peace concer- 
ning the right of minorities, labour, etc.) or eIse on a 
resolution of the Council. Such resolution may lay down 
conditions of access in conformity inth Article 17 of the 
Covenant, but in no caçe must these conditions result in 
any equality of the parties before the Court. 

Articles 36 and 37 (Brussels, Art. 33 and 34) 

The Sub-Committee has had before i t  several amend- 
ments tending to extend more or less the sphere of corn- 
pulsoqr juriçdiction and the right of the parties to pro- 
ceed by way of unilateral arraignrnent. The Sub-Corn- 
mittee has decided that i t  could not adopt these amend- 
ments, and that i t  should rather maintain the principles 
enunciated on thiç point in the Council's draft. What- 
ever differences of opinion there may be on the interpre- 
tation of the Covenant with regard to the acceptance of 
a compdsory jurisdiction within the scopé of its provi- a 

sions, and upon the political expediency of adopting an 
unconditionally compulsory jurisdiction in international 
relations, the Sub-Cornmittee was unable to go beyond the 
consideration that unanimity on the part of the League 
of Nations is necessary for the establishment of the Court, 
and that it does not seem possible to  arrive at unanirnity 
except on the b a i s  of the principles laid down in the Coun- 
cil's draft. 

With regard to  the terms in which the Council has 
forrnulated these principles, the Sub-Committee con- 
sidered that the d e  goveming the jurisdiction of the 
Court would gain by a slightly different expression. The 
text adopted by the Sub-Cammittee aims a t  formulating 
as clearly as possible the fallowing ideas : 



r0 La compétence de la Cour est en principe fondée 
sur un accord entre les parties. Cet accord peut résulter 
d'une convention spéciale soumettant un cas déterminé 
à Ia Cour, ou bien d'un traité ou d'une convention géné- 
rale envisageant un ensemble d'affaires d'une certaine 
nature. 
2' En ce qui concerne le droit d'assignation unilatérale 

visé par les mots (( sans convention spéciale )) du projet 
du Conseil, la Sous-Commission n'a pas, en supprimant 
ces mots, changé le sens du dit projet. Conformément 
à la proposition du Conseil, le texte préparé par la 

, Sous-Commission n'admet ce droit que quand il se base 
sur une convention des parties. La question doit, d'aprés 
l'avis de la Sous-Commission, être résolue de la manière 
suivante : Si une convention établit sans aucune réserve 
la juridiction obligatoire pour certains cas ou pour cer- 
taines matiéres (comme le font certains traités généraux 
d'arbitrage ainsi que certaines clauses des traités de paix 
visant les droits des minorités, le travail etc.) chacune des 
parties a, en vertu d'un tel  traité, le droit sans une con- 
vention spéciale (un compromis) de recourir à la juridic- 
tion convenue Par contre, si la convention générale est 
soumise à certaines réserves («intérêts vitaux », ((indépen- 
dance n, u honneur i, etc ) dont l'appréciation, d'aprés 
les traités, appartient aux elles -mêmes, les parties 
ne peuvent pas recourir à la juridiction internationale 
sans un accord prédable (compromis). 

3' Enfin, la Sous-Commission a cru devoir préciser 
que, lorsqu'un traité ou.une convention vise le renvoi 
à une juridiction à établir par la Socidté des Nations, la 
Cour établie par le présent projet constituera cette j uri- 
diction. Cette disposition aura surtout une.portée prati- 
que po- les cas d'une ju~idiction internationale visé 
par les Traités de Paix. Elie ne vise p- les conventions 
existantes qui renvoient certains différends, ou bien en 
termes généraux à une cour d'arbitrage, ou bien à la Cour 
permanente d'Arbitrage B la Haye. Pour substituer à 
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-. , ' .I.. The jurisdiction of .the Court is in, principle, baçed 
upon an agreement between the parties. This agreement 
may be in the form of a special Convention submitting a 
given case to the Court, or of a Treaty or general Conven- 
tion embracing a group of matters of a certain nature. 

z. '\'fith regard to the right of unilater&l arraignrrient 
conternplated in the words ("and this without any special 
agreement giving i t  jurisdiction") in the Council's draft, 
the Sub-Committee, by deleting these words, has not 
changed the meaning of the draft. In  conformity with 
the councilJs proposal, the text prepared by the Sub- 
Committee admits this right only when i t  is based on an 
agreement between the parties. In the Sub-Cornmittee's 
opinion, the question must be settled in the following 

- manner : If a Convention establishes, \vithout any reser- 
vation, obligatory jurisdiction for certain cases or for 
certain questions (as is done in certain general arbitration 
treaties .and in certain clauses of the Treaties of Peace 
dealing with rights of minorities, labour, etc.) each of the 
parties has, by virtue of such a treaty, the right to have 
recourse without special agreement (com$romis) to the 
tribunal agreed upon. On the other hand, if the general 
Convention is subject to certain reservations ("vital 

- interests", "'independence","'honour", etc.), the question 
whether any of these are involved in the terrns of the 
Treaty being for the parties thernselves to  decide, the 
parties cannot have recourse to the International Tribu- 
nal without a preliminary agreement (compromis). 

3. Finally, the Sub-Cornmittee thought that it should . 

establish the rule that when a ttreaty or a convention 
provides for referekce to a tribunal to be established by 
the 1,eague of Nations, the Court established by the pre- 
sent draft shall be that tribunal. This provision will 
have a ~racticaI application, particularly in the cases 

; . mentioned in the Treaties of Peace for submission to an 
- : international Tribunal. It does not include existing 

. conventions which refer certain disputes either t o  a Court 
of Arbitration generally or to  the Permanent Court of 

I 



ces cours d'arbitrage la nouvelle Cour de Justice inter- 
nationale, il faudra un accord spécial. 

Résolution, en date du 17 mai 1922, par laquelle le Conseil 
de la Société des Nations, lors de sa dix-huit ihe sesslon, 
a réglé, en exécution de l'alinéa 2 de l'article 35 du Statut, 
les conditions auxquelles la Cour est ouverte aux Etats autres 
que les Membres de la Société des Nations ou ceux ruen- 

tlonnés B l'annexe au Pacte. 

Le Conseil de la Société des Nations, 
En vertu des pouvoirs qui lui ont &té conférés par 

l'article 35, paragraphe z, du Statut de la Cour perma- 
nente de Justice internationale, et aux termes des,dispoçi- 
tions dudit article, décide : 

I. La Cour permanente de Justice internationale est 
ouverte à tout Etat qui n'est pas Membre de la ~ o i i é t é  
des Nations ou qui n'est pas mentionné dans l'annexe 
au Pacte de la Société, aux conditions suivantes : Cet 
Etat devra avoir déposé préalablement au Greffe de la 
Cour une déclaration par laquelle il accepte la juridiction 
de la Cour, conformément au Pacte de la Société des 
Nations et aux termes et conditions du Statut et du Règle- 
ment de la Cour, en s'engageant à exéc.er de bonne foi 
les sentences rendues et à ne pas recourir à la guerre 
contre tout État qui s'y conformera. 

2. Cette déclaration peut avoir soit un caractére par- 
ticulier, soit un caractère général. 

La déclaration d'un caractère particulier est celle par 
laquelle un État accepte la juridiction de la Cour pour 
un ou plusieurs différends déjà nés. 

La déclaration d'un caractére général est celle par 
laquelle un État accepte la juridiction de la Cour pour 
tous différends nés ou à naître, ou pour une ou plusieurs 
catégories de tels différends. 



Arbitration of the Hague. To subçtitute the new Court 
of International Justice for these Courts of arbitration 
would require a special agreement. 

6. 
Resolutlon dated May 17th, 1922, by whlch the Councfl of 
the Laague or Nations at its 18th session drew up, in coniormlty 
with paragraph 2 of Article 35, the condItlons under which the 
Court is open to States other than Members of the League of 
Nations or those mentioned In the Annex to the Covenant. 

The Council of the League of Nations, 
In virtue of the powers conferred upon it by Article 

35, paragraph 2 ,  of the Statute of the Permanent Court 
of International Justice, and subject to the provisions 
of that Article, resoIves 

I. The Permanent Court of the International Justice 
shall be open to a State which is aot a Member of the 
League of Nations or mentioned in the Annex to the 
Covenant of the League, upon the following condition, 
namely : that çuch State s h d  previously have deposited 
with the Registrar of the Court a declaration by which it 
accepts the jurisdiction of the Court, in accordance with 
the Covenant of the League of Nations and with the 
terms and subject to the conditions of the Statute and 
Rules of Procedure of the Court, and undertakes to carry 
out in full good faith the decision or decisions of the Court . 
and not to resort to war against a State complying 
therewith. 
2. Such declaration may be either particular or general. 
A particular dedaration is one accepting the jurisdic- 

tion of the Court in respect only of a particular dispute or 
disputes which have already arisen. 

A generaI declaration is one accepting the jurisdiction 
generally in respect of al1 disputes, or of a particular 
class or classes of disputes which have already arisen or 
which may,arise in the future. 

A State in making such a general declaration rnay 



, En signant une dkclaration d'un caractère générale, 
. . tout État a la faculté d'accepter comme obligatoire, 

de plein droit et. sans convention spéciale, la juridiction 
de la Cour, conformément à l'article 36 du Statut, sans 
que cette acceptation puisse, hors le cas de convention 
spéciale, être opposée soit aux Membres de la Société des 
Nations, soit aux États mentionnés dans l'annexe au Pacte 
qui ont signé ou qui signeront la ((disposition facultative » 

prévue au protocole additionnel du 16 décembre 1920. 
3. L'original des' déclarations faites aux termes de 

la présente résolution est conservé par le ~ re f f i e r  de la 
Cour qui en transmet, selon la procédure adoptée par 
la Cour, deç exemplaires certifiés conformes à tous les 
Membres de la Société des Nations ou aux États men- 
tionnés dans l'annexe au Pacte, ainsi qu'à tous autres 
États que la Cour désignera, et au Secrétaire général de 
la Société des Nations. 

4. Le Conseil de la Société des Nations se réçerve le 
droit d'annuler ou d'amender a tout moment la présente 
résolution par une autre, dont la Cour recevra communi- 
cation. Dès la réception de cette communication par le 
Greffier de la Cour, et dans la mesure déterminée par la 
nouvelle résolution, les déclarations existanteç cessent 

. d'être en vigueur, sauf en ce qui concerne les différends 
dont la Cour se trouvera déjà saisie. 

5. La Cour connaît de toute question relative à la 
validité ou à l'effet d'une déclaration faite aux termes 
de la présente résolution. 

Tableau des signatures et ratlflcatfons. 

Le tableau ci-après indique, dans sa premiére colonne, le 
nom des Membres de la Société et des autres États ayant signé 
le Protocole de signature (reproduit au'no. 2 ci-dessus) ; dans 
sa seconde colonne, le nom des Membres de la Société et des 
autres Etats ayant ratifié ce Protocole ; et dans sa troisième 
colonne, le nom des Membres de la Société ayant déclaré 



accept the jurisdiction' of the Court as compulsory; ipso 
facto, and without special convention, in conformity with 
Article 36 of the Statute of the Court ; but such accep- 
tance may not, without special convention, be relied upon 
vis-à-vis members of the League or States rnentioned in 
the Annex to the'covenant which have signed or may 
hereafter sign the "optional clause" provided for by the 
additional protocol of December r6th, 1920. 

3. The original dedarations made under the terms 
of this Resolution shall be kept in the custody of the 
Registrar of the Court. Certified true copies thereof. 
shall be transmitted, in accordance with the practice of 
the Court, to al1 Members of the League of Nations and 
States mentioned in the Annex to the Covenant, and to 
such other States as the Court may determine, and to the 
~ e c r e t a r ~ - ~ e n k r a ~  of the League of Nations. 

4. The Council of the League of Nations reserves the 
right to rescind or amend this Resolution by a Resolution 
which shall be communicated to the Court ; and on the 
receipt of such communication by the Registrar of the 
Court, and t o  the extent determjned by the new Resolu- 
tion, existing declarations s h d  cease to be effective 
except in regard to disputes which are already before the 
Court. 
All questions as to the validity or the effect of a decla- 

ration made under the terms of this Resolution shali be 
. decided by the Court. 

List of signatures and ratfiications. 

The list given beIow shows in the first column the names of 
Members of the League and other States which have signed 
the Protocol of Signature (reproduced under No. 2 above) :; 
in the second column the names of Members of the League' 
and other States which have ratified the Protocol, and in the 
third column the names of Members of the League which have 



accepter la Disposition ~acultulive ; dans les cas où un gouver- 
nement a souscrit à la déclaration u sous réserve de ratifical 
tion s, mention est faite de la ratification éventuelle ; dans 
tous les autres cas, la ratification n'est pas requise. 

COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

Membres de la 
Société des Nations 
ayant signé le Pro- 
tocole de signature. 

Afrique du Sud 
Albanie 
Australie 
Autriche , 
Belgique 
Bolivie 
Brésil 

Bdgarie 
Canada 
Chine 
Chili 
Colombie 
Costa-Rica 
Cuba 

Afrique du Sud 
Albanie 
Australie 
Autriche 
Belgique 

Membres de la 
Société des Nations 

ayant ratifié, 

Brésil 

Membres de la 
Société des Nations 
ayant déclaré ac- 
cepter la disposi- 

tion facultative. 

Bulgarie 
Canada 
Chine 

Cuba 

Autriche 

Brésil 
Sous réserve de 
.l'acceptation de 
la juridiction 
obligatoire par 
deux au moins 
des Puissances re- 
présentées d'une 
façon pewanen- 
t e  au Conseil de la 
Société des Na- 
tions. 

Bdgarie 

Chine 

Costa-Rica 



accepted the Optional. Clause; in the case of Governrnents 
which have signed the declaration "subject to ratification", if 
such ratification has been received, the fact is stated ; in al1 
other cases ratification is unnecessary. 

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. 

Members of the 
League of Nations 

which have 
accepted the Opti- 

onal Clause. 

Members of the 
League of Nations 
which have signed 
. the Protocol of 

, Signature. 

Albania 
Australia 
Austria 
Belgium 
Bolivia 
Brazil 

Members of the 
League of Nations 
which have ratified, 

Bulgaria . 
Canada 
China , 
Chili 
Colombia 
Costa-Rica 
Cuba 
Czecho-Slovakia 

Albania 
Australia 
Austria 

I Belgium 

Brazil 

Bulgaria 
Canada 
China 

Austria 

Brazil 
(Subject to the 
condition that 
two at least of 
the Powers per- 
manently repre- 
sented upon the 
Council of the 
League of Na- 
tions accept com- 
pulsory jurisdic- 
tion) . 

Bulgaria 

( China 



. 

. * 
': :$fembres de la 
société des Nations 
ayant signé le Pro- 
tocole le signature. 

Espagne 
Esthonie 
Finlande 

Fi-ance ' 

~ r a n d e l ~ r e t a ~ n é  
Grèce. 
Haïti .. . 

Inde . ' 
, . .Italie .: " 

'Japon ' 

Lettonie . 
.~ibéria: .. . 

, , '  

. . 
, . 

Lithuanie , . , 
Luxembourg ' . 

~ouvelle-Zélande . 
Norvège 
Panama 
Paraguay 
Pays-Bas 

Membres de la 
Société des Nations 

ayant ratifié. 

Danemark 

Espagne 
Esthonie 
Finlande 

France 
Grande-Bretagne 
Gréce 
Haïti 
Inde 
Italie 

Japon 

Lithuanie . 
.. . 

. . I I '  . . . 
_ '  I.* 

Nouvelle-Zélande 
Norvége 

" ,  . : 

Pays-Bas 

. . 
Membres de l a  . 

Société des Nations 
iy+t ' décliI;é 'aq: 
repter la disposi- 
t io~i .faculta.tive. 

~aner&rk 
iouç r&ervi . de 
ratification. ' ( ~ a  
ratification .a  été 
dé$oséé à Génèvc 
le zo juin 1921). 

Esthonie . . 

Finlande : 
sous réserve de 
ratification. (La 
ratification a' été 
déposée à Genève 
le 6 avril 1922). 

Libéria 
sous rdçerve de 
ratification. ' l  

. , 
Lithuanie . ; 

< . r  

Luxembourg .. J 

sous réserve' de 
, , 

ratification,, L J  in-' 
. , 

, :  - . I n  

< > .  

Vorvi?ge . . panama .:. .. : 

Pays-Bas 



Members of the 
League of Nations 
which have signed 

the Protocol of 
Signature. 

Members of the 
Leagueof  Nations 
which have ratified. 

p. 

Members of the 
League of Nations 

w h i ~ h h a v e  
accepted the Opti- 3 

, I 

onal Clause. 
--  

Denmark 

Esthonia 
. Finland 

. . . .  . . f 

France 
Great Britain . 
Greece 
Haiti 
India . . 

ItaIy 
Japan 
Latvia 
Liberia . . ' 

. . b 

, . '. I l .  ' r 

Iiithuania .' . '. 

Luxemburg- - . ': 

Netherlands. 
New Zealand 
Norway 
Panama 
Paraguay 

Denrnark 

Esthonia 
Finland . . 

. . 

France 
Great Britain 
Greece 
Haiti 
India 
Italy 
Japan 

Lithuania 

Netherlands 
New Zealand 
Norivay :. -.. : . . 

. . 

. . .  

Denmark, 
subject to rati- 
fication. (The 
ratification was 
deposited at Ge-. 

- nevaon Junezoth, 
1921). ! 

Esthonia. 
Finland, , . 

subject to ratifi- 
cation. (The rati- 
fication was de- 
posited at Geneva 
onApril6th,rgzz), 

Haiti 

Liberia, 
'subject to ratifi- 
cation, 

Lithuania 
Luxemburg, 

subject to ratifi- 
cation. 

Netherlands 

Nofiay . , ' .  ' . , ' , '  

Panama k. . . . ; ! 
" \  



Membres de la 
Société des N$ions 
ayant signé le Pro- 
tocole de signature. 

Perse 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Salvador 
État serbe-croate- 

slovène 
Siam 
S d d e  
Suisse b 

Tchéco-slovaquie 
Uruguay . 
Venezuela 

Membres de la 
souété des Nations 

ayant ratifié. 

Pologne 
Portugal 
Roumanie 

État serbe-croate- 
slovéne 

Siam 
suède 
Suisse 

ïchdco-slovaquie 
Umguay 
Venezuela 

- 

Membres de la 
société des Nations 
iyant déclaré ac- 
~epter la disposi- 

tion facultative. 

Portugal 

Salvador 

suède 
Suisse 

sous réserve de 
ratification et du 
droit de référen- 
dum. (Le Secré- 
taire général de 
la Société des 
Nations a fait 
connaître par une 
lettre circuIaire, 
en date du 30 
juillet 1921, qu'il 
avait reçu une 
déclaration du 
gouvernement 
suisse portant ra- 
tification défirii- 
tive - le délai 
de rdférendum 
étant expiré - 
de la disposition 
facultative). 

Uruguay 



Members of the 
League of Nations 

which have 
accepted the Opti- 

onal Clause. 

Members of the 
League of Nations 
which have signed 

the Protocol of 
Signature. 

Persia 
Poland 
Portugal 
Roumania 
Salvador 
Serb-Croat- 

Slovene State 
Siam 
South Africa . 
Spain 
Sweden 

1 

Switzerland 

Members of the 
League of Nations 
which have ratified. 

Poland 
Portugal 
Roumania 

Serb-Croat- 
Slovene State 

Siam 
South Africa 
Spain 
Sweden 
Swi tzerland 

Uruguay 
Venezuela 

Uruguay 
Venezuela 

Portugal 

Salvador 

Sweden 
Switzerland, . 

subject to ratifi- 
cation and to the 
right of referen- 
dum (The Secre- 
tary-General .of 
the ,League of . 
Nations made 
known by means 
of a circular let- 
ter, dated July 
3oth, rgzr, that 
he had received a 
declaration from 
the SwissGovern- 
ment, definitely 
ratifying the o p  
tional clause, the 
time limit for a 
referendum ha- 
ving lapsed). 

Uruguay 



Texte: des d6claratfons d'aeceptatlon de 1s ~ispogtfon Sacul- 
. tative concernant la jurldlction qbllgatoire de l'a Cour. 

(Podtigal) 
Au nom du Portugal, je déclare reconnaître comme 

obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, 
vis-à-vis de tout autre Membre. ou Etat acceptant la 
même obligation, la juridiction de la Cour, purement et 
simplement. 

(Signé) AFFONSO COSTA. 

(Suisse) 
Au nom du gouvernement suisse et sous réserve de rati- 

fication par l'Assemblée fédérale; je déclare reconnaître 
comme obligatoire de plein droit et sans convention spC- 
ciale vis-à-vis de tout autre ~ e r n b r e  ou Etat acceptant 
la même obligation, c'est 5 dire sous condition de récc 

- ' procité, la juridiction de la Cour, purement et sirnple- 
'. ment, pour la durée de cinq années. 

,I (SignBj MOTTA. 
, , .  

! i  

Danemark) 
' ..- . Au' nom du gouvernement danois et sous réserve de 

. ratification; je déclare reconnaitre comme obligatoire de 
. .plein droit en sans convention spéciale vis-à-vis de tout , 

- autre Membre ou État acceptant la même obligation, 
I ,c'est A dire sous condition de réciprocité, la juridiction 

de la Cour, purement et simplement, pour la durée de cinq 
années. 

(Sagnd)' HERLUF ZAHLE. 
. a  ' ,  < 

(Salvador) , 
. - . Sous réserve de réciprocité 

a 6 

. - . . .  ,. a . (Signé) J. GUSTAVO GUERRERO. 

. ,  (Signé) ARTURO R. AVILA (SALVADOR). 



~eeiarations of acceptanee of the Optional Clause coneerning 
- the Court's compulsory judsdietion. 

(Portugal) 
l) On behalf of Portugal, 1 recognise, in relation to 

any Member or State accepting the same obligation, the 
jurisdiction of the Court as compulsory, ipso facb,' ;and 
wvithout special convention. 

(Signed) AFFONSO COSTA. 

(Switzerland) 
1) On behalf of the Swiss Government and subject to 

ratification by the Federal Assembly, 1 recognise, in rela- 
tion to any Member or State accepting the same obliga- 
tion, that is to Say, on the sole condition of reciprocity, 
the jurisdiction of the Court as compulsory, ipso facto 
and without special convention, for a period of five years. 

(Signed) MOTTA. 

(Denmark) 
l) On behalf of the Danish Government and subject 

to ratification, 1 recognise, in relation to any Member or 
State accepting the same obligation, that is to Say, on 
the sole condition of reciprocity, the jurisdiction of the 
Court as cornpulsory, iPso facto and without special con- 
vention, for a period of five years. 

(Signed) HERLUF ZAHLE. 

(Salvador) 
3 On condition of reciprocity. 

(Signed) J. GUSTAVO GUERRERO, , 

ARTURO R. AVILA. 
' 

1) Translated by the Secretariat of the League of Nations. 



(Costa- Rica) 
Sous rCserve de réciprocité. 

(Signé) MANUEL M. DE PERALTA (COSTA-RICA). 

( Uruguay) 
Au nom du gouvernement de l'Uruguay, je déclare 

reconnaître comme obligatoire de plein droit en sans con- 
vention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre de la 
Société ou État acceptant la même obligation, c'est à 
dire sous condition de réciprocité, la juridiction de la 
Cour, purement et simplement. 

(Signé) B. FERNANDEZ Y MEDINA. 

(Luxembourg) 
Au nom du gouvernement luxembourgeois et sous 

réserve de ratification, je déclare reconnaître comme 
obligatoire de plein droit et sans convention spéciale 
vis-à-vis de tout autre Membre ou État acceptant la 
même obligation, c'est à dire sous condition de récipro- 
cité, la juridiction de la Cour purement et simplement 
pour une durée de cinq années. 

(Signk) LEFORT. 

( ~ i n l a k d )  
Au nom du gouvernement de la République de Fin- 

lande et sous réserve de ratification, je déclare recon- 
naitre comme obligatoire de plein droit et sans conven- 
tion spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou État 
acceptant la même obligation, c'est à dire sous condition 
de réciprocité, la juridiction de la Cour purement et sim- 
plement pour une durée de cinq années. 

(Signk) ENCKELL. 

(Pays- Bas) 
La déclaration suivante a été faite par le Chargé d'Af- 

faires des Pays-Bas au moment du dépôt de l'instrument 
de ratification et se trouve inscrite dans le procès-verbal 
de dCpGt du dit instrument : 



(Costa Rica) 
l) On condition of reciprocity. 

(Signed) MANUEL M. DE PERALTA. 

( Uruguay) 
l) On behalf of the Government of Uruguay, 1 recog- 

nise, in relation to  any Member or State accepting the 
same obligation, that is to Say, on the sole condition of 
reciprocity, the jurisdiction of the Court as compulsory, 
ipso jacta and without special convention. 

(Signed) B. FBRNANDEZ Y MEDINA. 

(Luxemburg) 
l) On behalf of the Govemment of Luxemburg and 

subject t o  ratification, 1 recognise, in relation to any 
Member or State accepting the same obligation, that is 
t o  Say, on the soie condition of reciprocity, the jurisdic- , 
tion of the Court as compulsory, ipso facto and without 
special convention, for a period of five years. 

(Signed) LEFORT. 

( Finland) 
l) On behalf of the Government of the Republic of 

Finland, and subject to ratification, 1 recognise, in rela- 
tion to any other Member or State which accepts the 
same obligation, that is to Say, on the sole condition of 
reciprocity, the jurisdiction of the Court as compulsory, 
ipso facto and without any special convention, for a 
period of five years. 

(Signed) ENCKELL. 

( Netherlands) 
The following declaration was made by the Nether- 

lands Chargé d'Affaires a t  the moment of the deposit of 
the deed of ratification and is contained in the Procés- 
Verbal of Deposit of the deed : 

1) Translated by the Secretariat of the League of Nations. 



« Au nom du gouvernement néerlandais, je déclare 
reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans con- 
vention spécide, vis-à-vis de tout autre Membre ou État 
acceptant la même obligation, c'est à dire à condition 
de réciprocité, la juridiction de la Cour conformément 
à l'article 36, paragraphe 2 ,  du Statut de la Cour, pour la 
durée de cinq années, sur tout différend futur à propos 
duquel des parties ne sont pas convenues d'avoir recours 
A un autre mode de règlement pacifique. 1) 

(Signé) MOSSELJIANS. 
Chargé d'Affaires a. i. des Pays-Bas. 

Pour copie conforme ; ' (Signé) D. ANZILOTTI. 

(Libéria) 
Au nom du gouvernement de la RépubIique de Libé- 

ria, et sous réserve de ratification par le Sénat libérien, je 
dCclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et 
sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre 
ou État, acceptant la même obligation, c'est à dire s o u  

- condition de réciprocité, la juridiction de la Cour, pure- 
ment et simplement. 

(Signé) K. LEHMANN. 

(Bulgarie) 
Au nom du gouvernement du Royaume de Bulgarie, je 

déclare reconnaître comme obligatoire de plein droit et 
sans convention spéciale, vis-à-vis de tout autre Membre 
ou Etat acceptant la même obligation, la juridiction de 
la Cour permanente de Justice internationale, purement 

" et simplenient. 
(Signé) S. POMENOV. 

(Suède) 
Au nom du gouvernement royal suédois, je déclare 

reconnaître comme obligatoire de plein droit et sans con- 
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"On behalf of the Government of the Netherlands, 1 
recognise, in relation to any other Member or State which 
accepts the same obligation, that is to Say, on the condi- 
tion of reciprocity, the jurisdiction of the Court as com- 
pulsory, ipso facto and without any special convention, 
in conformity with Article 36, 5 2, of the Statute of the 
Court, for a period of five years, in respect of any future 
dispute in regard to which the parties have not agreed 
to have recourse to some other means of friendly settle- 
ment." 

(Signed) MOSSELMANS. 
Chargé d'Affaires a. i. des Pays-Bas. 

Certified true copy (Signed) D. ANZILOTTI. 

(Liberia) 
l) On behalf of the Government of the Republic of' 

Liberia, and subject to ratification by theLiberian Senate, 
I recognise, in relation to  any other Member or State 
which accepts the same obligation, that is to say, on the 
sole condition of reciprocity, the jurisdiction of the Court 
as compulsory, ipso facto and without any special con- 
vention. 

(Sig~ed) B. LEHMAN. 

( Bulgaria) 
l )  On behalf of the Goveriment of the Kingdom of 

Bulgaria, 1 recognise, in relation to any other Member or 
State which accepts the same obligation,, the jurisdic- 
tion of the Court as cornpulsory, ipso facto and without 
any special convention, unconditionally. 

(Signed) POMENOV. 

(Sweden) 
l) On behalf of the Government .of His Majesty the 

King of Sweden, 1 recognise, in relation to any other 

1) Translated by the Secretariat ot the Le'ague o f  Nations. 

3 



vention spéciale vis-à-vis de tout autre Membre ou État 
acceptant la même obligation, c'est à-dire sous condition 
de réciprocité, la juridiction de la Cour pour une durée 
de cinq années. 

Genève, le 16 août 1921. 
(Signé) P. DE ADLERCREUTZ. 

( Norvège) 
Au nom du gouvernement norvégien et sous réserve 

de ratification, je déclare reconnaître comme obligatoire 
de plein droit et sans convention spéciale vis-à-vis de tout 
autre Membre ou État acceptant la m&me obligation, 
c'est à dire sous condition de réciprocité, la juridiction 
de la Cour, purement et simplement pour la durée de 
cinq années. 

6 septembre 1921. 
(Signd) FRIDTJOF N A N S E N .  ' 

(Hat t i )  
Au nom de la République d'Haïti, je déclare reconnai- 

tre la compétence obligatoire de la Cour permanente 
de Justice internationale. 

(Sign4 F. ADDOR, 
Consul. 

(Lithuanie) 
Pour la durée de .cinq ans. ; 

5 octobre 1921. 
(Signé) GALVANAUSKAS. 

(Panama) 
La déclaration suivante a été transmise par M. R. A. 

Amador, chargé d'Affaires de la République de Panama 
à Paris, dans une lettre datée du 25 octobre 1921, 
et adressée à Sir Eric Drumrnond, Secrétaire général 
de la Société des Nations. 

Au nom du gouvernement de Panama, je déclarc recon- 
naître comme obligatoire de plein droit et sans conven- , 

tion spéciale, vis-à-vis de tout autre membre ou Êtat 



Member or State which accepts the same obligation, that 
is to Say, on the condition of reciprocity, the jurisdiction 
of the Court as compuIsos; ieso /acte, and without any 
çpecial convention, for a period of five years. 

Geneva, August 16th. 1921. 
(Signed) P. DE ADLERCREUTZ. 

( No7-~eiay) 
l) On behaif of the Government of His Majesty the 

.I 

King of Norway, and subject to ratification, I recognise, 
in relation to any other Member or State which accepts 
the same obligation, that is to Say, on the sole condition 
of reciprocity, the jurisdiction of the Court as compul- 
sory, ipso jacto, and without any special convention, for 
a period of five years. 

September 6th. 1921. 
(Sigaed) FRIDTJOF NANSEN. 

( Haiti) 
l) On behalf of the Republic of Haiti, I recognise the 

jurisdiction of the Permanent Court of International 
Justice as compulsory . 

(Signed) F. ADDOR, 
Consul. 

( Lithuania) 
For a period of five years. 

October 5th, 1921. 
(Signed) GALVANAUSKAS. 

(panama) 
The following declaration was transrnitted by hl. R. A. 6 

Amador, Chargé d'Affaires of the Republic of Panama 
at Paris, in a letter dated October 25th. 1921, addressed 
to Sir Eric Drummond, Secretary-General of the League 
of Nations : 

l) On behalf of the Government of Panama, I recog- 

1 )  Translated by the Secretariat of the League of Nations. 



acceptant la même obligation, c'est à dire sous condition 
de réciprocité, la juridiction de la Cour, purement et sim- 
plement. 

(Signe] R. A. AMADOR, 
Chargé d'affaires. . 

(Brésil) 
L'instrument de ratification, déposé auprès du Secrk- 

tariat permanent de la .Société des Nations par le gouver- 
nement du Brésil, contient le passage suivant : 

". . . . deciarando acceitar, de accôrdo corn a mesma 
resoluçao do Poder Legislativo Nacional, a jurisdicçao 
obrigatoiria da referida Côrte, pelo prazo de cinco annos, 
sob condiçeo de reciprocidade e desde que tambem a 
acceitem, pdo menos, duas das Potencias corn assento 
permanente no Conselho Executivo da Liga das Naçoes." 

Pour copie conforme : 
(Signé) D. ANZILOTTI. 

(Traduction.) 
< i .  . . . et déclarons accepter, en vertu de la même réso- 

lution du Pouvoir législatif du Brésil, la juridiction obli- 
gatoire de ladite Cour, pour une période de cinq années, 
sous condition de réciprocité et dks que cette juridiction 
sera aussi acceptée par deux au moins des Puissances 
représentées d'une manière permanente au Conseil de la 
Société des Nations n. 

( Awlriche) 
Au nom de la République d'Autriche, je déclare recon- 

naître comme obligatoire, de plein droit et sans conken- 
tion spéciale vis-à-vis de tout autre' Membre ou État  
acceptant la meme obligatin, c'est h dire sous condition 
de réciprocité, la juridiction de la Cour permanente, pure- 
ment et simplement, pour la durde de cinq années. 

14 mars 1922. 
(Signé) EMMERICH P F L ~ ~ G L .  



nise, in relation to any other Member or State which 
accepts the sarne obligation, that is to Say, on the sole 
condition of reciprocity, the jurisdidion of the Court as 
cornpulsoy, ipso facto and without any specialconvention. 

(Signed) R. A. AMADOR. 
Chargé d'Affaires. 

( Brazil) 
The instrument of ratification deposited with the Per- 

manent Secretariat of the League of Nations by the Bra- 
zilian governmen t contains the following passage : 

11 . . . . declarando acceitar, de accdrdo corn a mesma 
resoluçao do Poder Legislativo NacionaI, a jurisdicçao 
obrigatoiria da referida CBrte, pelo prazo de cinco annos, 
sob condiçao de reciprocidade e desde que tambem a . 
acceitem, pelo menos, duas das Potencias corn assento 
permanente no Conselho Executivo da Liga das Naçoes." 

Certified true copy : 
(Sigzed) D. ANZILOTTI. 

( lranslatiolz) 
,' . . . . l) we declare to recognise as compulsory, in 

accordance with the said resolution of the National Legis- , 

lature, the jurisdiction of the said Court for the period 
of five years, on condition of reciprocity, and as soon as 
it has Likewise been recognised as such by two at l e s t  of 
the Powers permanently represented on the Council of 
the League of Nations." 

( Austria) 
3 On behalf of the Austrian Republic, 1 declare that 

the latter recognises, in relation to  any other Member or 
State which accepts the same obligation, that is to Say, on 
the condition of reciprocity, the jurisdiction of the Per- 
manent Court as compulsory, ij5so.facto and without any 
special convention, for a period of five years. 

March 14th. 1922. 
(Signed) EMMERICH PFLÜGL. 

1 1  Translated by the Secretariat of the League of Nations, 



( Chane) 
Le gouvernement chinois reconnaît comme obligatoire 

de plein droit et sans convention spéciale, vis-à-vis de 
tout autre Membre ou État  acceptant la même obligation, 
c'est a dire A condition de réciprocité, la juridiction de la 
Cour, conformément h l'article 36, 3 2, du Statut de la 
Cour pour la durée de cinq années. 

Le 13 mai 1922. 
(Signé) Ts. F. TANG. 



(China) 
l) The Chinese Government recognises as compulsory 

ipso facto and without special convention, in relation to  
any Member or State which accepts the same obligation, 
that is to say on the sole condition of reciprocity, the 
jurisdiction of the Court in confomity with article 36, 5 a, 
of the Statute of the Court, for a period of five years. 

May 13, 1922. 
(Signed) Ts. F. TANG. 

1) Translated by the Secretariat of the League of Nations. 



DEUXIEME PARTIE. 

COMPÉTENCE DE LA COUR PERMANENTE DE 
JUSTICE INTERNATIONALE D ' A P R ~ S  LES TRAITES 

DE PAIX. 

Traite de Palx ' 

signe B Versailles, le 28 juin 1919 

entre les Etats-Unis d'Amérique, l'Empire Britannique, la 
France, l'Italie et le Japon, la Belgique, la Bolivie, le Erbil ,  
la Chine, Cuba, I'Equateur, la Grèce, le Guatémala, Haïti, 
l'Hedjaz, le Honduras, le Libéria, le Nicaragua, le Panama, Ie 
P h u ,  la Pologne, le Portugal, la Roumanie, l'État serbe- 
croate-slovène, le Siam, la Tchéco-slovaquie et l'Uruguay, 
d'une part ; 

Et I'hllemagne, d'autre prt. 

Sip~abai?'as : Ics Puiss;~nçec; énoncdes ci-dessus, sauf la Cliine, 
ainsi que Ic Dominion du Canada, le Comrnonwcalth d'Aus- 
tralie. l'Union Sud-Africaine, Ie Doniiiiio~i de la Nouvelle- 
=laide et I'Tnde, 



SECOND PART. 

JURISDICTION OF THE PERMANENT COURT OF 
INTERNATIONAL JUSTICE IN ACCORDANCE WITH 

THE PEACE TREATIES. 

Treaty of Pesce, 
sfgned at Versailles on June .28th, 1919, 

between the United States of America, the British Empire, 
France, Italy, Japan, Belgium, Bolivia, Brazil, China, Cuba, 
Czecho-Slovakia, Ecuador, Greece, Guatemala, Haiti, Hed- 
jaz, Honduras, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Poland, 
Portugal, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Siam and 
Uruguay, of the one part, 

and Germany, of the other part. 

Signatories : The Powers enumerated above, with the excep- 
tion of China, and also the Dominion of Canada, the Common- 
wealth of Australia, the Union of South Africa, the Dominion 
of New Zealand, and India. 



$ 2 2  de l'Annexe à la Section IV de la Partie III. 

La Commission de gouvernement aura le plein usufruit des 
propriétéç autres que les mines et appartenant, tant au titre 
du domaine public qu'au titre du domaine privé, au gouver- 
nement de l'empire allemand ou au gouvernement de tout 
Etat allemand sur le territoire du Bassin de la Sarre. 

En ce qui concerne les chemins de fer, une équitable répar- 
tition de matériel roulant sera faite par une Commission mixte, 
où seront représentés la Commission de gouvernement du 
territoire du Bassin de la Sarre et les chemins de fer allemands. 

Les personns, les marchandises, les bateaux, les wagons, 
les véhicules et les transports postaux sortant du Bassin de la 
Sarre ou y entrant bénéficieront de tous les droits et avantages 
relatifs au transit et au transport tels qu'ils sont spécifiés 
dans les dispositon de la Partie XII (Ports, Voies d'eau et i 
Voies ferrées) du présent Traité. l 

Dans un délai de trois semaines après la mise en vigueur du 
présent Traité, le port de Strasbourg et le port de Kehl seront 
constitués, pour une durée de sept années, en un organisme 
unique au point de vue de l'exploitation. 

L'administration de cet organisme unique sera assurée par 
un directeur nommé par la Commission centrale du Rhin et 
révocable par elle. 

Ce directeur devra être de nationalité française. 
'Il sera soumis au contrale de la Commission centrale du 

Rhin et résidera à Strasbourg. 
Il sera Ctabli, dans les deux ports, des zones franches, con- 

formément & la Partie XII (Ports, Voies d'eau et Voies fer- 
rées) du présent Trait4 1). 

Une convention particuliére, à intervenir entre la France 
et l'Allemagne, et qui,sera soumise à l'approbation de la Com- 
mission centrale du Rhin, déterminera les modalités de cette 
organisation, notamment au  point de vue financier. 

1)  Cf., au sujet de ce paragraphe, art. 336,  3 3 7  et 376 du mPme 
traite, reproduits ci-aprés. 



$ 22 of the Annex to Section IV of part III. 

The Governing Commission shaU have the full right of user 
of all property, other than mines, belonging, either in public 
or in private domain, to the Government of the German 
Empire, or the Government of any German State, in the 
territory of the Saar Basin. 

As regards the railways an equitable apportionment of rol- 
ling stock shall be made by a mixed Commission on ~vhich the 
Government of the territory of the Saar Basin and the German 
railways will be represented. 

Perçons, goods, vessels, carriages, wagons and mails coming 
from or going to  the Saar Basin shall enjoy al1 the rights and 
privileges relating to transit and transport which are speci- 
fied in the provisions of Part XII (Ports, Watenvays and 
Railways) of the present Treaty. 

ARTICLE 65. 

Within a period of three weeks after the coming into force 
of the present Treaty, the port of Strasburg and the port of 
Kehl shaIl be constituted, for a period of seven years, a single 
unit from the point of view of exploitation. 

The administration of this single unit will be carried on by 
a manager named by the Central Rhine Commission, which 
shall also have power to  remove him. 

The manager shall be of French nationality. 
He will reçide in stra,sburg and wiil be subject to the super- 

vision of the Central Rhine Commission. 
There will be eçtablished in the two ports, free zones in 

confonnity with Part XII (Ports, Watenvays and Railways) 
of the present Treaty l). 

A special Convention between France and Germany, which 
shall be submitted to the approval of the Central Rhine Com- 
mission, will fix the details of this organisation, particulaily 
as regards finance. 

1 )  Cf. in regard to this  paragraph Articles 336, 337 and 376 of 
the same Trcaty, reproduced hereafter. 



Il est entendu qu'aux termes du présent article, le port de 
Kehl comprend l'ensemble des surfaces nécessaires au mouve- 
ment du port et des trains le desservant, y compris les baçsihs, 
quais et voies ferrées, terre-pleins, grues, halls de quais et . 
d'entrepôts, silos, élévateurs, usines hydro-électriques, consti- 
tuant l'outillage du port. 

Le gouvernement allemand s'engage à prendre toutes dispo- 
sitions qui lui seront demandées en vue d'assurer pue toutes 
les formations et manoeuvres de trains à destination ou en 
provenance de Kehl, relatifs tant à la rive droite qu'à la rive 
gauche du Rhin, soient effectuées dans les meilleures condi- 
tions possibles. 

Tous les droits et propriétés des particuliers seront sauve- 
gardées. En particulier, l'administratin des ports s'abstien- 
dra de toute mesure préjudiciable aux droits de propriété des. 
chemins de fer français ou badois. 

L'égalité de traitement, au point de vue du trafic, sera assu- 
rée dans les deux ports aux nationaux, bateaux et ,marchan- 
dises de toutes nationalités. 

Au cas où à l'expiration de la sixiéme année, la France esti- 
merait que l'État d'avancement des travaux.du port de Stras- 
bourg rend nécessaire une prolongation de ce régime transi- 
toire, elle aura la faculté de demander la prolongation à la 
Commission centrale du Rhin q u i  pourra l'accorder pour une 
période de dépassant pas trois ans. 

Pendant toute la durée de la prolongation, les zônes fran- 
ches prévues ci-dessus seront maintenues. 

En attendant la nomination du premier directeur par la 
Commission centrale du Rhin, un directeur provisoire, qui 
devra être de nationalité francaise, pourra être désigné par 
les Principales Puissances alliées et associées dans les condi- 
tions ci-dessus. 

Pour toutes les questions posées par le présent artide, la 
Commission centrale du Rhin ddcidera à la majorité des voix. 

Chacune des Puissances alliées ou associées, s'inspirant des 
principes généraux ou des stipulations particulières du pré- 



I t  is understood that for the purpose of the present Article 
the Port of Kehl includes the whole of the area neceçsary for 
the movements of the port and the trains which serve it, 
including the harbour, quays and railroads, platforms, cranes, 
sheds and warehouses, silos, elevators and hydro-electric 
plants, which make up the equipment of the port. 

The German Government undertakes to carry out al1 mea- 
sures which shaii be required of it in order to assure that aü 
the making-up and çwitching of trains arriving at or depar- 
ting from Kehl, whether for the right bank or the left bank of 
the Rhine, shali be carried on in the best conditions possible. 

Al1 property rights shall be safeguarded. In particular the 
administration of the ports shall not prejudice any property 
rights of the French or Baden railroads. 

Equality of treatment as respects traffic shall be assured 
in both ports to the nationals, vessels and goods of every 
country. 

In case at the end of the sixth year France shall consider 
that the progress made in the improvement of the port of 
Strasburg still requires a prolongation of this temporary 
régime, she may ask for such prolongation from the Central 
Rhine Commission, which may grant an extension for a period 
not exceeding three years. 

Throughout the whole period of any such extension the 
free zones above provided for shall be maintained. 

Pending appointment of the first manager by the Central 
Rhine Commission a provisional manager who shali be of 
French nationality may be appointed by the Principal Aiiied 
and Associated Powers, subject t o  the foregoing provisions. 

For ad purposes of the present Article the Central Rhine 
Commission will decide by a majority of votes. 

Each of the Allied or Associated Powers, being guided by 
the general principles or special provisions of the preçent 



sent Traité, notifiera à 1'AUemagne les conventions bilaté- 
rales ou les traités bilatéraux, dont elle exigera la remise en 
vigueur avec elle. 

La notification prévue au présent article sera faite, soit 
directement, soit par l'entremise d'une autre Puissance. 11 en 
sera accusé réception par écrit par l'Allemagne ; la date de  la 
remise en vigueur sera celIe de la notification, 

Les Puissances ailiées ou associées s'engagent entre elles 
à ne remettre en vigueur avec I'AIlemagne que les conven- 
tions ou traités qui sont conformes aux stipulations du pré- 
sent Traité. 

La  notification mentionnera éventuellement celies des dis- 
positions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas con- 
formes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas con- 
sidérées comme remises en vigueur. 

En cas de divergence d'avis, la Société des Nations sera 
appelée à se pronencer l ) .  

Un délai de six mois, qui courra depuis la mise en vigueur 
du présent Traité, est imparti aux Puissances allié& ou asso- 
ciées pour procéder à la notification. 

Les conventions bilatérales et  traitCs bilateraux, qui auront 
fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis en 
vigueur entre les Puissances alliées ou aççociéeç et l'Allemagne; 
tous les autres sont et  demeureront abrogés. . 

Les règles ci-dessus sont applicables A toutes conventions 
bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes les Puis- 
sances alliées et associées signataires du présent Traité et 
l'Allemagne, même si lesdites Puissances alliées et  associées 
n'ont pas étC en Éta t  de guerre avec elle. 

A défaut d'une organisation spéciale relative à l'exécution 
des travaux d'entretien et d'amélioration de la partie interna- 
tionale d'un réseau navigable, chaque Gtat riverain sera tenu 

1 )  C f ,  au sujet de ce paragraphe, l'article i 5 . d ~  Protocole no z 
relatif à la reconstruction de  l'Autriche, signe à Genèvele 4 octobre 
I ~ Z Z ,  par les représentants des gouvernements britannique, français, 
italien, tchCcoslovaque et autrichien. (p. 7 I ci.après). 



Treaty, shall notify to  Germany the bilateral treaties or 
conventions which such Allied or Associated Power wishes 
to  revive with Germany. 

The notification referred t o  in the present Article shall be 
made either directly or through the intermediary of another 
Power. Receipt thereof shall be acknowledged in writing by 
Gerrnany. The date of the revival shall be that of the notifi- 
cation. 

The Allied and Associated Powers undertake among them- 
selves not to revive with Germany any conventions or trea- 
ties which are not in accordance with the termç of th,e present 
Treaty. 

The notification shall mention any provisions of the said 
convention and treaties which, not being in accordance with 
the terms of the present Treaty, shdl  not be considered as 
revived. 

In case of any difference of opinion, the League of Nations 
will be calIed upon to decide '1. 

A period of six months from the coming into force of the 
present Treaty is allowed to  the Allied and Associated Powers 
within which to make the notification. 

Only those bilateral treaties and conventions which have 
been the subject of such a notification shall be revived between 
the Allied and Associated Powers and Germany ; al1 the others 
are and shall remain abrogated. 

The above regulations apply to al1 bilateral treaties or 
conventions existing between all the Allied and Associated 
Powers signatories to the present Treaty and Germany, even 
if the said Allied and Associated Powers have not been in a 
state of war with Germany. 

I n  default of any special organisation for carrying out the 
works connected with the upkeep and improvement of the 
international portion of a navigable system, each riparian 

I )  Cf. in regard to this paragraph, Article 1 5  of the Protocol 
No. 2, concerning the reconstruction of Austria, signed at Geneva 
on October 4th, i 9 2  z, by the representatives of the British, French, 
Italian, Czecho-Slovak and Austrian Governments. (page 7 i hereafter). 



de prendre, dans la mesure convenable, 'la dispositions néces 
saires à l'effet d'écarter tous obstacles ou dangers pour la navi- 
gation et d'assurer le maintien de la navigation dans de bon- 
nes conditions. 

Si un Btat néglige de se conformer à cette obligation, tout 
État riverain ou représenté à la Commission internationale, 
s'il y en a une, pourra en appeler à la juridiction instituée, A 
cet effet, par la Société des Nations. 

Il sera procédé, de la méme manière, dans le cas où un État 
riverain entreprendrait des travaux de nature à porter atteinte 
à la navigation dans la partie internationale. La jukidiction 
visée à l'article précédent pourra prescrire la suspension ou la 
suppresssion de ces travaux, en tenant compte, dans ses déci- 
sions, des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique 
aux pêcheries et autres intérêts nationaux, qui, en cas 
d'accord de tous les États riverains ou de tous les États 
représentés à la Commission internationale, s'il en existe 
une, auront la priorité sur les besoins de la navigation. , 

Le recours à la juridiction de la Société des Nations ne sera 
pas suspensif. 

Dans le cas de la construction d'une voie navigable à 
grande section Rhin-Danube, l'Allemagne s'engage à appli- 
quer à ladite voie navigable le régime prévu aux articles 
332 à 338 l). 

Les différends qui pourront s'élever entre les Puissances 
intéressées au sujet de l'interprétation et de l'application 

1) Le régime prevu aux articles 3 3 2  à 3 3 8  du Traité de Ver- 
sailles, a trait aux voies navigables declarees internationales à 
l'article 33 i du mCme Traite; savoir: l'Elbe, depuis le confluent de 
la Ultava (Moldau) et la Ultava (Moldau) depuis Prague; - l'Oder, 
depuis le confluent de I'Oppa; - le Niemen depuis Grodno; - le 
Danube depuis Ulm. 



State s h d  be bound to take suitable mesures  to remove any 
obstacle or danger to navigation and to ensure the rnainte- 
nance of good conditions of navigation. 

If a State neglects to comply with this obligation, any ripa- 
rian State, or any State represented on the International 
Commission, if there is one, rnay appeai to  the tri bunai instu- 
tuted for thiç purpose by the League of Nations. 

ARTICLE 337. 

The same procedure shail be followed in the case of a 
riparian State undertaking any works of a nature to impede 
navigation in the international section. The tribunal men- 
tioned in the preceding Article shall be entitled to enforce 
the suspension or suppression of such works, making due 
ailowance in its decisions for al1 rights in connection with 
irrigation, water-power, fisheries, and other national interests, 
which, with the consent of al1 the riparian States or of all 
the States represented on the International Commission, if 
there is one, shall be given priority over the requirements , 
of navigation, 

Appeal to the tribunal of the League of Nations does not 
reguire the suspension of the works. 

Should a deep-draught Rhine-Danube navigable waterway 
be constructed, Germany undertakes to apply thereto the 
régime prescribed in Articles 332 to 338 l).  

Disputes which may arise between interested Powers, 
with regard to the interpretation and application of the pre- 

I )  The régime prescribed in Articles 3 3 2  to 338. of the Trcaty 
of Versailles relates to navigable waterways declared international 
in Article 331  of the same Treaty, viz., the Elbe from its conflu. 
ence with the Vltava (Moldau), and the Vltava (Moldau) from 
Prague; - the Oder from iths confluence with the Oppa; -- the 
Niemen from Grodno; - the Danube from Ulm. 



des dispositions qui précèdent, seront réglés ainsi qu'il sera 
prévu par la Société des Nations l). 

Au cas de violation d'une des dispositions des articles 380 
à 386, ou en cas de désaccord sur l'interprétation de ces arti- 
cles, toute Puissance intiressée pourra faire appel à la juri- 
dict~on instituée dans ce but par la Société des Nations. 

Afin d'éviter de porter devant la Société des Nations des 
questions de peu d'importance, l'Allemagne établira à Kiel 
une autori té locale ayant qualité pour connaître .des différends 
en premiére instance, et pour donner satisfaction, dans la 
mesure du possible, aux plaintes. qui seraient présentées par 
les agents consulaires des Puissances intéressées. 

Le Sécrétaire général de la Société des Nations communi- 
quera le rapport de la Commission d'enquête à chacun des 
gouvernements intéressés dans le différend et en assurera 
la piiblication. 

Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au 
Secrétaire général de la Société des Nations, dans le délai d'un 
mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues dans 
le rapport de la Commission, et, au cas oh il ne les accepte pas, 
s'il désire soumettre le différend & la Cour permanente de 
Justice internationale de la Société des Nations. 

i )  Cet article s'applique & l'ensemble d e  la Partie XII du Traité, 
intitulée, ((Ports, Voies d'eau, Voies ferrées.)) 

2) Les articles 380 a 386 constituent la section VI de la Partie 
XII, intitulée: Clauses relatives au cana1 de Kiel. 

3) Cet article, ainsi que les trois suivants qui sont insér ts  dans 
la Partie XII1 ,TravailH du Traite, precise le procédure employer 
au cas oii n e  seraient pas  acceptees les conclusions du rapport de  
la Commission d'enquete instituée pour étudier toute plainte faite 
par  un Membre a u  Bureau international du Travail contre un autre 
Membre, qui «à son avis, n'assurerait pas, d'une rnaniere satisfaisante, 
l'execution d'une Convention que l'un e t  l'autre auraient ratifiée e n  
vertu des articles précedents. » (Article q i  1). 



ceding Articles shall be settled as provided by the League 
of Nations l). 

In the event of violation of any of the conditions of ~r t ic les  
380 to 386, or of disputes as to the interpretation of these 
Artides, any interested Power can appeal to the jurisdiction 
instituted for the purpose by the League of ~a t ions . .  

In order to avoid reference of small questions to the L e a ~ e  
of Nations, Germany wjll establish a Iocal authority at Kiel 
qualifiecl to deal with 'disputes in the first instance and to 
give satisfaction as far as possible to cornplaints which rnay be 
presented through the consular representatives of the inte- 
rested Powers. 

. The Secretary-General of the League of Nations shall 
comrnunicate the report of the Commission of Enquiry to 
each of the governments concerned in the complaint, and 
shall cause it to be published. 

Each of these Governments shall within one month inform 
the Secretary-general of the League of Nations whether or 
not it accepts the recommendations contained in the report 
of the Commission ; and if not, whether it proposes to re'fer 
the complaint to the Permanent Court of International Justice 
of the League of Nations. 

I) This Article r i la tes  to the whole of Par t  XII of the Treaty 
entitled ''Ports, Waterways and Railways".' 

2 )  Articles 380 to 386 forming Section 6 of Part  XII, entitled 
"Clauses relating to the Kiel Canal". 

3) This Article and the three following Articles, which a re  included 
in Part  XII1 "Labour" of the Treaty, lay down the procedure to  
be adopted çhould the conclusions contained in the report of the 
Comniission of Enquiry appointed to consider any complaint made 
by  a Member of the International &abour'Ofnce against another 
Member "if it is not satisfied that {such) other Member is securing 
the effective observance of any convention which both have  ratified 
in accordance with ths foregoing Articles", not be accepted. , 



Dans le cas où l'un des Membres ne prendrait pas, relative- 
ment à une recommandation ou à un projet de Convention, 
les mesures prescrites à l'article 405, tout autre Membre aura 
le droit d'en référer à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 

La décision de la Cour permanente de Justice internationale 
concernant une plainte ou une question qui lui aurait été 
soumise conformdment aux articles 415 ou 416 ne sera p. ' 

susceptible d'appel. 

'Les conc~usions ou recommandations éventuelles de la 
Commission d'enquête pourront être confirmées, amendées 
ou annulées par la Cour permanente de Justice internaticinale, 
laquelle devra, le cas échéant, indiquer les sanctions d'ordre 
économique, qu'elle croirait convenable de prendre à I'encon- 
tre d'un gouvernement en faute, et dont l'application par les 
autres gouvernements lui paraîtrait justifiée. 

Toutes questions ou difficultés relatives à l'interprdtation 
de la présente Partie l) du présent Traité et des conventions 
ultérieurement conclues par Ies Membres, en vertu de ladite 
Partie, seront soumises à l'appréciation de la Cour permanente 
de Justice internationale. 

1) Partie XIII, Travail. 



In  the event of any Mernber failing to take the action 
required by Article 405, ~vi th  regard to  a recommendation or 
draft Convention, any other Member shall be entitled to  
refer the matter to  the Permanent Court of International 
Justice. 

The decision of the Permanent Court of International 
Justice in regard to a cornplaint or matter which h a  been 
referred to  it in pursuance of Article 415 or Article 416 shall 
be final. 

The Permanent Court of International Justice may affirm, 
Vary or reverse any of the findings or recommendations of 
the Commission of Enquiry, if any, and shall in its decision 
indicate the measures, if any, of an economic character' which 
it considers t o  be appropriate, and which other Governments 
would be justified in adopting against a defaulting Govern- 
ment. 

Any question or dispute relating to the interpretation of 
this Part l) of the present Treaty or of any subsequent con- 
vention concluded by the Mernbers in pursuance of the pro- 
visions of this Part of the present.Treaty shall be referred for 
decision to the Permanent Court of International Justice. 

I )  Part XIII. Labour. 



Traité de Palx 
signé B Salnt-Germaln-en-Laye, le 10 septembre 1919, 

entre les États-unis d'Amérique, l'Empire britannique, la 
France, l'Italie et le Japon, la Belgique, la Chine, Cuba, la 
Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie, I'gtat serbe-croate-slovéne, le Siam et la Tchéco- 
slovaquie, d'une part ; 

et l'Autriche, d'autre part. 

Signataires : les Puissances énoncées ci-dessus, ainsi que 
le Dominion du Canada, le Commonwealth d'Australie, 
l'Union Sud-Africaine, le Dominion de Nouvelle Zélande et 
l'Inde. 

Ratifications : 

L'Aurriche agrée qbe, dans la mesure où les stipulations 
des articles précédents de la présente Section affectent des 
personnes appartenant A des minorités de race, de religion 
ou de langue, ces stipulations constituent des obligations 
d'intérét international et seront placées sous la garantie de 
la Société des Nations. Elles ne pourront être modifiées sans 
l'assentiment de la majorité du Conseil de la Société des 
Nations. Les .Puissances alliées et associées représentées dans 
le Conseil s'engagent respectivement à ne pas refuser leur 
assentiment à toute modification desdits articles, qui serait 
consentie en due forme par une majorité du Conseil de la 
Société des Nations. 



Treaty O! Peace 
signed at Saint-Germain-en-Laye, on September IOth, 1919, 

between the ~ h i t e d  States of Arnerica, the British Empire, 
France, Italy, Japan, Belgium, China, Cuba, Czecho-Slovakia, 
Greece, Nicaragua, Panama, Poland, Portugal, Roumania, 
the Serb-Croat-Slovene State, and Sjam, of the one part : 

and Austria of the other part. 

Signatories : the Powers enumerated above, dso the Domi- 
nion of Canada, the Commonwealth of Australia, the Union 
of South Africa, the Dominion of New Zealand and India. 

Ratifications : 

Austria agrees that the stipulations in the foregoing Articles 
of this Section, so far as they affect perçons belonging to 
racid, religious or linguistic rninoritieç, constitute obligations 
of international concern and shall be placed under the guaran- 
tee of the League of Nations. They shall not be modified 
withoiit the assent of a majority of the Council of the League 
of Nations. The Allied and Associated Powers represented 
on the Council severdy agree not to withhold their assent 
.from any modification in these AI-ticles which is in due.from 
assented to by a majority of the Council of the League of 
Nations. 



L'Autriche agrée que tout Membre du Conseil de la Société 
des Nations aura le droit de signaler A l'attention du Conseil 
toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de 
ces obligations et que le Conseil pourra. procdder de telle façon 
et donner telles instructions qui paraîtront appropriées et 
efficaces dans la circonstance. I 

L'Autriche agrée en outre qu'en cas de divergence d'opi- 
nion, sur des questions de droit ou de fait concernant ces 
articles, entre le gouvernement autrichien et l'une quelconque 
des Principales Puissances alliées et associées ou tout autre 
Puissance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette 
divergence sera considérée comme un différend ayant un  
caractère international selon les termes de l'article 14 du Pacte 
de la Société des Nations. Le gouvernement autrichien agrde 
que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, 
déféré A la Cour permanente de Justice internationale. La 
décision de la Cour permanente sera sans appel et aura la 
même force et valeur qu'une décision rendue en vertu de 
l'article 13 du Pacte. . 

( Voir article 289 du TraitB de Versailles, p. 23.) 

ARTICLES 297-298. 

( Voir articles 336 ei 337 du Traitd de Versailles, # p .  24-25.) 

ARTICLE 308. 

( Voir arjicle 353 du Traité de Versailles, p .  25.) 

Le libre accès à la mer Adriatique est accordé à l'Autriche 
et, à cette fin, la liberté' de transit lui est reconnue sur les 
territoires et dans les ports détachés de l'ancienne monarchie 
austro-hongroise. 

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 284 
jusqu'au moment où une Convention générale sera conclue CI 
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Austria agrees that any Iifember of the Council of the League 
of Nations shall have the right to  bring to the attention of 
the Council any infraction, or any danger or infraction, of 
any of these obligations, and that the Council may thereupon 
take such action and give such direction as it may deem proper 
and effective in the circumstances. 

Austria further agrees that  any difference of opinion as 
to  questions of law or fact arising out of these Articles between 
the Austrian Government and any one of the Principal Aiiied 
and Associated Powers or any other Power, a Member of the 

. Council of the League of Nations, shall be held to  be a dispute 
of an international character under Article 14 of the Covenant 
of the League of Nations. The Austrian Government hereby 

. consents that any such dispute shall, if the other party 
thereto demands, be referred t o  the Permanent Court of 
International Justice. The .decision of the Permanent Court 

. shd l  be final and s h d  have the same force and effect as an 
award under Article 13 of the Covenant. 

(See Article 289 of the Treaiy of Versailles, p. 23.) 

(See Articles336 and 337 of the Treaty of Versailles pp .  24-25.) 

(See Article 353 of the Treaty of Versailles, $. 25.) 

Free access to the Adriatic Sea is accorded t o  Austria, 
. who with this object will enjoy freedom of transit over the 

territories and'in the ports severed from the former Austro- 
Hungarian Monarchy. 

Freedorn of transit iç the freedom defined in Article k4 
until such tirne as a General Convention on the subject shall 



ce sujet entre les Puissances alliées et associées ') a p r k  quoi 
les dispositions de la nouvelle Convention y seront substituées, 

Des conventions particulières entre les États ou les adrnini- 
strations intéressés détermineront les conditions de l'exercice 
de la faculté accordée ci-dessus et régleront notamment le 
mode d'utilisation des ports et des zones franches y existant. 
ainsi que des voies ferrées y donnant normalement accés, 
l'établissement de services et tarifs internationaux (communs) 
comportant des billets et des lettres de voiture directes et le . 
maintien des dispositions de la Convention de Berne du 14 
octobre 1890 et des conditions complémentaires jusqu'à son 
remplacement par une nouvelle Convention. 

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télé: 
graphiques et téléphoniques. 

Les conditions techniques, administratives et financières 
dans lesquelles le droit de passage sera exercé par l'État 
tchéco-slovaque seront déterminées par une Convention entre 
l'administration des chemins de fer de cet État et celles des 
voies empruntées en Autriche. Si ces administrations ne 
peuvent se mettre d'accord sur les termes de cette Convention, 
il sera statué sur les points faisant l'objet du désaccord par 
un arbitre nommC par le gouvernement britannique ; les 
décisions de cet arbitre seront obligatoires pour les deux 
Parties. 

En cas de désaccord sur l'interprétation de la Convention 
ou de difficultés qui n'auraient pas été prévues par cette 
Convention, il sera statué par un arbitrage dans les mêmes 
formes, tant que la Société des Nations n'aura pas institué 
une autre procédure. 

En conséquence de la position gdographique de l'État 
tchéco-slovaque, l'Autriche accepte les modifications sui- 

1) Convention conclue à Barcelone le 2 0  avril I 92 r .  (Voir p. 5 5 .  
ci-aprés). 



have beea concluded between the Allied and Associated 
Powers l) ,  whereupon the dispositions of the new Convention 
shall be substituted therefor. 
' SpeciaI conventions between the States or Administrations 
concerned will lay down the conditions of the exercise of the 
right accorded above, and will settle in particular the method 
of using the ports and the free zones existing in them, the 
establishment of international (joint) services and tariffs 
including through tickets and waybills, and the maintenance 
of the Convention of Berne of October 14, 1890, and its sup- 
plementary provisions until its replacement by a new Con- 
vention. 

Freedom of transit \vil1 extend to postaI, telegraphic and 
t elephonic services. 

ARTICLE 324. 

The technical, administrative and financial conditions 
under which the rights of the Czecho-Slovak State shall' be 
exercised shaIl be laid down in a Convention between the rail- 
way administration of the Czecho-Slovak State and the rail- 
way administrations of the Austrian systems concerned. If 
the administrations cannot corne to an agreement on the 
terms of this Convention, the points of difference shall be 
decided by an arbitrator nominatecl by Great Britain, and his 
decisions shall be binding on al1 parties. 

In the event of disagreement as to the interpretation 
of the Convention or of difficulties arising unprovided for 
in the Convention, the same form of arbitration will be 
adopted until such time as the League of Nations may lay 
down some other procedure. 

In view of the geographical situation of the Czecho-Slovak 
State Austria agrees to the following modifications in the ' 

i }  Barcelona Convention, ~ $ r i l  aoth, i g a i .  (See p. 5 5  hereafter). 



vantes de la Convention internationale sur les télégraphes 
et téléphones, visée à l'article 235, Partie X (Clauses écono- 
ques), du présent Traité : 

IO. Sur la demande de l'gtat tchéco-slovaque, l'Autriche 
dtablira et maintiendra des lignes télégraphiques directes à 
travers le territoi~e autrichien. 

2'. La redevance annuelle à payer par l'État tchéco-slovaque 
pour chacune desdites lignes, sèra calculée en conformité 
des dispositions des conventions susmentionnées, et, à moins 
de convention contraire, ne sera pas inférieure à Ia somme 
qui serait payable en vertu desdites conventions pour le 
nombre de messages prévu dans ces conventions comme 

. impliquant le droit de demander l'établissement d'une nou- 
velle ligne directe, e? prenant pour base le tarif réduit: prévu 
à l'article 23, 8 5 de la Convention télégraphique internationale 
(revision de Lisbonne). 

3". Tant que l'État tchéco-slovaque payera la redevance 
minima annuelle ci-dessus prévue pour une ligne directe ; 

a) la ligne sera exclusivement réservée au trafic à destina- 
tion et en provenance de l'Gtat tchéco-slovaque ; 

b) la faculté acquise à l'Autriche par l'article 8 de la Con- 
vention télégraphique internationale du 22 juillet 1875, de , 

suspendre les services télégraphiques internationaux, ne sera 
. pas applicable à cette ligne. 

4'. Des dispositions semblables s'appliqueront à l'établis- 
sement et au maintien de circuits téléphoniques directs, et la 
redevance payable par l 'gtat tchéco-slovaque pour un circuit 
téléphonique direct sera, à moins de convention contraire, le 
double de la redevance payable par une ligne télégraphique 
directe. 

sO.  e es lignes particulihres à établir, ensemble les condi- 
tions administratives, techniques et financières nécessaires 
non .prévues dans les conventions internationales existantes 
ou dans le présent article, seront déterminées par une conven- 
tion ultérieure entre les États intéressés. A défaut d'entente, 
elles seront déterminées par un arbitre désigné par le Conseil 

* de la Société des Nations. 
6". Les stipulations du présent article pourront être modi- 

fiées à toute époque par accord passé entre l'Autriche et 
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International Telegraph and Telephone conventions referred 
t o  in Article 235, Part X (Economic Clauses), of the present 
Treaty : 

(1) On the demand of the Czecho-Slovak State Austria ' 

shall provide and maintain trunk telegraph lines across 
Aiistrian territory. 

(2) The annual rent to  be paid by the Czecho-Slovak State 
for each of such lines will be calculated in accordance with the 
provisions of the above-mentioned Conventions, but unless 
otherwise agreed shall not be less than the sum that would be 
payable under those Conventions for the number of messages 
laid down in ' those Conventions as conferring the right t o  
demand a new trunk line, taking as a basis the reduced tariff 
provided for in Article 23, paragraph 5, of the International 
Telegraph Convention as revised a t  Lisbon. 

(3) So long as the Czecho-Slovak State shail pay the above 
minimum annual rent of a trunk line : 

(a) the line shall be reserved exclusively for transit traffic 
to and from the Czecho-Slovak State ; 

(b) the faculty given to Austria by Article 8 of the Inter- 
national Telegraph Convention of July zznd, 1875, to  suspend 
international telegraph services shall not apily to that line. 

(4) Sirnilar provisions will apply to  the provision and 
maintenance of trunk telephone circuits, but the rent payable 
by the Czecho-Slovak State for a trunk telephone circuit 
shali, unless othenvise agreed, be double the rent payable 
for a trunk telegraph line. 

(5) The particular lines to be provided together with any 
necessary administrative, technical and financial conditions 
not provided for in existing International Conventions or in 
this Article shall be fixed by a further convention between 

, . the States concerned. In  default of agreement on such conven- 
tions they will be fixed by an arbitrator appointed by the 
Council of the League of Nations. 

(6) The stipulations of the present Article may be varied 
at any tirne by agreemekt- between Austria and the Czecho- 



l 'État tchéco-slovaque. A l'expiration d'un délai de dix an- 
nées, à dater de la mise en vigueur du présent Traité, les 
conditions dans lesquelles 1'Etat tchéco-slovaque jouira des 
droits conf4rés par le présent article pourront, à défaut d'en- 
tente entre les parties, être modifiées à la  requête de l'une ou 
de l'autre d'entre eues par un arbitre désigné par le Conseil 
de la Société des Nations. 

7 O .  Si un différend venait A s'élever entre les parties relati- 
vement à l'interprétation soit du  prCsent article, soit de la 
convention visée au paragraphe 5, ce différend sera soumis à 
la décision de la Cour permanente de Justice internatioriale 
à instituer par la Société des Nations. 

ARTICLE 328. 

( Voir article 376 du Traitd de Versailles, p .  25.) 

ARTICLES 360 à 363. 

( Voir articles 415 à 418 du Traité de Versailles, # p .  26-27.) 

ARTICLE 368. 

( Voir article 423 du Traité de Versailles, f i .  27.) 

Tralt6 de Paix 
slgn6 A Neuilly-sur-Seine, Ie 27 novembre 1919, 

entre les États-unis d'Amérique, l'Empire britannique, la 
France, l'Italie et le Japon, la Belgique, la Chine, Cuba. la 

' Grèce, le Hedjaz, la Pologne, le Portugal, la Roumanie 
l'État Serbe-Croate-Slovène, le Siam et  la Tchéco-slovaquie, 
d'une part ; 

et la Bulgarie, d'autre part. 



Slovak State. After the expiration of ten years from the 
corning into force of the present Treaty the conditions under 
which the Czecho-Slovak State shall enjoy the rights conferred 
by this Article kay ,  in default of agreement by the parties, 
be modified at the request of either party by an arbitrator 
designated by the Council of the League of Nations. 

(7) In case of any dispute between the parties as to the 
interpretation either of this Article or of the Convention 
referred to in paragraph 5, this dispute shall be submitted 
for decision to the Permanent Court of International Justice 
to be established by the League of Nations. 

(See Article 376 of the Treaty of VersailZes, f i .  25.) 

(See Articles 415 lo 4x8 of the Treaty of Versailles, # p .  26-27.) 

(See Article 423 O/ the Treaty of Versailles, p. 27.) 

Treaty of Peace 
signed at Neuilly-sur-Seine, on November 27th, 1919, 

between the United States of America, the British Empire, 
France, Italy and Japan, Bclgium, China, Cuba, Czecho-Slo- 
vakia, Greece, Hedjaz, Poland, Portugal, Roumania, the Serb- 
Croat-Slovene State and Siam, of the one part ; 

and -Bulgaria, of. the other part. . I  



Signataires : les Puissances énoncées ci-dessus, ainsi que le 
Dominion du Canada, le Commonwealth d'Australie, l'Union 
Sud-africaine, le Dominion de Nouvelle Zélande et l'Inde. 

Ratifications 

. . ( Voir article 69 du Traitd de St. Germain, p .  28.) 

Chacune des Puissances +liées ou associées, s'inspirant des 
principes généraux ou des stipulations particdières du présent 
Traité, notifiera à la Bulgarie les conventions bilatérales de 
toute nature, dont elle exigera la remise en vigueur avec elle. 

La notification prévue au présent article sera faite soit 
directement soit par l'entremise d'une autre Puissance. 11 en 
sera accusé réception par écrit par la Bulgarie ; la date de la 
remise en vigueur sera celle de la notification. 

Les Puissances alliées ou associées s'engagent entre elles, 
A ne remettre en vigueur avec la Bulgarie que les conventions 
ou traités qui sont conformes aux stipulations du présent 
Traité. 

La notification mentionnera éventuellement celles des 
dispositions de ces conventions ou traités qui, n'étant pas 
conformes aux stipulations du présent Traité, ne seront pas 
considérées comme remises en vigueur. 

En cas de divergence d'avis, la Sociétd des Nations sera 
appelée à se prononcer. 

1) .Comparer avec le texte de l'article 289 du Traite de Versailles 
(p. 23 ) et de l'article 2 4 1  du Traité de St. Germain (p. 29 ). 



Signatories : the Powers enumerated above, and also the 
Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia, the 
Union of South Africa, the Dominion of New Zealand and 
India. 

(See Article 69 of the Treaty O/ St. Germain, p. 28.) 

Each of the Allied or Associated Powers, being guided by 
the general principles or special provisions of the present 
Treaty, shall notify to Bulgaria the bilateral treaties or con- ' , 
ventions of al1 kinds which such Allied or Associated Power 
wishes to  revive with Bulgaria. 

The notification referred to in the present Article shall 
be mlde either directly or though , the interrnediary of 
another Power. Receipt thereof shalI be acknowledged in 
writing by Bulgaria. The date of the revival shall be that of 
the notification. 

The Allied and Associated Powers iindertake among them- 
selves not to revive with Bulgaria any conventions or treaties 
which are not in accordance with the terms of the present 
Treat y. 1 

The notification shall mention any provisions of the said . - 

conventions and treaties which, not being in accordance 
with the terms of the present Treaty, shall not be considered 
as revived. 

I n  case of any difference of opinion, the League of Nations 
will be called on to decide. 

I )  Cf. text of Article 289 of the Treaty of Versailles (p. 23)  
and Article 241 o f  the Treaty of St. Germain (p. 29). 
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Un &lai de six mois, qui courra depuis la mise en Ggueur - 
du présent .Traité, est imparti aux Puissances aliiées ou asso- 
ciées pour procéder I la notification. . 

Les Conventions bilatérales et Traités bilatéraux, qui 
auront fait l'objet d'une telle notification, seront seuls remis 
en vigueur entre les Puissances alliées ou associées et  la Bul- 
garie ; tous les autres sont et demeureront abrogés. 

Les règles ci-dessus sont applicables à toutes conventions 
bilatérales ou traités bilatéraux existant entre toutes Puis- 
sances alliées et associées et la Bulgarie, même si lesdites 
Puissances alliées et associées n'ont pas été en état de guerre 
avec elle. 

( Voir articles 336 et 337 du Traifë de Versailles, pp. 24, 25.) 

ARTICLE 245. 

( Voir article 376 du Traitd de Versailles, 9, 25. )  

( Voir les articles 415 ù 418 du Traita de Versailles, $p .  26,  27.)  
\ 

( Voir article 423 du Traité de Versailles, p. 27.)  ' 

Traité de Paix 
slgnh il Trianon, Ia 4 juin 1920, 

' 

entre les États-Unis d'Amérique, l'Empire britannique, la 
France, l'Italie et le Japon, la Belgique, la Chine, Cuba, la 
Grèce, le Nicaragua, le Panama, la Pologne, le Portugal, la 
Roumanie l'Gtat serbe-croate-slovène. le Siam et  la Tchéco- 
slovaquie, d'une part ; 



A period of six months from the corn& into .force of the 
preçent Treaty is aIiowed to the Allied and Associated Powers 
within which to make the notification. . . 

Only those bilateral treaties and conventions which have 
been the subject of such a notification shall be revived between 
the Allied and Associated Powers and Bulgaria ; al1 the others 

'are and shall remain abrogated. 
The above rules apply to al1 bilateral treaties or conventions 

existing between the Allied and Associated 'Powers and Bul- 
garia, even if the said Allied and Associated Powers have not 
been in a state of war.with Bulgaria. 

ARTICLES 225 and 226. 
, , 

(See A~dicles 336 a d  337 of the Treaty of Versailles, pp. 24,25.) 

(See AriicEe 376 of the Treaty of Versailles, p. 25.) 

(See Articles 415 to 418 of the Treaty of Versailles, $p.  26,27.) 

, ARTICLE 285. 

(See Article 423 of the Treaty* o f .  Versailles, 9. 27.) 

Treaty of Peaae 
signed at Trianon, on June 4th, 1920, 

between the United States of Arnerica, the 'British Empire, 
France, Italy, Japan, Belgium, China, Cuba, Czecho-Slovakia, 
Greece, Nicaragua, Panama, Poland, Portugal, Roumania, 
the Serb-Croat-Slovene State and Siam, of the one part ; 
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et  la Hongrie, d'autre part. 

( Voir article 69 dzg Traild de St. Germain, p. d3.) 

. ( Voir articles 336,et 337 du Truité de Versailles fip. 24, 25.) 

A moins de dispositions contraires, lorsque, par suite d u  
tracé d'une nouvelle frontiére, le régime des eaux (canalisation, 
inondations, irrigations, drainage ou affaires analogues) 
dans un État, dépend de travaux exécutés sur le territoire 
d'un autre État ,  ou lorsqu'il est fait emploi, sur le territoire 
d'un Etat, en vertu d'usages antérieurs à la guerre, des eaux 
ou de l'énergie hydraulique nées sur le territoire d'un autre 
État ,  il doit être établi une entente entre les États intéressés 
de nature a sauvegarder les intérêts et les droits acquis par 
chacun d'eux. 

A moins de dispositions contraires, lorsquJil est fait usage 
dans un État, pour des besoins municipaux ou domestiques, ' 

d'électricité ou d'eau dont, par suite du tracé d'une nouvelle 
frontière, la source se trouLe située sur le territoire d'un autre 

. Êtat, il doit être établi une entente entre les États intéressés ' 
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and Hungary, of the other part. 

Signatories : 

ARTICLE 60.. 

(See Article 69 of the Treafj oJ St. Germain, P. 28.) 

ARTICLE 224. 

(See Artick 289 of the Treaty of Versailles, p .  23.) 

ARTICLES 281-282. 

(See Article 336and337 of the Treatyof Ve~sailles, +p. 2 4 2 5 . )  t 

ARTICLE 292. 

In default of any provisions to the contrary, when as a ' 
resulf of the fixing of a new frontier the hydraulic system 
(canalisation; inundations; irrigation, drainage, or similar 
matters) in a State is dependent on works executed within 
the territory of another State, or when use is made on the 
territory of a State, in virtue of pre-war usage, of water or 
hydraulic power, the source of which is on the territory of 
another State, an agreement shall be made between the States 
concerned to çafeguard the interests and rights acquired by 
each of them. 

Unless othenvise provided, when use i s  made for municipal 
or domestic purposes in one State of electricity or water, 
the source of which as the result of the fixing of a new frontier 

' 

is on the territory of another State, an agreement shdl  be 
made between the States concerned to safeguard the int'erests 



de nature à sauvegarder les intérêts et Ies droits acquis. par 
chacun d'eux. En attendant cet accord, les stations centrales 
électriques et les installations destinées à fournir l'eau seront 
tenues de continuer la fourniture sur des bases correspondan- 
tes aux conditions et contrats en vigueur, le 3 novembre 1918. 

A défaut d'accord, dans le cas de l'un ou l'autre des alinéas 
q u i  précédent, et sous réserve des stipulations de l'article 293, 
il sera statué par un arbitre désigné par le Conseil de la 
Société des Nations. 

En vue de l'application de l'article 292, sur les territoires 
de lJancien.royaume de Hongrie formant le Bassin du Danube, 
non compris 'le Bassin .de l'Olt, ainsi que pour l'exercice des 
attributions prévues ci-après, il est ksti  tué, dans l'intérêt 
commun des États ayant la souveraineté sur !lesdits territoires, 
une Commission technique permanente du régime des eaux, 
comprenant un représentant de chacun des États territoriale- 
ment intéressés et un Président nommé par le Conseil de la 
Société des Nations. 

.Cette Commission dBvra provoquer la conclusion, surveiller 
et, en cas d'urgence, assurer l'exécution des ententes prévues 
à l'article 292 ; elle.devra maintenir et améliorer, notamment 
'en ce qui concerne le déboisement et le reboisement, l'unité 
de régime des eaux, ainsi que des services y relatifs, tel; que 
le service hydrométrique et d'annonce des crues. Elle procéde- 
ra à l'étude des questions connexes de navigation, à l'excep- 
tion de celles qui seraient du ressort de la Commission de 
navigation compétente pour (( le Haut-Danube, dont elle devra 
saisir ladite Commission, et tiendra compte spécialement 
de l'intérêt des .pêcheries. Cette Commission entreprendra 
en outre tous travaux ou études et créera tous services qiii 
lui seraient confiés par entente unanime entre les États 
intéressés. 

La Commission du Régime des Eaux devra se réunir .dans 
un délai de trois mois aprks la miSe en vigueur du présent 
m rai té' ; eue élaborera le rkglernent relatif à ses attributions 

' 



and rights acquired by each of them. Pending an agreement, 
central electric stations and waterworks shali be required to 
continue the supply up to an amount corresponding t o  the 
undertakings and contracts in force on Novernber 3, 1918. 

Failing an agreement in the case of either of the above 
paragraphs, and subject to the provisions of Article zg3, 
the matter shall be regulated by an arbitrator appointed by 
the Council of the League of Nations. 

In view of the appLication of Article 292 to  the territories 
of the former Kingdorn of Hungary forrning the Basin of the 

. ~ a ~ u b e , e x c l u d i n g t h e B a ç i n o f t h e O l t , a s i r . e l l a s f o r t h e  . . 
exercise of the powers provided for below, there shall be set 
up, in the common interest of the States possessing sovereignty 
over the ter'ritories in question, a permanent technical Hy- 
draulic System Commisçion, composed of one representative 
of each of the States territorially concerned and a Chairman 
appointed by the Council of the League of Nations. 

This ' Commission shall bring about the concIusion, and 
supervise and, in urgent cases, ensure the carrying out of 
the agreements provided for in Article 292 ; it shall maintain 
and improve, particularly as regards deforestation and 
afforestation, the uniform character of the hydraulic system, 
as well as of the services connected therewith, such as the 
hydrometric service and the service of information as to  the 
rising of the waters. I t  shali also study questions relating t o  
navigation, excepting those falling within the cornpetence of 
the Commission for re@ating the navigation of the Upper 
Danube, which i t  shall refer to the said Commission, and i t  

. shsll give special consideration t o  fishery interests. The Com- 
mission shall in addition undertake al1 works or schemes and 
shall establish al1 services with which i t  may be charged 
by the unanimous consent' of the interested States. 

The Hydraulic System Conimission shall meet within three 
months from the coming into force of the present Treaty ; 
it shall draw up a regulation as toits  functions and procedure, 



et à son fonctionnement, règlement qui sera soumis à l'appro- 
bation des États intéressdç. 

Tous désaccords s'élevant sur des matiéres faisant l'objet 
du présent article seront réglés comme il sera prévu par la 
Société des Nations. 

( Voir article 311 du Traité de S t .  Germain, p. 29-1 

ARTICLE 307. 

( Voir l'article 324 dzl Traité de St. Germain, p. 30.) 

ARTICLE 3x1. 

( Voir l'article 376 du Traité de Versailles, p. 25) .  

ARTICLES 343-346. 

.( Voir les ariicles 4x5 à 4x8 du Traild de Versailles, + p .  26,27.) 

ARTICLE 4jI. 

( Voir l'ariicle 423 du Traité de Versailles, #. 27.) 

entre l'Empire britannique, la  France, l'Italie et le Japon, 
l'Arménie, la Belgique, la Gréce, le Hedjaz, la Pologne, le 
Portugal, l a  Roumanie; l'État serbe-croate-slovène et la 
Tchéco-slovaquie, d'une part ; 

et  la Turquie, d'autre part. 
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which wili be subject to approval by the States concerned. , 
Any disputes which may arise out of the matters dealt 

with in this Article shall be settled as provided by the League 
of Nations. 

(See Article 311 of the Treaty of St .  Germainla, p. 29.) 

ARTICLE 307. 

(See Article 324 of the Trealy of Si. Germain; f i .  30.) 

ARTICLE 311. 

(See Article 376 of the Treafy  of Versailles, $. 25. )  

ARTICLES 343-346. 

, (See Articles 415 to 418 of the Tveaty of Versailles, p. 26, 27 . )  

ARTICLE 451. 

(Sec Article 423 of the Treaty of Versailles, p. 27.) 

Treaty of Peace, 
signed at Sévres, on August lOth, 1920, 

between the British Empire, France, Italy, Japan, Armenia, 
Belgium, Czecho-Slovakia, Greece, Hedjaz, Poland, Portugal, 
Roumania, and the Serb-Croat-Slovene State of the one part. 

and Turkey of the other part. 



Signataires : les Puissances énumérées ci-dessus, sauf le 
Hedjaz et l'Etat ~erbekroate-slovène. 

(Note  de 2'Ldzleur : Bien que le Traité de Sèvres n'ait pas 
été ratifié;et ne paraisse pas dgvoir étre appliqué, il a paru 
utile, au point de vue documentaire, d'en insérer ici celles des 
stipnlaticins qui  concernent la Cour.) 

. . .  

ARTICLE 43. 

Dans les limites de sa juridiction telles qu'elles sont fixées 
à l'article 39, .l) la Commission sera chargée des fonctions 

. . 
suivantes : 

a) l'exécution de tous les travaux jugés nécessaires à l'amé- 
lioration des passes ou de l'accès des ports ; 

b) l'éclairage et le balisage des passes ; 
c) la police du pilotage et du remorquage ; 
d) la police des mouillages ; 
e) le contrble nécessaire pour assurer, dans les ports de 

Constantinople et de Haïdar-Pacha, l'application du régime 
prévu aux articles 335 à 344, Partie XI (Ports, voies d'eau 
et voies ferrées) du présent Traité ; 

f )  le contraIe de tout ce qui a trait aux épaves et au sauve- 
tage des navires et des marchandises ; 

g) la police des allèges. 

Toutes contestations qui viendraient à s'élever entre les 
Puissances, relativement à l'interprétation ou à l'application 
des disposithns de la présente Section et, en ce qui concerne 
Constantinople et Haidar-Pacha, des dispositions des articles 
335 à 344, Partie .XI (Ports, voies d'eau et voies ferrkes), 
seront déférées à la Commission. Dans le cas où la décision 
de la Commission ne serait pas acceptée par une Puissance, 
la question sera, a la demande de toute Puissance intéressée, 

1 )  Juridiction territoriale. . 



A 3 8 .  

. Signatories : the Powers enumerated above, with the 
exception of Hedjaz and the Serb-Croat-Slovene State. 

(Note by the Editar : Although the Treaty of Sévres has 
not been ratified, and should, i t  appears, not be applied, i t  
.has been thought desirable' to  insert here, for information, 
such of its provisions as concern the Court). 

Within the limits of its jurisdiction as laid down in Article 
39 1) the Commission will be charged with the following duties : 

(a) the execution of any works considered necessary for 
the improvement of the channels or the approaches to  har- 
bours ; 

(b) .the lighting and buoying of the channelç ; 
, (c) the control of pilotage and towage ; 

(d) the control of anchorages ; 
( e ) .  the control necessary to assiire the application in the 

ports of Constantinople and Haidar Pasha of the régime pres- 
cribed in Articles 335 to. 344, Part XI (Ports, Watenvays 
and Railways) of the present Treaty ; 

(f) the control of al1 matters relating to wrecks and salvage ; 

( g )  the control of lighterage. 
9 

Any differences which:may arise between the Powers as 
to  the interpieMion or 'èxecution' of the provisions of this 
Section, and as regards Constantinople and Haidar Pasha 
of the provisions of Articles 335 to 344, Part XI  (Ports, 
Watenvays, and Railways) shall be referred to the Cornmis- + 

sion. In the event of the decision of the commission' not being 
accepted by any Power, the question shall, on the demand of 
any Power concerned, be settled as provided by the League 

. . 

1 )  Territorial jurisdiction. 



réglée comme il sera .prévu par la Société des Nations, 
et jusque là la décision de la Commission recevra son 
application. 

Les dispositions de la Partie XI (Ports, voies d'eau et voies 
ferrées), concernant le régime des ports d'intérêt international . 
et des ports francs ainsi que le transit, seront applicables à la 
ville de Smyrne et au territoire décrit à l'article 66. 

( voir article 289 du  raif fi de Versaillles, p. 23.) 

Sous réserve des dispositions de l'article 61, Partie III 
(Clauses politiques), tous différends qui viendraient à s'élever 
entre les gtats  intéressés relativement à l'interprétation ou 
à l'application des dispositions des articles 335 à 344 l), 

ainsi, d'une manière générale, que tous différends entre États 
. intéressés relativement à l'utilisation du port, seront réglés 
dans les conditions fixées par la Société des Nations. 

Les différends relatifs à l'exécution de travaux susceptibles 
de compromettre les facilités d'utilisation du port et ses accès, 
seront l'objet d'une procédure d'urgence et pourront donner 

C 

1) Article 335: Les ports d'Orient dont les noms suivent, sont 
déclarés d'inter& international et soumis au régime prtvu par les 
articles suivants de la présente Section: 

Constantinople, de San Stefano à Dolma Bagtche; . i 
Haldar-Pacha ; 
Smyrne; 
Alexandrette ; 
Ca~ffa ; ' 
Bassorah ; 
Trebizonde (dans Ies conditions prdvues A l'article 352); 
Batoum, sous réserve de stipulations ultérieures. 

Ces ports comprendront des zones franches. 
Sauf stipulations contraires du présent Traité, le régime prevu 

pour les ports ci-dessus vises ne porte pas atteinte à la souve- 
rainett territoriale. 



of Nations, pending whase decision the niling of the Cornmis- 
sion will be carried out. 

The provisions of Part XI (Ports, Waterways and Railways) 
relating to the régime of ports of international interest, free 
ports and transit shall be applicable to the city of Smyrna 

*and the territory defined in Article 66. . . 

(See Article 289 of the Treaty of Versailles, p. 23.) 

Subject to the provisions contained in Article 61, Part III 
(Political Clauses), differences which may arise between inte- 
rested States with regard to the interpretation or to the appli- 
cation of the dispositions contained in Article 335 to344'), 
as weli as, in general, any differences between interested 
States with regard t o  the uçe of the ports, shall be settled in 
accordance with .the conditions laid down by the League 
of Nations : 

Bifferences with regard to the execution of works liable to 
prejudice the facilities for the use of the port or its approaches 
shall be dealt with by an accelerated procedure, and rnay be 

i t Article 335 : The followiiig Eastern ports are declared ports 
of international concern and placed under the régimr defined in , 

the iollowing ArtlcIes of this section; 
Constantinople, frorn St. Stefano to Dolrna Bagtchi; 
Waidar Pasha; 
Smyrna ; 
Alexandretta; 
Haifa; 
Basra ; 
Trcbizond (in the conditions laid down in Article 3 5 2 ) ;  
Baturn (subject to conditions to be subequentIy fixedj. 

Free zones shall be provided in these ports. 
Subject to any provisions to the contrary in the present Treaty, , . ' 

the regime laid down for t h e  above ports shall not prejudice the 
territorial sovereignty. 
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lieu, sans préjudice de l'avis ou du jugement définitifs tou- 
chant le fond du litige, à un avis 0u.à un jugement provisoires 
qui pourront prescrire la suspension ou la suppression' immé- 
diates desdits travaux. 

, Sur requête adressée au Conseil de la Société des Nations 
par un des États riverains, la Maritsa sera déclarée fleuve 
international et sera soumise au régime des fleuves inter- 
nationaux prévus par les articles 332 à 338 du Traité de'Paix 
conclu avec l'Allemagne le 28 juin 1919. 

En 'vue d'assurer à la Turquie le libre accès à la mer Médi- 
terranCe et  à la mer Egée , la liberté de transit lui est reconnue 
sur les territoires et dans les ports détachés de l'a Turquie. 

La liberté de transit est celle qui est définie à l'article 328, 
jusqu'à ce qu'une Convention générale soit conclue à ce sujet, 
après quoi les dispositions de la ;ouvelle Convention y seront 
substituées. 

Des conventions particulières entré les Gtats ou les admini- 
strations intéressés détermineront, en ce qui concerne la 
Turquie avec l'assentiment de la Commission financière, les * 

conditions de l'exercice de la faculté accordée ci-dessus et  
régleront notamment le mode d'utilisation des ports e t  des 
zones franches y existant, lJétabIissement des services et 
tarifs internationaux (communs) compbrtant des billets et 
des lettres de voiture directs et l'application des dispositions , 
de la Convention de Berne du 14 octobre 1890 et  des disposi- 
tions complémentaireç, j uçqu'à son remplacement par une . 
nouvelle Convention. 

La liberté de transit s'étendra aux services postaux, télé- 
graphiques et téléphoniques. 



the object of an expression of opinion, or of a provisional 
decision which may prescribe the suspension or .the immediate 
.suppression of the said'works, without prejudice to the ulti- 
mate opinion or decision in the case. 

On a request being made by one of the riparian States to 
the Council of the League of Nations, the Maritsa.shall be 
declared an international river, and shall be subject to the 
régime of international rivers laid down in Articles 332 to 
338 of the Treaty of Peace concluded with Germany on June 
28, 1919. 

In order to ensure to Turkey free access to the Mediter- 
ranean and Aegean Seas, freedom of transit is accorded to 
Turkey over the territories and. in the ports detached from 
Turkey . 

Freedom of transit is the freedom defined in Article 328, 
until such time as a General Convention on the subject shall 
have been concluded, xvhereupon the dispositions of the new 
Convention shall be substituted therefore. 

Special conventions between the States or Administrations 
. concerned will lay down, as regards Turkey with the assent 

of the Financial Commission, the conditions of the exercise 
of the right accorded above, and will settle in particular the 
method of using the ports and the free zones existing in thern, 
the establishment of international (joint) services and tariffs, 
including through tickets and waybills; and the application 
of the Convention of Berne of October 14, 1890, and its 
supplementary provisions, until its replacement by a new 
Convention. 

Freedom of transit will extend to  postal, telegraphic and) 
t elephonic services. 



Dans le port de Smyrne il sera donné à bail à la Turquie, 
à perpétuité si un terme n'est pas fixé par la Société des Na- 

. tions, un espace qui sera placé sous le régime général des 
zones franches préviles aux articles 341 à 344, et qui sera 
affecté au transit direct des marchandises en provenance ou 
à destination de cet État. 

La délimitation de l'espace visé à l'hilinéa précédent, & 
jonction avec les chemins de fer existant?, son aménagement, 
son mode d'exploitation et, en général, toutes les conditions 
de son utilisation, y compris le prix de location, seront fixés, 
par une Commission composée de : un délégué de la Turquie, 
un délégué de la Grèce et un délégué désigné par la Société 
des Nations. Ces conditions pourront être revisées tous les dix , 
ans dans les mêmes formes. . 

Le libre aciès à la mer Noire par le port de Batoum est 
accordé à la Géorgie, à 1'Azerbeidjan et à la Perse comme à 
l'Arménie. Ce droit d'accès sera exercé dans Ies conditions 
prévues à l'article 349. 

Sous réserve de la décision prévue à l'article 89, Partie III' 
(Clauses politiques), le libre accès A la mer Noire par le port de 

, Trébizonde est accordé à YArménie ; le droit d'accès sera 
exercé dans les conditions prévues à. l'article 349. 

Dans ce cas il sera donné à bail à l'Arménie dans le port de 
,Trébizonde, à perpétuité si un terme n'est pas fixé par la 
Société des Nations, un espace qui sera place sous le régime 
général des zones franches prévu aux articles 341 à 344, et 
qui sera affecté,au transit direct des marchandises en prove- 

. 

nance ou à destination de cet État. 
La délimitation de l'espace visé à l'alinéa précédent, sa 

jonction avec les chemins de fer existants, son aménagement, 
son mode d'exploitation, et, en général, toutes les conditions 
de son utilisation, y compris le prix de location, seront fixés 



, In the port of Srnyrna Turkey will be accorded a lease in 
perpetuity, subject to  determination by the League of Na- 
tions, of an area which shall be placed under the general 
régime of free zones laid down in ~ r t i c l e s  341 to  344, and shall 
be used for the direct transit of goods corning from or going 
to that State. 

The delimitation of the area referred to in the preceding 
paragraph, its connection with existing railways, its equip- 
ment and exploitation, and in general al1 the conditions of 
its utilisation, including the amount of the rental, shaU be 
decided by a Commission consisting of one delegate of Tur- 
key, one deIegate of Greece, and one delegate appointed by 
the League of Nations. These conditions shall be susceptible . 
of revision every ten years in the same manner. 

Free access t o  the Black Sea by the port of Batum is 
accorded to Georgia, Azerbaijan and Persia, as weii as to 
Armenia. This right of access wiII be exercised in the conditions 
laid down in Article 349. 

.Subject to  the decision provided for in Article 89, Part III 
(Political Clauses), free access t o  the Black Sea by the port 
of Trebizond is accorded to  Armenia. This right of access will 
be exercised in the conditions laid down in Article 349. 

I n  that event Armenia will be accorded a lease in perpetuity, 
subject to  determination by the League of Xations, of an 
area in the said port ~vhich shall be placed under the general 
régime of free zones laid down in Article 341 to 344, and shall 
be used for a d i~ec t  transit of goods coming from or going 
to that State. 

The delimitation of the area referred t o  in the preceding 
paragraph, its connection with existing railways, its equip- 
ment and exploitation, and in general al1 the conditions of its 
utilisation, including the amount of the rental, shall be decided 

6 



par une Commission composée de : un délégué de l'Arménie, u n  
délégué de Ia Turquie et un délégué désigné par la Société 
des Nations. Ces conditions pourront être révisées tous les 
dix ans dans les mêmes formes. ' 

ARTICLE 369. 

( Voir article 376 du Traitd de Versailles, P. 25.) 

ARTICLES 402 à 405. 

( Voir les articles 415 à 418 du Traitéde Vusailles, # p .  26,27.) 

( Voir article 423 d u  Traitë de Versailles, p .  27.) 



by a Commission consisting of one delegate of Armenia, one 
delegate of Turkey , and one delegate appointed by the League 
of Nations. These conditions shall be susceptible of revision 
every ten years in the same manner. 

(See Article 376 of the. Treaij  of Versailles, $. 25.) 

ARTICLES 402 t0 405. 

(See Articles 415 io 418 of the Tveaty of Ve~sai l les ,  p. 26, 27.)  

ART~CLE 410. 

(See Article 423 of the Treaty of Versailles, p. 27.) 



TROISIEME PARTIE. . 

c O M P É T ~ ~ ~ ~  DE LA COUR PERMANENTE DE 
JCSTICE INTERNATIONALE D'APRÈS LES T R A I T ~ S  
DITS DE MINORITÉS l) ET LES AUTRES ACCORDS 
OU DÉCLARATIONS RELATIFS AUX DROITS DES 

MINORITES 2) .  

Traité 
signe 9. Versailles le 28 juin 1919, 

entre les Principales Puissances alliées et associées et la 
Pologne. 

Signataires : 
Idris Etats-unis d'Aintriquc, I'E~iipirt hritai~nicliie, 1;z. 

Francc, llIt;ilie, le Japon, la .Pologne. 

1) La resolutioii sulvante, adoptke par la troisiéma Assemblde da 
k Socibté de$ Niitions, Ic 2 1 septer~ihfc r 922, gouverne l'nppiication 
dm diiipositions des traites cn question en CC qui conccrnd la corn, 
petence de  la Cour: 

a I I .  En cas dc divergence d'opinion dcs questions de  droit au 
de fait, concernant les stipulations des traites de mirinritEs cricra 
le gouvernttncnt intr:resst! et I'iin gurlçoniluc des Etnts Mei!ilires 
du Consail da la Socict6 dés Nations, llA?;l;rrnhltic recommanda 
aux Membres du Conseil de faire appel, en évitant tout dt la i  
inutile, à la décision de la Cour permanente de Justice interna- 
tirinale, conformément aux traités de minorites, &tant entendu que 
les autres formes de conciliation pré tues  par le Pacte peuvent 
toujours &tre employées. 
a )  Voir également: 

Traité de St. Germain, art. 69, p. 2 8 .  
Traitê de  NcuiIly, art. 57,  p. 33. v 

Traite de Trianon, art.  60, p. 35. 
Convention entre la Pologne et la Ville libre de Dantzig, 

art. 33; P. 73.  



THIRD PART. 

JURISDICTION OF THE PERMANENT COURT OF IN- 
TERNATIONAL JUSTICE UNDER THE MINORITIES 
TREATIES ') AND OTHER AGREEMENTS OR DECLA- 

RATIONS REGARDING THE RIGHTS OF MINO- 
RITIES 2). 

Treaty 
stgned at Versailles, on June 28th, 1919, 

between the Principal Allied and Associated Powers and 
Poland. 

Signatories : 
The United States of America, the British Empire, France, 

Italy, Japan, Poland. 

i ]  T h e  following rcsolution adopted by the Third Assembly of 
the League of Nations on September 2 1st i 922 concerns the method, 
of applying the treaties in question, as regards the jurisdiction of 
the Court: 

II. In case of difference of opinion as to questions of law o r  
fact arising out of the provisions of the Minoritics Treaties between 
the Government concerned and one of the States Members of 
the Cotincil of the  Lcague of Nations, the Assembly recornmends 
that the Members of the Council appeal without unnecessary delay 
to the Permanent Court of International Justice for a decision in 
accordance with the Minorities Treaties, it being understood that 
the other methods of conciliation providcd for by the Covenant 
may always be employed. 
2)  S e e  also: 

Treaty of St.  Germain, Art. 69; p. 28. 
Treaty of Neuilly, Art. 5 7 ;  p. 33. 
Treaty of Trianon, Art. 6 0 ;  p. 35. 
Convention betwcen Poland and the Free City of Danzig, Art. 



Ratifications : 

La Pologne agrée que, dans la mesure où les stipulations 
des articles précédents affectent des personnes appartenant 
h des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipula- 
tions constituent des obligations d'intérêt international e t  
seront placées sous la garantie de la Société des Nations. 
Elles ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la 
majorité du Conseil de la Société des Nations. Les États-Unis 
d'Amérique, l'Empire britannique, la France, l'Italie et le 
Japon s'engagent à ne pas refuser leur assentiment à toute 
modification desdits articles, qui serait consentie en due forme 
par une majorité du Conseil de la Société des Nations. 

La Pologne agrée que tout Membre du Conseil de la Société 
des Nations aura le droit de signaler à l'attention du Conseil 
toute infraction ou danger d'infraction à l'une quelconque de 
ces obligations, et que le Conseil pourra procéder de telle 
façon et donner telles instructions qui paraîtront appropriées 
et efficaces dans la circonstance. 

La Pologne agrée en outre qu'en cas de divergence d'opinion, 
sur des questions de droit ou de fait concernant ces articles, 
entre le gouvernement polonais et l'une quelconque des 
Principales Puissances alliées et associées ou tout autre Puis- 
çance, Membre du Conseil de la Société des Nations, cette 
divergence sera considérée comme un différend ayant un 
caractkre international selon les ternes de l'article 14 du Pacte 
de la Société des Nations. Le gouvernement polonais agrée 
que tout différend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, 
déféré A la Cour permanente de. Justice. La décision de la 
Cour permanente sera sans appel et aura la même force et 
valeur qu'une décision rendue en vertu de 1'articIe 13 du Pacte. 



Ratifications : 

Poland agrees that the stipulations in the foregoing Articles, 
so far as they affect perçons belonging to racial, religious or 
linguistic minorities, constitute .obligations of international' 
concern and shall be placed under the guarantee of the League 
of Nations. They shall not be modified without the assent of 
a majority of the Council of the League of Nations. The 
United States, the British Empire, France, Italy and Japan 
hereby agree not to withhold their assent from any modifica- 
tion in these Articles which is in due forrn assented to by 
a majority of the Council of the League of Nations. 

Poland agrees that any Member of the Council of the 
League of Nations shall have the right to bring to  the atten- 
tion of the Council any infraction, or any danger of infraction, 
of any of these obligations, and that the Council may there- 
upon take such action and give such direction as it may dee~n 
proper and effective in the circumstances. 

Poland further agrees that any difference of opinion as to 
questions of law or fact arising out of .these Articles between 
the Polish Government and any one of the Principal Ailied 
and Associated Powers or any other Power, a Member of the 
Council of the League of Nations, shall be held to be dispute 
of an international character under Article 14 of the Covenant 
of the League of Nations. The Polish Government hereby 
consents that any such dispute shaU, if the other party 
thereto demands, be referred to  the Permanent Court of 
International Justice. The decision of the Permanent Court 
shall be final and shall have the sarne force and effect as an 
award under Article 13 of the Covenant. 



En attendant la conclusion d'une Convention générde 
pour le régime international des voies d'eau, la Pologne 
s'engage B appliquer au réseau fluvial de la Vistule (y compris 
le Bug et  la Narew) le régime précisé par les articles 332 à 337 
du Traité de Paix avec l'Allemagne pour les voies d'eau inter- 
nationales. 

15. 

Traite 
signé b St. Germain le 10 septembre 19iQ 

entre les Principales Puissances alliées et associées et la 
Tchéco-Slovaquie. 

( Voir artzcie rz du Trait& avec la Pologne, p. 44.) 

Traité 
signe & Si. Germaln Ie 10 septembre 1919 - 

entre les Principales Puissances aïliées et associées et l'État 
serbe-croate-slovène. 

( Voir article rz du Traité avec la Pologsze, p. 44.) 

Traité 
signé a Paris, le 9 décembre 1919, 

entre les PrincipaIes Puissances alhées et  associées et Ia 
Roumanie. 



Pending the conclusion of a ,general Convention on , the  
intehat'ional régime of watenvays, Poland undertakes ' to  
apply to the river system of the Vistula (including the Bug 
and the Narev) the régime applicabIe to  international water- 
ways set out in Articles 332 to 337 of the Treaty of Peace 
with Germany. 

Treaty 
slgned at  ~ t .  Germain, on septeniber 10th, 1919, 

between the Principal Allied and Associated. Powers and 
~zecho-~lovakia .  

ARTICLE 14. 

(See Article rz of the T ~ e a t y  with Poland, p .  44.) 

Treaty 
signed at St. Germain. on September IOth, 1919, 

between the Principal AIIied and Associated Powers and'the 
Serb-Croat-Slovene State. 

ARTICLE 11. 

(See Article 12 of fhe Treaiy with Poland, f i .  44.) 

Treaty . . 
signed at Paris, on December tith, 1919, 

between the Principal AlIied and Associated Powers and 
Roumania. . 



( Voir arficle 12 dzc Traité avèc la Pologne, $J. 44.) 
. . 

En attendant la conclusion d'une convention générale 
pour le rdgime international des voies d'eau, la Roumanie 
s'engage à appliquer aux portions du systéme fluvial du 
Pruth qui peuvent être comprises sur son territoire ou qui en 
forment les frontières, le régime précisé au paragraphe de 
l'article 332 et dans les articles 333 à 338 du Trait6 de paix 
avec l'Allemagne. . . 

Tralté 
signé B S8vres le 10 août 1920, 

entre les Principales Puissances alliées et associées et la Grèce. 

ARTKCLE 16. 

( Voir article 12 du Trait4 avec la Pologne, p.  44.) 

Traité ' . 

signé ii SBvres, 16 10 aoQt 1920, 

entre Ies Principales Puissances alliées et associées et l'Ar- 
ménie. 

ARTICLE 8. 

( Voir article 12 du Traitd avec la Pologne, p. 44.) 



(See Article 12 of the Treaty with Poland, f i .  44.) 

~ e r f d i n ~  the conclusion of a generaI convention on the 
international régime of waterways, Roumania undertakes 
to apply to such portions of the river system of the Pruth 
as may lie within, or form the boundary of, hq.territory, 
the régime set out in the first paragraph of Article 332 and 
in Articles 333 to 338 of the Treaty of Peace with Germany. . 

Treaty 
signed at Sévres, August, IOth, 1920, 

between the Principal Allied and Associated Powers and 
. 1 Greece. 

(See ArticZe rz of the Treaty with Polmd, p. 44.) 

Tresty 
signed at Sévres, August I O t h ,  1920, 

between the Principal Allied and Associated Powers and 
.Armenia. 

ARTICLE 8. 

(See Article 12 of the Treaty with PoZand, p. 44.) 



Déclaration de l'Albanie faite, le 2 octobre 1921, devant le 
Conseil de la SoclétB des Nations, à GenBve, 

4 . . 

enregistrée par le Secrétariat permanent de la Société des 
Nations le jour du dépbt de l'instrument de ratification (le 22 

mars 1922). 
. , 

Dans Ia mesure où les stipulations des artides précédents 
de la présente déclaration affectent des personnes appartenant 
à des rninogtés de race, de religion ou de langue, ces stipula- 
tions constituent des obligations d'intérêt international et 
seront placées sous la garantie de la Société des Nations. 
Eues ne pourront être modifiées sans l'=sentiment de la 
majorité du Conseil de la Société des Nations. 

Tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le 
droit de çignaier à l'attention du Conseil toute infraction ou 
danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, 
et le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles 
instructions qui paraîtront appropriées et efficaces dans la 
circonstance. 

En cas de divergence d'opinion sur des questions de droit 
ou de fait concernant ces articles, entre l'Albanie et l'une 

. 

quelconque des Puissances, Membre du Conseil de la Société 
des Nations, cette divergence sera considérée comme un 
différend ayant un caractère international selon les termes 
de l'article 14 du Pacte de la Société des Nations. Tout dif- 
férend de ce genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à 
la Cour permanente de Justice internationale. La décision 
de la Cour permanente sera sans appel et aura la même force 
et valeur qu'une décision rendue en vertu de l'article 13 du 
Pacte. 



Declaration made by Albania on October Znd, 1921, before 
the Councll of the League of Nations, at Geneva. 

Registered by the Permanent3 Secretariat of the League 
of Nations on the day of the deposit of the instrument of 
ratification (March zznd, 1922). 

ARTICLE 7. 

The s.tipulations in the foregoing Articles of thiç Declara- 
tion, so far as they affect the perçons belonging to racial, 
rehgious or linguistic minorities, are declared to constitute 
obligations of international concern, and will be placed under 
the guarantee of the League of Nations. No modification wiIl 
be made in them without the assent of the majority of the 
Council of the League of Nations. 

Any Member of the Council of the League of Nations 
shall have the right to bring to the attention of the Council 
any infraction or danger of infraction of any of these stipula- 
tions, and the Council may thereupon take such action and 
give E U C ~  direction as i t  rnay deem proper and effective in 
the circumstances. 

Any difference of opinion as to questions ,of law or fact 
arising out of these Articles between the Albanian Govern- 
ment and any Power a Member of the Council of the League 
of Nations, shall be held to be a dispute of an international 
character under Article 14 of the Covenant of the League of 
Nations. Any such dispute shall, if the other party thereto 
demands, be referred to  the Permanent Court of International 
Justice. The decision of the Permanent Court shaU be final 
and shall have .the same force and effect as an award under 
Article 13 of the Covenant. 



D~claratlon de la Lithuanie faite le 12 mai 1922 devant le 
Conseil de la Socibté des Nations, S Genéve, 

Dans la mesure où les stipulations des articles précédents 
de la présente ddclaration affectent des personnes appartenant 
à des minorités de race, de religion ou de langue, ces stipula- 
tions constituent des obligations d'intérêt international et 
seront placCes sous la garantie de la Société des Nations. Elles 
ne pourront être modifiées sans l'assentiment de la majorité 
du'lonseil de la Société des Nations. 

Tout Membre du Conseil de la Société des Nations aura le 
droit de signaler à l'attention du Conseil toute infraction ou 
danger d'infraction à l'une quelconque de ces obligations, e t  
le Conseil pourra procéder de telle façon et donner telles 
instructions qui pmAtron t  appropriées et efficaces dins la 
circonstance. 

En cas de divergence d'opinions sur des questions de droit 
ou de fait concernant ces articles entre la Lithuanie et une 
Puissance quelconque, Membre du  Conseil de la Société des 
Nations, cette divergence sera considérée comme un différend 
ayant un caractère international, .selon les termes de l'article 
14 du Pacte de la Société des Nations. Tout différend de ce 
genre sera, si l'autre partie le demande, déféré à la Cour per- 
manente de Justice. La décision de la Cour permanente'çera 
sans appel et aura la même force et valeur qu'une décision 
rendue en vertu de l'article 13 du Pacte. 



Declaration made by Llthuania on M a y  12th, 1922, before 
the Cbuncll of the League of Nations, at Geneva. 

The stipulations in the ioregoing articles of this Declaration, 
so far as they affect the persons belonging to racial, religious 
or linguistic minorities, are declared to constitute obligations 
of international concern, and wiii be placed under the guaran- 
tee of the League of Nations. No modification wili be made 
in them without the assent of a majority of the Council of 
the League of Nations. 

Any Mernber of the couici1 of the League of Nations shall 
have the r i ~ h t  t o  bring to the attention of the Council any 
infraction or danger of infraction of any of these stipulations, 
and the Council rnay. thereupon take such action and give 
such direction as i t  may deem proper and effective in the 

, circumstances. 
Any difference of opinion as to questions of law or fact 

arising out of these Articles between the Lithuanian Govern- 
ment and any Power a Mernber of the Council of the League 
of Nations, shall be held to be a dispute of an international 
character under Article 14 of the Covenant of the League 
of Nations. Any such dispute shall, if the other party thereto 
demands, be referred t o  the Permanent Court of International 
Justice. The decision of the Permanent Court shall be final 
and shall have the same force and effect as an award under 
Article 13 of the Covenant. 



QUATRIEME PARTIE. 

COMP~TENCE DE LA COUR. PERMANENTE DE 
JUSTICE . INTERNATIONALE . D'APRÈS LES 

TERMES DES MANDATS. 

. (Pacte. de la Société des Nations, article' 22). 

Mandat pour Nauru, conférb A S. M. britannlque, 
(Genbve, le 17 décembre 1920). 

1 

ARTICLE 7. 

(deuxième alinéa) 

Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit. 
qui viendrait 'à s'élever entre lui et  un autre Membre de la 
%ciét< des Nations, relatif i t  I'interpi-itation ou à I'applic it t '  ion 
dcs dispositions du maiidiit et qiii n t  serait pas susce~~tihle 
d'2trc rEg1d par des négociations, soil soutnis h la Cour pcrina- 
riente de justicc iatcrriationale, prévllc par l'article T 4  du 
Pacte de la Société dcs N;~tions, 

La rnt?wts stipulrrlion u dtd insdrde ddarts Ies munkts sziivanfs 
( 7 x 0 ~ .  23 Ù 33) : 

23. 

Le Mandat pour le Samoa allemand, conféré à Sa Majesté 
britannique, pour être exercé en son nom par le goiiverne- 
ment du Dominion de la Nouvelle-Zélande. (Genève, le 17 
dkembre 1920) (art. 7; alinéa 2). 



FOURTH PART. 

JURISDICTION OF THE PERMANENT COURT OF 
INTERNATIONAL JUSTICE UNDER THE MANDATES. 

a (Covenant of the League of Nations, Article 22). 

Mandate for Nauru entrusted to Bis Britannic Majesty. 

(Geneva, December x7th, 1920). 

(second paragraph) 

The Mandatory agrees that, if any dispute whatever should 
arise between the Mandatory and another Member of the 
League of Nations relating to the interpretation or the appli- 
cation of the provisions of the mandate, such dispute, if i t  
cannot be settled by negotiation, shaii be submitted to the 
Permanent Court of International Justice provided for by 
Article r4 of the Covenant 'of the League of Nations. 

Mandate for German Samoa, entrusted to His Britannic 
Majesty, to be exercised in his name by the Government of 
the Dominion of New Zealand. (Geneva, December 17th, 1922) 
(Art. 7, § 2). 

7 .  



Le Mandat pour les possessions allemandes de l'Océan 
pacifique, sltuées au sud de lYEquateur, autres que le Samoa 
allemand en Nauru, conféré à Sa Majesté britannique, qui 
sera exercé en son nom par le gouvernement du Common- 
wealth d'Australie. (Genève, le 17 décembre 1920) (art, 7, 
alinéa 2). 

Le Mandat pour le Sud-Ouest africain allemand, conféré 
à Sa Majesté britannique pour être exercé en son nom par le 
gouvernement de l'Union de l'Afrique du Sud (~enè;e, le 
17 décembre 1920) (art. 7, alinéa 2). 

Le Mandat pour les anciennes colonies allemandes situées 
au nord de ~'Equateur, dans I'Océan pacifique, conféré a 
Sa Majesté l'Empereur du Japon (Genkve, le 17 décembre 
1920) (art. 7, alinPa 2). 

Le Mandat sur lJEst-Africain, conféré à Sa Majesté le Roi 
des Belges (Londres, le zo juillet: 1922) (article 13). 

Le Mandat sur le Cameroun, conféré à la République fran- 
@se (Londres, le 20 juillet 1922) (article 12). 

Le Mandat sur le Togo, conféré à la République française 
(Londres, le zo juillet 1922) (article 12). . 



Mandate for the German possessions in the Paclllc Ocean, 
south of the equator, other than German Samoa and Nauru, 
entrusted to Hiç Britannic Majesty to ,be exercised in his 
name by the Government of the Commonwealth of' Aus- 
tralia. (Geneva, Decernber 17th 1920) (Art. 7, 8 2 ) .  

Mandate for Garrnan South-West Africa, entrusted to His 
Britannic Majesty to  be exercised in his name by the Govern- 
ment of the Union of South-Africa. (Geneva, December 17th 
1920) (Art. 7, $ 2). 

Mandate for the former German coIonfes In the Pacifie 
Ocean, north of the equator, entrusted to H. M. the Emperor 
of Japan. (Geneva, Decernber 17th 1920) (Art. 7, 5 2) .  

Mandate for East Afrlca, entrusted to  H.M. the King of 
the Belgians (London, July 20th 1922) (Article 13). 

Mandate for the Cameroons, entrusted to the French 
Republic. (London, July 20th 1922) (Art. 12). 

Mandate for Togoland, entrusted to the French RepubIic. 
(London, July 20th 1922) (Article 12). 

< 



I .  

Le Mandat sur le Cameroun, conféré à Sa Majesté britan- 
nique (Londres, le zo juillet 1922) (article 12). 

Le Mandat sur le Togo, conféré à Sa Majesté britannique 
(Londres, le zo juillet 1922) (article 12). 

Le Mandat pour la Palestine, conféré à Sa Majesté britan- 
nique (Londres, le 24 juillet 1922) (article 26). 

Le Mandat pour ia  Syrie et le Liban, conféré à la République 
française (Londres, le 24 juillet 1922) (article 20). 

Le Mandat sur l'Est Africain, conféré à Sa Majesté bri- 
tanni4ue, (Londres, le zo juillet 1922) contient un article 
ainsi conçu : 

Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu'il soit, 
qui viendrait A s'élever entre lui et un autre Membre de la 
Société des Nations, relatif à lJinterprCtation ou à I'applica- 
tion des dispositions du mandat et qui ne soit pas susceptible 
d'etre réglé par des négociations, soit soumis à la Cour per- 
manente de Justice internationale, prévue par' l'article 14 du 
Pacte de la Société des Nations. 

Les États membres de la Société des Nations pourront 
également soumettre au jugement de ladite Cour, au nom de 
leurs nationaux, toutes plaintes émanant de ces derniers et 
signalant une atteinte portée à leurs droits tels qu'ils sont 
définis par le présent mandat. 



Mandate for the Carneroons, entruçted t o  Hiç Britannic 
Majesty, (London, July 20th 1922) (Article 12). 

Mandate for Togoland, entnisted to His Britannic.Maj&ty. 
(London, July 20th 1922) (Article 12). 

Mandate Lor Palestine, entrustecl to His Britannic Majesty. 
(London, July 24th 1922) (Article 26). 

Mandate Cor. Syria and Lebanon, entrusted to the French 
Republic. (London, July 24th 1922). 

The Mandate for East-AIrica, entrusted to His Britannic 
Majesty, (London, July 20th 1922)~ contains the following 
article : 

The Mandatory agrees that if any dispute whatever should 
arise between the Mandatory and another Member of the 
League of Nations relating to the interpretation or the appli- 
cation of the provisions of the Mandate, such dispute, if i t  
cannot. be settled by negotiation, shall be submitted to the 
Permanent Court of International Justice provided for by 
Article 14 of the Covenant of the League of Nations. 

States Members of the League of Nations may likewise 
bring any daims on behalf of their nationals for infractions 
of their rights under this mandate before the said Court for 
decision. 



PARTIE. 

COMPÉTENCE DE LA COUR PERMANENTE DE 
JUSTICE INTERNATIONALE D'APRÈS LES TRAITGS 
ET CONVENTIONS CONCERNANT LE COMMERCE, LES 

COMMUNICATIONS ET LE TRANSIT '). 

Convention relative au contrdla du commerce des armes 
et des munitions, 

entre les États-unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, 
l'Empire britannique, la Chine, Cuba, YEquateur, la France, 
la Gréce, le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, l'Italie, le Japon, 
le Nicaragua, le Panama, le Pérou, la Pologne, le Portugal, 
la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, le Siam et l'ztat 
tchécoslovacj~ie ,  

slgnbe Paris, le 10 septembre 1919. 

Sign~alair~s : Les Puissances Briumtrics ci-dessus, sauf le 
Guatimala, la Répiibliquc d'Haïti et  lc Pirrou, ainsi que le 
13ominion du C;sn;id:i, le Cornmoriwealth dlAustralic, 1'Uiüon 
Siid-africainc, le Domi~iion de Niirivelle-Z6lnnde et 1'Tnde. 

1 )  Voir tgnlement : 
Trqitd de Vtrsai l l t~,  art. 65, 356,  357, 353 ,  376, 336;  pp. 22-26.  
Traité de  St. Germain, art. 297, 298, 308, 3 1  1 ,  324, 327,  

328; pp. 29-32. 
Traité de Neuilly, art. 225, 226, 24s;  p. 34. 
Traite de Trianon, art. 281, 282, 292, 293, 294, 307, 31s;  

P P  35 - 57.  
Traite de Sévres, art. 43, 61, 78, 345. 346, 349, 350,  351, 

35" 3369; P P  33-42. 
Traité entre la Pologne et les Principales Puissances alliées et 

associees, art. 1 8 ;  p. 45. 
Traité entre la Roumanie et les Principales Puissances allites 

et associées, art. 16; p. 46. 



FIFTH PART. 

JURISDICTION O F  THE PERMANENT COURT OF 
INTERNATIONAL JUSTICE UNDER TREATIES AND 
CONVENTIONS CONCERNING COMMERCE, COMMUNI- 

CATIONS AND TRANSIT. l) 

Convention for the control of .the trade in arms and 
ammunition, 

between the United States of America, Belgium, BoIivia, the 
British Empire, China, Cuba, Ecuador, France, Greece, 
Guatamala, Haïti, the 'Hedjaz, Italy, Japan, Nicaragua, 
Panama, Peru, Poland, Portugal, Roumania, the Serb-Croat- 
Slovene State, Siam and Czecho-Slovakia, 

slgned at Paris, September lOth, 1919, 

Signatories : The Powers enumerated above, except Gua- 
temala, the Republic of Haïti and Peru, together &th the 
Dominion of Canada, the Commonwealth of Australia, the 
Union of South Africa, the Dominion of New Zealand and 
India. 

1) See also: 
Treaty of VersaiIfes, Art. 65, 356, 357, 353,376, 386; pp. 22-26. 

Treaty of St. Germain, Art. 297, 298, 308, 3 1  1, 324, 327 ,  
328;  PP. 29-32: 

Treaty of Neuilly, Art. 225, 226, 245; p. 34. 
Treaty of Trianon, Art. 281, 282, 292, 293, 294, 307, 3 1  1; 

PP. 35-37. 
Treaty of Sévres, Art. 43, 61, 78, 345, 346, 349, 350, 351, 

3521 3 6 ~ ;  PP- 38-42. 
Treaty between Poland and the Principal Allied and Associated 

Powers, Art .  18;  p. 45,  
Treaty between Rournania and the Principal Allied and Asso- 

ciated Powers, Art. 16; p. 46. 



Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s'il 
venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant 
l'application de la présente Convention et ne pouvant être 
réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis 
à un Tribunal d'arbitrage, conformément aux dispositions 
du Pacte de la Société des Nations. 

Convention concernant le r6gime des spiritueux en Afrique, 

entre les Etats-Unis d'Amérique, la Belgique, l'Empire 
britannique, la France, l'Italie, le Japon et le Portugal. 

signée 8 St. Cermaln en Laye, le 10 septembre iQ19. 

Signataires : Les Puissances énumérées ci-dessus. 

Ratifications : 

Les Hautes Parties Contractantes conviennent que, s'il 
venait à s'élever entre elles un différend quelconque touchant 
l'application de la présente Convention, et ne pouvant être 
réglé par voie de négociation, ce différend devra être soumis 
à un Tribunal d'arbitrage conformément aux dispositions 
du Pacte de Ia Société des Nations. 

I )  Cet article est donne A titre documentaire. 



Ratifications : . 

ARTICLE 24 l) 

The High Contracting Parties agree that if any dispute 
whatever should anse bettireen them relating to the applica- 
tion of the present Convention which cannot be settled by 
negotiation, this dispute shall be submitted to an arbitral 
tribunal in conformity with the provisions of the Covenant 
of the League of Nations. 

Convention relating to the liquor traffic In Africa, 

between the United States of America, Belgium, the British 
Empire, France, Italy, Japan and Portugal, 
signed at St. Germain-en-Laye, on September iOth, 1919, 

Signatories : '  The Powers enumerated above. 

The Kigh Contracting Parties agree that if any dispute 
whatever shodd arise between them relating to  the appl.ica- 
tion of the present Convention which cannot be settled by 
negotiation, this dispute shall be submitted to  an arbitral 
tribunal in conformity with the Covenant of the League of 
Nations. 

1 )  This article is given for information only. 



Convention portant rbglementatlon de la navigation aérienne, 

entre les États-Unis d'Amérique, la Belgique, la Bolivie, 
le Brésil, l'Empire britannique. la Chine, Cuba, l'Equateur, 
la France, la Gréce, le Guatémala, Haïti, le Hedjaz, le Hon- 
duras, l'Italie, le Japon, le Liberia, le Nicaragua, le Panama, 
le Pérou, la Pologne, le Portugal, la  Roumanie, l'État serbe- 
croate-slovène, le Siam, I'Etat tchéco-slovaque et l'Uruguay, 

slgnée ii Paris, le 13 octobre i919. 

Signataires ; 

Ratifications. 

En cas de dissentiment entre deux ou plusieurs États  
relativement à l'interprétation de Ia présente Convention. 
le litige sera réglé par la Cour permanente de Justice inter- 
nationale qui sera établie par la Société des Nations et, jusqu'à 
l'organisation de cette Cour, par voie d'arbitrage. 

Si les parties ne s'entendent pas directement sur le choix 
des arbitres, elles procéderont comme il suit : 

Chacune des parties nommera un arbitre, et les arbitres se 
réuniront pour désigner le surarbitre,. soit d'un commun 



Convention for the ragulatlon of aerial navigation, 

between the United States of America, Belgiurn, Bolivia, 
Brazil, the British Empire, China, Cuba, Ecuador, France, 
Greece, Guatemala, Haïti, the Hedjaz, Honduras, Italy, 
Japan, Liberia, Nicaragua, Panama, Peru, Poland, Portu- 
gal, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Siam, Cze- 
cho-Slovakia, and Uruguay, 

signed at Paris, October ilth, 1919. 

In the case of a disagreement between two or more States 
relating to  the interpretation of the present Convention, the 
question in dispute shall be determined by the Permanent 
Court of International Justice to be established by t h e  League 
of Nations and until its establishment by arbitration. 

If the parties de not agree on the choice of the arbitrators, 
they shall proceed as follows : 

Each of the parties shall name en arbitrator, and the 
arbitrators shall meet to name an umpire. If the arbitrators 



accord, soit en proposant chacun un nom, puis en laissant 
au sort le soin de choisir entre eux. 

Les dissentiments relatifs aux rkglements techniques 
annexés à la présente Convention, seront réglés par la Com- 
mission internationale de Navigation aérienne, à la majorité 
des voix. 

Au cas oh le différend porterait sur la question de savoir 
si l'interprétation de la Convention elle-même, ou celle d'un 
des règlements engagés, il appartiendra au tribunal arbitral, 
prévu au paragraphe I ~ P  du présent article, de statuer sou- 
verainement. 

~onvektton e t  Statut sur la liberté du Translt, conclus & 
Barcelone le 20 avril I B S i ,  

entre l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie; le Brésil. 
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, 
Cuba, le Danemark, l'Empire britannique (avec la Nouvelle- 
Zélande et . les Indes), l'Espagne, lYEsthonie, la Finlande, la 
France, la Gréce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l'Italie, 
le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxembourg, la Norvège, 
le Panama, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, 
le Portugal, la Roumanie, I'Etat serbe-croate-slovène, la Suède, 
la Suisse, la Tchéco-slovaquie, l'Uruguay et le Venezuela. 

Signaiaires : Les Puissances énumérées ci-dessus, sauf le 
Brésil, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, Haïti, le Honduras le 
Paraguay et le Venezuela. 

Ratijications : 
Albanie, 
Grande-Bretagne, 
Indes, . 
Nouvelle-Zélande, 
Bulgarie, 
Danemark, 
Finlande, 
Italie. 
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cannot agree, the parties shall each name a thjrd Stafe, and 
the third State so named shali proceed to designate the um- 
pire, by agreement or by each proposing a name and then 
determining the choice by lot. 
, Disagreement relating to the technical regulations annexed 
to the present Convention shall be settled by the decision of 
the International Commission for Air Navigation by a majo- 
rity of votes. 

In case the difference involves the question whether the 
interpretation of the Convention or that of a regulation is 
concerned, final deciçion shall be made by arbitration as 
provided in the first paragraph of this Article. 

Convention and Statute on freedom of translt, concluded 
at BarceIona, Aprll 20th, 1921. 

between Albania, Austria, Belgium, Bolivia, Brazil, Bul- 
garia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, .Cuba, Denmark, 
the British Empire (with New Zealand and India), Spain, 
Esthonia, Finland, France, Greece, Guatemala, Haïti, Hon- 
duras, Italy, Japan, Latvia, ~ithuania,  Luxemburg, Norway, 
Panama, Paraguay, the Netherlands, Persia, Poland, Portu- 
gal, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Sweden, 
Switzerland, Czecho-Slovakia, Uruguay and Venezuela. 

Signatories : The Powers enumerated above, except Brazil, 
Colombia, Costa Rica, Cuba, Haïti, Honduras, Paraguay and 
Venezuela. 

Radif icalions : 
Albania, 
Great-Britain, 
India, 
New Zealand, 
Bulgaria, 
Denmark, 
Finland, 
Italy. 



ARTICLE 13 
du Statut sur la liberté du transit. 

A ddfaut d'entente directe entre les Etats, tous différends 
qui surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation 
ou à l'application du présent Statut, seront portés devant la 
Cour permanente de Justice internationale, à moins que. 
par application d'une convention spéciale ou d'une clause 
générale d'arbitrage, il ne soit procédé à un règlement du 
différend, soit par arbitrage, soit de toute autre manière. 

Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale 

Toutefois, afin de régler autant que possible ces différends 
à l'amiable, Ies États contractants s'engagent, préalablement 
à toute instance judiciaire et  sous réserve des droits et attri- 
butions du Conseil et  de l'Assemblée, à soumettre ces diffé- 
rends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait institud 
par la Société des Nations comme organe consultatif et tech- 
nique des Membres de la Société, en ce qui concerne les 
communications et le transit. En  cas d'urgence, un avis pro- 
visoire pourra recommander toutes mesures provisionnelles, 
destinées notamment à rendre au libre transit les facilités 
dont il jouissait avant l'acte ou le fait ayant donné lieu au 
différend. 

Convention et Statut sur le réglme des voies navigables 
dflntér8t international, conclus & Barcelone le 20 avril 1921, 

entre l'Albanie, l'Autriche, la Belgique, la Bolivie, le Brésil, 
la Bulgarie, le Chili, la Chine, la Colombie, le Costa-Rica, 
Cuba, le Danemark, l'Empire britannique (avec la Nouvelle- 
Z&lande e t  les 'Indes), l'Espagne, I'Esthonie, la Finlande, la 
France, la Grèce, le Guatémala, Haïti, le Honduras, l'Italie, 
le Japon, la Lettonie, la Lithuanie, le Luxemburg, la Norvège, 



ARTICLE 13 
of the Statute on freedom of transit. 

Any dispute which may arise as to the interpretation or 
application of this Statute which is not settled directly 
between the parties thernselves shall be brought before the 
Permanent Court of International Justice, unless, under a 
special agreement or a general arbitration provision, steps 
are taken for the settlement. of the dispute by arbitration or 
some other rneans. 

Proceedings are opened in the manner laid down in Article 
40 of the Statute of the Permanent Court of International 
Justice. 

In order to settle such disputes, however, in a friendly way 
as far as possible, the Contracting States undertake, before 
resorting to any judicial proceedings and without prejudice 
to the powers and right of action of the Council and of the 
Assembly, to submit such disputes for an opinion to any body 
estabfished by the League of Nations, as the advisory and 
technical organisation of the Members of the League in mat- 
ters of communications and transit. In urgent cases, a preli- 
minary opinion may recommend temporary measures intended; 
in particular, to  restore the facilities for freedom of transit 
lvhich existed before the act or occurrence which gave rise t o  
the dispute. 

Conventlon and Statute on the réglme QI navigable water- 
ways of lnternatlonal eoncern, eoncluded at BarceIona, Aprll 

SOth, 1921, 

between Albania, Austria, Belgium. Bolivia,, b raz il: Bul- 
garia, Chile, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, Denmark, 
the British Empire (with New Zealand and India), Spain, 
Esthonia, Finland, France, Greece, Guatemala, Haiti, Hon- 
duras, Itaiy, Japan, Latvia, Lithuania, Luxemburg, the 
Netherlands, Norway, Panama, Paraguay, Persia, Poland, 



le Panama, le Paraguay; les Pays-Bas, la Perse, la Pologne, 
le Portugal, la Roumanie, I'Etat serbe-croate-slovène, la 
Sukde, la Suisse, la Tchéco-slovaquie, l'Uruguay et le Vene- 
zuela. 

Signataires : Les Puissances énuniérées ci-dessus, sauf le 
Brésil, la Colombie, Costa-Rica, Cuba, Haïti, le Honduras, 
le Japon, la Lettonie, le Paraguay, les Pays-Bas, la Perse, 
la Roumanie, l'gtat serbe-croate-slovène, la Suisse et le 
Venezuela. 

Ratifications : 
Albanie, 
Grande-Bretagne, 
Indes, 
Nouvelle-Zélande, 
Bulgarie, 
Danemark, 
Finlande, 
Italie. 

ARTICLE 22 

de la Convention sur le régime des voies navigables d'intérêt 
international. 

Sans préjudice des dispositions de l'article ro, paragraphe 
5 ,  et à défaut d'entente directe entre les fitats, tous différends . 

qui surgiraient entre eux, relativement à l'interprétation 
ou à l'application du présent Statut, seront portés devant la 
Cour permanente de Justice internationale, à moins que, par 
application d'une Convention spéciale ou d'une clause géné- 
rale d'arbitrage, il ne soit procédé à un rkglement du différend, 
soit par arbitrage, soit de toute autre manière. 

Le recours sera formé ainsi qu'il est prévu à l'article 40 
du Statut de la Cour permanente de Justice internationale. 

~outefois, afin de régler autant que possible ces différends 
à l'amiable, les États contractants s'engagent, préalablement 
à toute instance judiciaire et sous réserve des droits et attri- 



Portugal, Roumania, the Serb-Croat-Slovene-State, Sweden, 
Switzerland, Czecho-Slovakia, Uruguay and Venezuela. 

Signatories : The Powers enumerated above, except 
Brazil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Haïti, Honduras, Japan, 
Latvia, the. Netherlands, Paraguay, Persia, Roumania, the 
Serb-Croat-Slovene State, Switzerland and Venezuela. 

Ratificaéions : 
Albania, 
Great-Britain, 
India, 
New Zealand, 
BuIgaria, 
Denmark, 
Finland, 
Italy. 

ARTICLE 22. 

of the Convention on the régime of n-igable waterways 
of international concern. 

Without prejudice to the provisions of paragraph 5 of 
Article IO; any dispute between States as to the interpreta- 
tion or application of this Statute which is not settled directly 
between them shail be brought before the Permanent Court 
of International Justice, unless under a special agreement or 
a general arbitration provision steps are taken for the settle- 
ment of the dispute by arbitration or some other rneans. 

Proceedings i re  opened in the manner laid down in Article 
40 of the Statute of the Permanent Court of International 
Justice. 

In order to settle such disputes, however, in a friendIy 
way as far as possible, the Contracting States undertake before 
resorting to  any judicial proceedings and without prejudice 

8 
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butions du Conseil et de l'Assemblée, à soumettre ces diffé- 
rends pour avis consultatif à l'organe qui se trouverait insti- 
tué par la Société des Nations comme organe consultatif et  
technique des Membres de la Société, en ce qui concerne les 
Communications et le Transit. En cas d'urgence, un avis 
provisoire pourra recommander toutes mesures provision- 
nelles, destinées notamment à rendre à la libre navigation 
les facilités dont elle jouissait avant l'acte ou le fait ayant 
donné lieu à un différend. 

Convention établissant le Statut dbfinitlf du Danube, signée 
A Parls le 23 juillet 1921. 

Signataires : La Belgique, la France, la Grande-Bretagne, 
la Gréce, l'Italie, la Roumanie, l'État serbe-croate-slovène, 
la Tchéco-slovaquie, l'Allemagne, l'Autriche, la Bulgarie e t  
la Hongrie. 

Ratifications : Toutes les Puissances énumérées ci-dessus. 

La Commission doit être saisie de toute question relative 
à l'interprétation et à l'application de la présente Convention. 

Tout État  qui serait en mesure d'invoquer, contre une 
décision de la Commission internationale, des motifs basés 
sur l'incompétence ou sur la violation dela présente Convention 
pourra en saisir, dans un délai de six mois, la juridiction 
spéciale organisée par la Société des Nations. Pour tout autre 
motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourrait 
être formée que par l'État ou les États territorialement inté- 
ressés. 

Dans le cas où un Éta t  refuserait de se conformer à une 
décision prise par la Commission en vertu des pouyoirs qu'elle 
tient de la présente Convention, le différend pourra être 
porté devant la  haute juridiction mentionnée à l'alinéa 2 ,  

dans  les conditions prévues par le statut de ladite juridiction. 



to the powers and,right of action of the Council and of the 
Assembly, to  submit such disputes for an opinion to  any 
body established by the League of Nations as the advisory ' 

and technical organisation of the Members of the' League in 
rnatters of communications and transit. In urgent cases a 
preliminary opinion may recommend temporary measures 
intended in particular to restore the facilities for free naviga- 
tion which existed before the act or occurrence which gave 
rise to the dispute. 

Canventlon instituting the dellnltlve Statute of the Danube, 
signed at Paris, July 23rd 1921. 

Signatories : Bdgiim, France, Great Britain, Greece, 
Italy, Roumania, the Serb-Croat-Slovene State, Czecho-Slo- 
vakia, Germany, Austria, Bulgaria, and Hungary. 

Ratifications : Al1 the Powers enumerated above. 

All questions relative to the interpretation and application of 
the present Convention shall be submitted to the Commission. 

A State which is prepared to allege that a decision of the 
International Commission is ultra vires or vioIates the Con- 
vention rnay, within six rnonths, submit the matter to the spe- 
cial jurisdiction set up for that purpose by the League of 
Nations. A demand for a ruling under the aforesaid condi- 
tions, based on any other ground, may only be preferred by 
the  tat te or States territorially interested. 

a When a State neglects to carry out a decision taken by the 
Commission in virtue of the powers which i t  holds from the 
Convention, the dispute may be submitted to the jurisdiction 
referred to in the preceding paragraph, in the conditions 
provided for in the rules of the said jurisdiction. 



Accord sur la réglementation du trafic ferroviaire interna- 
tional, slgnb A Portorose, le 23 novembre 1921, 

entre l'Autriche, les États-unis d'Amérique, l'État serbe- 
croate-slovène, la France, l'Empire britannique, la Hongrie, 
l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Tchéco-slovaquie. 

Signataires : l'Autriche, la Hongrie, l'Italie, la Pologne, 
la Roumanie, l'État serbe-croate-slovéne, et la Tchéco-slo- 
vaquie. 

Ratifications : 

Tous différends entre États relatifs à l'interprétation ou 
à l'application des présents Accords seront réglés selon la 
procédure prévue pour le règlement des différends relatifs 
à l'interprdtation ou à l'application des clauses des Traités 
de Paix concernant les communications et le transit. 

Les presents Accords seront ratifiés le plus tôt possible. 

Chaque État adressera sa ratification au gouvernement 
itaIien, par Ie soin duquel il en sera donné avis à tous les 
autres États signataires: 

Les ratifications resteront déposées dans les Archives 
du gouvernement italien. 

Les présents Accords entreront en vigueur, pour chaque 
État  signataire, à dater du dépôt de sa ratification, et dès 
ce moment, cet État sera lié vis-à-vis des autres États ayant 
déjà procédé au dépôt de leurs ratifications. 

En foi de quoi, les Délégués ci-aprés ont signé les présents 
Accords. 



Agreement for the regulatlon of International raflway tralfio, 
slgned at Porto Rosa, November 23rd 1921, 

between Austria, the United States of America, the Serb- 
Croat-Slovene State, France, the British Empire, Hungary, 
I tdy ,  Poland, Roumania and Czecho-Slovakia. 

Signatories : Austria, Hungary, Italy, Poland, Roumania, 
the Serb-Croat-Slovene State and Czecho-Slovakia. 

Any differences bétween States as to the interpretation 
or application of the present Agreements shall be settled 
by the procedure provideci for the settlement of disputes 
as to the interpreiation or  application of the clauses in the 
Treaties of Peace dealing with communication and transit. 

The present Agreements shall be ratified as soon as 
possible. 

Each State shaIl notify its ratification to the Italian 
Government, which will duly notify the other signatory 
States. 

The ratifications shall remain in the archives of the 
Italian Government. 

The present Agreements s h d  take effect, as regards 
each signatory State, as frorn the date of the deposit of 
its ratification, and shall thereaftes. be binding upon it 
in its relations with other States which have already 
deposited their ratifications. 

I n  faith whereof, the undermentioned Delegates, have 
signed the present Agreements. 
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42. 

Acte de navigation de l'Elbe, fait h Dresde, le 22 fbvrier 1922. 

Signataires : L'Allemagne, la Belgique, la France, la Grande- 
Bretagne, l'Italie et la Tchéco-slovaquie. 

Ratifications : La Grande-Bretagne. 

Chapitre VI. 
Dispositions diverses. 

3 5. Rkglement des Différends. 

La Commission statue sur toute cluestion relative à l'inter- . 

prétation et à l'application de la présente Convention. 
Au cas où un différend surgirait du chef'de ses décisions 

pour motif d'incompétence ou de violation de la Convention, 
chacun des Etats  contractants pourra en saisir la Société 
des Nations, suivant la procédure prévue pour le règlement 
des différends, aprks que la Commission aura constaté qu'elle 
a épuisé tous les moyens de conciliation. Pour tout autre 
motif, la requête en vue du règlement du différend ne pourra 
être formée que par l'État territorialement intéressé. 

Convehtion entre le Danemark et !a Norvége, relative A la 
navigation aérienne, signée ii Copenhague, le 27 juillet 1921. 

(Les ratifications ont été échangées 2 Copenhague, le 4 - 
janvier 1922). 

1) Il y a lieu de croire que des stipulations analogues seront 
inserées dans l'acte de navigation du Rhin et dans l'acte de navi- 
gation de L'Oder, qui n'ont pas encore éte adoptés 



Convention instituting the Statute of Navigation of the Elbe, 
slgned at Dresden, February 22nd, 1922. 

Signatories : Germany, Belgium, France, Great Britain, 
Jtaly and Czecho-Slovakia. 

Ratifications : Great Britain. 

Chapter VI. 
Miscellaneouç provisions. 

$ 5. SettIement of Disputes. 

The Commission will decide al1 questions regarding the 
interpretation and application of the present Convention. 

In the event of a dispute arising out of its decisions on the 
ground of incompetence or of violations of the Convention, 
each of the contracting States may refer it to the League of 
Nations, according t o  the procedure laid down for the regula- 
tion of disputes, the Commission having first reported that it  
has exhausted al1 means of conciliation. On aii other grounds, 
the appeal for a settlement of the dispute may only be pre- 
sented by the State territorially interested. 

Convention between Denmark and Norway relatfng to air 
navigation, signed at Copenhagen, July 27th, 1921, 

(The ratifications were exchanged at Copenhagen, January 
+th, 1922). 

I )  Sirnilar provisions will probably be inserted in the Rhine and 
Oder Navigation Statutes, which have not yet been adopted. 



(Traduite par le Secrdtariat de Genève.) 
< 

Les différends entre les Etats contractants en ce qui con- 
cerne I'interprétation ou l'application de fa présente Conven- 
tion et de ses annexes, s'ils ne peuvent étre réglés par des 
négociations directes, seront soumis à la décision de la Cour 
permanente de Justice internationale instituée par la Société 
des Nations. 



( Translation by the League of Nations.) 

ARTICLE 40. 

Disputes between the Contracting States affecting the 
interpretation or application of this Convention and of the 
Annexes thereto shall, if they cannot be settled by direct nego- 
tiations, be referred for decision to the Permanent Court of 
International Justice instituted by the League of Nations. 



SIXIÈME PARTIE. 

COMPÉTENCE DE LA COUR PERMANENTE DE JUS- 
TICE INTERNATIONALE D'APRES DIVERS TRAITES, 
CONVENTIONS ET ACCORDS DE NATURE POLITIQUE. 

Accord entre la Finlande et la Suéde, relatll aux Iles d' Aland, 

(annexé à la résolution du Conseil de la Société des Nations 
en date du 24 juin 1921). 

Le Conseil de la Société des Nations veillera à l'application 
dfl garanties prFvucç. La Fin1;tndt: trritis~iiettra au Conscil 
de Ia Soçi9té des Nations, avec ses obscrvations, toutes ylniii- 
tes (ru rdc1atri:iticiris (lu L;~riclsting dJAIand au sujet de I'appli- 
cauon dcç gararilics suçditcs, et le Cvriseil pourra, au c:iu ob 
la question çcrait dc ilaturc jii~.idique, coiisultcr la Cour per- 
mailmte de Justicc internatiorialc. 

Accord politique entre la Républlque Tchéco-slovaque e t  
la Républlque fédbrale d'Autriche, falt A Prague, 

le 16 décembre 1921. 

' Les ratifications ont été échangées à Prague, le 15 mars 
I 922. 



SIXTH PART. 

JURISDICTION O F  THE PERMANENT COURT 
OF 'INTERNATIONAL JUSTICE UNDER VARIOUS 

TREATIES, CONVENTIONS AND POLITICAL 
AGREEMENTS. 

~ ~ r e e r n è n t  between   in land and Sweden, in regard to the 
Aaland Islands, 

(annexed to  the resolution of the Council of the League of 
Nations, dated June 24th, 1921). 

The Council of the League of Nations shaI1 watch over the 
application of these guarantees. Finland shaU fonvard to  the 
Council of the League of Nations, with its observations, any 
petitions or claims of the Landsting of Aaland in connection 
with the application of the guarantees in question, and the 
Council shall, in any case where the q&stion is of a juridical 
character, consult the Permanent Court of International 
Justice. 

Polltfcal agreement between the Czecho-Slovak Republic 
and the Federal Republic of Austrla, concludsd at Prague, 

December l e th ,  1921. 

The ratifications were exchanged a t  Prague, llarch 
15th, 1922. 



Dans le cas où des questions litigieuses surgiraient dans 
l'avenir entre les deux États apréç la conclusion du présent 
accord, lei deux gouvernements s'engagent à tacher de se 
mettre d'accord par l'entente à l'amiable ; ils prdsenteraient 
éventuellement le litige à la Cour permanente de Justice 
internationale ou à un arbitre'ou à des arbitres choisis ad hoc. 

Conventlon entre la Pologne et les Etats Baltes, signée t i  

Varsovie, le 17 mars 1922. 

Ratifiée par l'Esthonie, la Lettonie et la Pologne. 

Les gouvernements représentés à la Conférence conviennent 
de régler exclusivement par des moyens pacifiques tout 
litige ou contestation entre leurs États respectifs. Dans toutes 
les questions d'une plus haute portée, ils auront recours à 
l'arbitrage confié d'un commun accord des États intéressés, 
soit à des arbitres choisis ad hoc, soit à la Cour de Justice 
internationale. 

Accord Germano-polonais relatif A la Haute-Silésie, 
signe ii Genéve, le 16 mal 1922. 

Ratifid a Oppeln le 3 juin 1922. 
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(English translation by the League of Nations.) 

Should disputes arise between the two States after the 
conclusion of the present agreement, the two Governments 
undertake t o  endeavour to  settle them by amicable arrange- 
ment ; they will if need be subrnit the dispute t o  the Perma- 
nent Court of International Justice or to  an arbitrator or 
arbitrators chosen ad hoc. 

Convention between Poland and the Baltic States, signed 
at Warsaw, March 17th, 1922. 

~ o l i l i e d  by Esthonia, Latvia and Poland. 

(Englisk TrartsEatZon by the Regislry.) 

The Governments represented a t  the Conference agree 
to use exclusively pacific methods for the settlement of 
any dispute or disagreement between their respective States. 
Ail more important questions shall be submitted by agree- 
ment between the  tat tes concerned to arbitration either by 
arbitrators choçen ad hoc or by the Permanent Court of 
International Justice. 

Deutsch-polnisehes Abkommen über Oberschlesien, 
gezeichnet in GenBve, am 15. Mai 1922. 

Ratifiziert in Oppeln, am 3. Juni 1922. 
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ARTICLE 23. 
Si des divergences d'opinion résultant de l'interprétation 

et de l'application des articles 6 à 22 l), s'élevaient entre le 
gouvernement allemand et  le gouvernement polonais, elles 
seraient soumises à la décision de la Cour permanente de 
Justice internationale. 

A R T I G L E ~ Z ~ ) .  . 
I. L'Allemagne agrée que, r.  La Pologne agr6e que, 

dans la mesure où les stipu- dans la mesure où les sti- 
lations des articles précé- pulations des articles pré- 
dents affectent des per- cédents affectent des per- 
sonnes appartenant à des sonnes appartenant à des 

, minorités de race, de reli- minorités de race, de reli- . 
gion ou de  langue, ces sti- gion ou de langue, ces sti- 
pulations constituent des pulations constituent des 
obIigations d'intérêt inter- obligations d'intérêt inter- 
national et seront placées national et seront placées 
sous lagarantie de la Société sous la garantie dela  Société 
des Nations. Elles ne pour- des Nations. Elles ne pour- 
ron t être modifiées sans ront être modifiées sans 
l'assentiment de la majorité l'assentiment de la majorité 
du Conseil de la Société du Conseil de la Société 
des Nations. des Nations. Les Etats-Unis 

,~ 

~ 
d'Amérique, l'Empire bri- 
tannique, la France; 1'Ita- i 
lie et le Japon s'engagent I 

à ne pas refuser leur assen- 
timent à toute modification 
desdits articles, qui serait 
consentie en due forme par 
une majorité du Conseil 
de la Société des N EL t' ions. 

1 )  Article 6 :  ,,La Pologne peut exproprier en Haute Silesie 
polonaise les entreprises appartenant a la grande industrie, y compris 
les gisements, et la grande propriéte rurale, conformément aux dis- 
positions, des  articles 7 à 23. SOUS reserve de  ces dispositions, 

. les biens, droits et intérets d e  ressortissants allemands ou d e  
Sociétés contr616es par des . ressortissants allemands n e  peuvent 
pas étrc liquidés en Haute Siltsie polonaise." 

s l Vair article 1 2  du Traité dit de ({Minoritési) entre la Pologne 
et  les Principales Puissances alliees et associées (p. 44 ci-dessus). 



hleinungsverschiedenheiten zwischen der deutschen Regie- 
rung und der polnischen Regierung über die Auslegung und 
Anwendung der Bestimmungen dieses Titels l) werden dem 
~ t i i n d i ~ e n  Internationalen Gerichtshof zur Entscheidung 
unterbreitet werden. 

1. - Deutschland ist 
damit einverstanden, dass, 
insoweit die Bestimmungen 
der vorstehenden Artikel 
Personen einer volkischen, 
religiosen oder sprachlichen 
Minderheit betreffen, diese 
Bestimmungen Verpflich- 
tungen von internationalem 
Interesse begründen und 
unter die Garantie des Vol- 
kerbundes gestellt werden. 
Sie konnen nur mit Zustinl- 
mung der Mehrheit der 
Volkerbundrates geandert 

I. - Polen ist damit 
einverstanden, dass, inso- 
weit die Bestimmungen der 
vorstehenden Artikel Per- 
sonen einer volkischen, reli- 
giôsen oder sprachlichen 
Minderheit betreffen, die- 
se Bestimmungen Verpflich- 
tungen von internationalem 
Interesse begründen und 
unter die Garantie des Vol- 
kerbundes gestellt werden. 
Sie konnen nut mit Zustim- 
mung der Mehrheit des Vol- 
kerbundrates geandert wer- 
den. Die vereinigten Staa. 
ten von Amerika, das Bri- 
tische Reich, Frankreich, 
Italien und Japan verpflich- 
ten sich, keiner Abande- 
rung der bezeichneten Arti- 
kel ihre Zustimrnung zu 
versagen, wenn sie von der 
Mehrheit des Volkerbund- 
rates formgerecht angenom- 
men worden ist. 

1) Ai.tikel 6 :  ,,Polen ist berechtipt, in PoInisch-Oberschlesien 
Unternehmnungen der Grossindustrie einschliesslich Lagerstatten 
und landlichen Grossgrundbesitz nach Massgabe der Vorschriften 
der Artikcl 7 bis 2 3  zu cnteignen. I r n  tlbrigen konnen Griter, Kechte 
und lnteressen deutscher ReichsangehBriger oder von deiitschen 4 

Reichsangehorigern kontrollierter Gesellçchaften in Polnisch-Ober- 
schlesien nicht liquidiert werden." 



2. L'Allemagne agrée que 
tout Membre du Conseil de 
la Socitté des Nations aura 
le droit de signaler à l'at- 
tention du Conseil toute 
infraction ou danger d'in- 
fraction à l'une quelconque 
de ces obligations, e t  que le 
Conseil pourra procCder de 
telle façon et donner telles 
instructions qui paraîtront 
appropriées et efficaces dans ' 

la circonstance. 

3. L'Allemagne agrée en 
outre qu'en cas de diver- 
gence d'opinion, sur des 
questions de droit ou de fait 
concernant ces articles, en- 
tre le gouvernement alle- 
mand et une Puissance quel- 
conque, Membre du Conseil 
de la Société des Nations, 
cette divergence sera con- 
sidérée comme un différend 
ayant un caractère inter- 
national selon les'termes de 
l'article 14 du Pacte de la 
Société des Nations. Le 
gouvernement allemand 
agrée que tout différend de 
ce genre sera, si l'autre 
partie le demande, ddféré 
à la Cour permanente de 

p. 
Justice. La décision de la 
Cour permanente sera sans 
appel et aura la même 

2. La Pologne agrée que 
tout Membre du Conseil de 
la Société des Nations aura 
le droit de signaler à l'atten- 
tion .du Conseil tout; in- 
fraction ou danger d'in- * 

fraction à l'une quelconque 
de  ces obligations, et que 
le Conseil pourra procéder 
de telle façon et donner 
telles ' instructions qu i  
paraîtront appropriées et 
efficaces dans la circon- 
stance. 

3. La Pologne agrée en . 
outre qu'en cas de diver- 
gence d'opinion, sur des 
questions de droit ou de fait 
concernantces articles, entre 
le gouvernement polonais 
et l'une quelconque des 
Principales Puissances al- 
liées et associées ou toute 
autre Puissance, Membre du 
Conseil de la Société des 
Nations, cette divergence 
sera considérée comme un 
différend ayant un carac- 
tère international selon les 
termes de' l'article 14 du 
Pacte de la Société des 
Nations. Le gouvernement 
polonais agrée que tout 
différend de ce genre sera, 
si l'autre partie le demande, 
déféré à la Cour permanente 
de Justice. La décision de . 



2. - Deutschland ist 
damit einverçtanden, dass 
jedes Mitglied des Volker- 
bundrates befugt ist, die 
Aufmerksamkeit des Rates 
auf jede Verletsung oder 
jede Gefahr einer Verletzung 
irgendeinder dieser Ver- 
pflichtungen zu lenken, und 
dass der Rat befugt ist, alle 
Massnahmen zu treffen, und 
d e  Weisungen zu geben, die 
nach Lage des Falles zweck- 
massig und wirkzam er- 
scheinen. 

3. - Deutschland ist fer- 
ner damit einverstanden, 
dass im Falle einer Mei- 
nungsverschiedenheit zwi- 
schen der Deutschen Regie- 
rung und einer jeden Macht, 
die Mitglied des Volkerbund- 
rates ist, über die rechtli- 
chen und tatsachlichen Fra- 
gen, die diese Artikel betref- 
fen, diese Meinungsverschie- 
denheit als Streit anzusehen 
ist, der im Sinne des Arti- 
kel 14 der Volkerbundsat- 
zung internationalen Cha- 
rakter tragt. Die deutsche 
Regierung ist damit einver- 
standen, dass jeder Streit 
dieser Art aui Verlangen des 
anderen Teiles vor den Stan- 
digen Internationalen Ge- 
richtshof gebracht wird. Die 
Entscheidung des Standi- 
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2. - Polen ist damit ein- 
verstanden, dass jedes Mit- 
glied des Volkerbundrates 
befugt ist, die Aufmerksam- 
keit des Rates auf jede Ver- 
letzung oder jede Gefahr 
einer Verletzung irgendeiner 
dieser Verplichtungen zu 
lenken, und dass der Rat 
befugt ist, alle Maçsnahmen 
zu tretren und alle Weisun- 
gen zu geben, die nach Lage 
des Falles zweckmassig und 
wirksam erscheinen. 

3, - Polen ist ferner damit 
einverstanden, daçs in1 Falle 
einer Meinungsverschieden- 
heit zwischen der polnischen 
Regierung und einer jeden . 

alliierten und assoziierten 
Hauptmacht oder jeder 
Macht, die Mitglied des 
Volkerbundrates ist, über 
die rechtlichen und tat- 
sachlichen Fragen, die diese 
Artikel betreffen, diese Mei- 
nungsverschiedenheit als 
Streit anzusehen ist, der im 
Sinne des Artikel 14 der VBl- 
kerbundsatzung internatio- 
nalen Charakter triigt. Die 
polnische Regierung' ist da- 
mit einverstanden, dass je- 
der Streit dieser Art auf 
Verlangen des anderen Tei- . 

les vor den Standigen Inter- 
nationalen ~erichtshof go- 



force et valeur qu'une déci- la Cour permanente sera 
sion rendue en vertu de sans appel et aura la même 
l'article 13 du Pacte. force et valeur qu'une déci- 

sion rendue en vertu de 
t'article 13 du Pacte. 



gen Gerichtshofs soll end- bracht wird. Die Entschei- 
gültig sein und dieselbe dung des Standigen Ge- 
Kraft und 'Wirkung haben . richtshof soll endgültig sein 
uie eine au£ Grund des und dieselbe Kraft und Wir- 
Artikel 13 der Volkerbund- kung haben wie eine auf 
satzung gefallte Entschei- Grund des ~Aikels  13 der 
dung. Volkerbundsatzung gefallte 

Entscheidung. 



* 
Polish-German Agreement wlth relerence to Upper Silesia, 

Signed at Geneva, M.ay iSth, 1922. 

Ralified at Oppeln, June 3rd, 1922. 

Should differences of opinion respecting the construction 
and application of Articles 5 to 22 l) arise betwcen the 
German and Polish Govemments, they shall be submitted 
to the Permanent Court of International Justice. 

I. - Germany agrees 
that, in so far as the provi- 
sions of the preceding Ar- 
ticles concern persons be- 
longing to  racial, religious 
or linguistic minorities, the- 
se provisions shall consti- 
tute '  obligations of' inter- 
national concern and shall 
be placed under the guaran- 
tee of the League of Nati- 
ons. They may not be modi- 
fied \vithout the consent of 
a majority of the Council 
of the League of Nations. 

I. - Poland agrees that, 
in so far as the provisions 
of the preceding articles 
concern persons belonging 
to racial, religious or lin- 
guistic minorities, these pro- 
visions shall constitute obli- 
gations of international con- 
Cern and shali be placed 
under the guarantee of the 
League of Nations. 

They may not be modi- 
fied without the consent 
of a majority of the Council 
of the League of Nations. 

Article 6 : "Poland may expropriate large industrial undertakings, 
ingluding minerai workings, and large rural estates in Polish Upper 
Silesia, in accordance with the provisions of Article 7 to 2 3 .  Subject 
to these provisions, the property, rights and interests of German 
nationals or ot cornpanies controlled by German nationals rnay not 
be liquidated in Polish Upper Silesia. 

2 )  See Article I Z  of the Minorities Treaty between Poland and 
the Principal Allied and Associated Powers. (p. 44 above). 



2. - Germany agrees 
that any .illember of the 
Council of the League of 
Nations shall have the right 
to draw the CounQI's at- 
tention to  any infringement 
or danger of infringement 
of any of these obligations 
and that the Council may 
take such action and give 
such instructions as may 
seem most suitabIe and 
effective in the circum- 
stances. 

3. - Germany further 
agrees that  in the event of 
a difference of opinion re- 
garding questions of law 
or of fact in respect ' of 
these Articles between the 
German Governrnent and 
any Power whick is a Mem- 
ber of the Council of the 
League of Nations, such 
difference of opinion shalI 
be regarded as a dispute 
of an international cha- 

The United States of Ame- 
rica, the British Empire, 
France, Italy ' and Japan 
undertake not to refuse 
their consent to any modi- 
fication of these articles 
which s h d  be d d y  appro- 
ved by a majority of the 
Council of the League of 
Nations. 

2 .  - Poland agrees that 
any Member of the Council 
of the Leagiie of Nations 
shall have the right to 
draw the Council's atten- 
tion to  any infringement 
or danger of infringement 
of any of these obligations 
and that the Council Inay 
take such action and give 
such instructions as may 
seem most suitable and . 

effective in the Circum- 
stances. 

3.  - Poland further 
agrees that in the event of 
a difference of opinion re- 
garding questions of law 
or of fact in respect of 
these Articles between the 
Polish Government and one 
of the Principal Allied and 
Associated Powers or any 
Power which is a Member 
of the Council of the League 
of Nations, çuch difference 
of opinion sha11 be regarded 



racter under the terms of 
Article 14 of the Covenant 
of the League of Nations. 
The German ,Government 
agrees that any dispute of 
this nature shall, should the 
other Party so request, be 
referred to the Permanent 
Court of International Jus- 
tice. The Permanent Court's 
decision shali be final and 
sIiall have the same force 
and validity as a decision 
taken under Article 13 of 
the Covenant. 

as a dispute of an inter- 
national character under 
the terms of Article 14 of 
the Covenant of the League 
of Nations. The Polish 
government agrees that any 
dispute of this nature shall, 
should the other Party so 
request, be referred to the 
Permanent Court of Inter- 
national Justice. The Per- 
manent Court's decision 
shall be final -and shall 
have the same force and 
vslidity as a decision taken 
under Article 13 of '  the 
Covenant. 



Protocole No. II 2) relatif à la Reconstruction de 1' Autriche, 

signé à Genéve le 4 octobre 1922, 

par les représentants des gouvernements britannique, français, 
italien, tchéco-slovaque et autrichien. 

En cas de différend concernant l'interprétation de ce 
Protocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la 
Société des Nations. 

Protocole No. III 3) relatif 25 la reconstruction de l'Autriche 
(voir no. 48). 

Paragraphe g. 

En cas de différend concernant l'interprétation de ce Pro- 
tocole, les parties accepteront l'avis du Conseil de la Société 
des Nations. 

1) L'insertion des textes NOS 18 et 49 est faite uniquement A 
titre d'indication. 

2) Le Protocole traite notamment de l'émission d'un emprunt 
publique. 

3) Le Protocole traite notamment des obligations du Gouverne- 
ment de l'Autriche de rétablir sa stabilité financiere et de la nomi- 
nation d'un Commissaire générai. 



Protocol No. II relatlng to the ~estorati'on of Austrla 2), 

slgned at Geneva, October 4th, 1922, 

by the representatives of the British, French, Itdian, Czecho- . 
Slovakian and Austrian governments. 

( Englisk translation by the League O/ Nations). 

In the event of any difference as to the interpretation of 
this Protocol, the parties wiIl accept the opinion of the Coun- 
.cil of the League of Nations. 

Protocol No. III 3) relatlng to the Restoration of Austrla. . 

(See No. 48). 

.( E ~ g l i s h  translation by the League of Nations). 

Yaragraph 9. 

In the event of any difference as to the interpretation of 
this Protocol, the parties will accept the opinion of the Coun- 
.cil of the League of Nations. 

1) Nos. 48 and 49 are inçerted only for information. 
3) Protoc01 dealing in partictilar with the issue of a loan. 
3) Protocol dealing in particular with the Austrian Government's . 

obligations to restore its financial stability and with the norninatio? 
-of a Commissioner.General. 



Traité entre la Grande-Bretagne et la Mbsopotamie, 
signé A Bagdad, le 10 octobre 1922. 

Tout différend, qui viendrait à s'élever entre les Hautes 
Parties contractantes, relatif A l'interprétation des dispositions 
du présent traité, sera soumis 2 la Cour permanente d e  Justice 
internationale, prévue par l'artice 14 du Pacte de la Société 
des Nations. Dans ce cas, s'il existe une divergence quelconque 
entre les textes anglais et arabe du présent traité, le texte 
anglais fera foi. 

Convention commerciale entre la Suisse et la Pologne, 
conclue A Varsovie le 28 juin 1922. 

Inslrumenls de ratification datés respectivement de Berne 
et de Varsovie, le 7 juillet et le 4 août 1922. 

Date de l'entrée en vigueur : xg août 1922. 

. ,  

Extrait du Protocole de cldture : 

2". ' ~ e ç  parties contractantes s'engagent à soumettre à 
une.commission de conciliation les litiges relatifs à l'inter- 
prétation et à l'exécution de la présente' convention ,qui 
ç'éIéveraient entre' &les, et n'auraient pu être résolus par voie 
d i  plornatique. , ' j .  



Treaty between Great Britaln and Iraq, signed at Bagdad, 
October IOth, 1922. 

Any difference that may arise bctwee~i the High Con- 
tracting Parties as to the interpretation of the provisions of 
this Treaty shall be referred to the Permanent Court of Inter- 
nationai Justice provided for by Article 14 of the Covenant 
of the League of Nations. In  such case, should there be any 
discrepancy between the English and Arabic texts of this 
Treaty, the English shall be taken as the authoritative version. 

Commercial Convention between Switzerland and Poland, . V 

1;;: concluded at Warsaw, June 26th, 1922. 

Instruments of ratification, dated repectively at Berne 
and Warsaw, July 7th and August 4th, 1922. 

Date of entry into force : August, rgth,  1922. 

Extract from the final Protocol : 

(English translation by the Regisjry). 

2". The Contracting Parties unclcrtake to submit to a 
commission of conciliation disputes relating to the inter- 
pretation and execution of the present convention which 
may arise between them and cannot be settled by diplornatic 
means. 
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En cas d'échec de la procidirre de conciliation, le litige 
I .  

sera soumis, à la demande d'une seule des parties, à la Cour 
permanente de Justice internationale. 

La constitution et la procédure de la Commission de con- 
ciliation se feront dans chaque cas particulier conformément 
aux dispositions de ce réglernent. 

Convention entre la Pologne et la ville libre de Dantzlg, 
slgnbe A Paris le 9 novembre 1920. 

Chapitre V. 

La ville libre de ~ a n t . &  s'engage à appliquer aux minorités 
de race, de religion ou de langue, des dispositions semblabIes 
à celles qui sont appliquées par la Pologne sur le territoire 
polonais, en exécution du chapitre 1 du Trait6 conclu à 
Ve'rsailles, le 28 juin xgrg, entre la Pologne et les Principales 
Puissances alliées et associi.,es, notamment à pmrvoir à ce 
que, dans la législation et  In conduite de l'administration, 
aucune discrimination soit faite au préjudice des nationaux 
polonais et autres personnes d'origine ou de langue polonaise, 
conformément à l'article 104, $ 5 du Traité de Paix de Ver- 
sailies avec l'Allemagne. 

Les stipulations des articles 14 à 19 du Traité conclu à 
Versailles entre les Principales Puissances alliées et associées 
et la Pologne le 28 juin 1919 ainsi que les stipulations de i'ar- 
ticle 89 du Traité de T7ersailles avec l'Allemagne s'appliqueront 
également à la Ville libre de Drtiitzig. 
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Should the procedure by conciliation be unsuccessful, the 
dispute shall be submitted, at the request of either Party 
to the Permanent Court of International Justice. 

The constitution and procedure of the Commission of con- 
ciliation shail be governed in each case by the following Rules. 

~onve i t l on  between Poland and the Free city of Danzlg, 
signed at Paris, November 9th, 1920. 

Chapter V. 

The Free City of ~ a n z ' i ~  undertakes to  apply to racial, reli- 
gious and linguistic minorites provisions similar.to those which 
are applied by Poland on Polish territory in execution of Chap- 
ter 1 of the Treaty concluded at Versailles on June Ath, 1919, 
betweenpolandand the Principal Allied and Associated Powers, 
to provide, in particular, against any discrimination, in legis- 
lation or in the conduct of the administration, to the detri- 
ment of nationals of Poland and other persons of Polish ori- 
gin or speech, in accordance with Article 104, paragraph 5 ,  
of the Treaty of Versailles. 

The provisions of Articles 14 to  xg of the Treaty concluded 
a t  Versailles between the Principal AUied and Associated 
Powers and Poland on June 18th, 1919, as also the provisions 
of Article 89 of the Treaty of Versailles with Gemany, s h d  
equdly apply to  the Free City of Danzig. 
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