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INTRODUCTION 

Le Neuvième liapport annuel de la Cour porte sur la 
période du 15 juin 1932 au 15 juin 1933 Le plan est en 
principe le même que celui des rapports précédents. 

Parmi les mati<!res qu'il traite, il y a lieu de noter les 
suivantes : 

Le chapitre premier rend compte du résultat des négocia- 
tions poursuivies entre le Secrétaire général de la Société des 
Nations et la Fondation Carnegie au sujet de l'extension 
des locaux de la Cour dans le Palais de la Paix, et il repro- 
duit les arrangements actuellement en vigueur concernant 
l'installation de la. Cour dans ce bâtiment. 

Les chapitres II et I I I  indiquent notamment l'état des 
ratifications au Protocole de revision du Statut de la Cour 
(pp. 46-54) et des acceptations de la disposition facultative 
(PP 62-65). 

La Cour ayant décidé, en 1931, de grouper dans une seule 
Série (A/B) les decisions rendues par elle sous forme d'arrêts, 
d'avis ou d'ordon.nances, il a paru préférable de réunir en 
Lin même chapitre, par ordre chronologique, les résumés de 
ces décisions, plutôt que de les répartir comme précédemment 
dans les chapitres IV et V selon qu'il s'agissait d'affaires 
contentieuses ou consultatives. 

A la suite de ces remaniements, les matières qui, dans 
les Rapports antérieurs, figuraient à l'Introduction aux cha- 
pitres IV et V, ont été reproduites dans le chapitre IV : par 
conséquent, ce cfiapitre contient maintenant IO la liste des 
sessions de la Cour; 2" le tableau des arrêts (ainsi que des 
ordonnances participant de la nature des arrêts) et des avis 
consultatifs de la Cour, avec le sommaire de chaque décision 
et la référence ailx publications où sont imprimés les actes 
et documents y afférents; et 3" le tableau reproduisant les 
données du rôle général relatif à toute affaire qui, depuis le 
12 août 1932, a fait l'objet d'une inscription nouvelle (ce 
dernier tableau met à jour le rôle général reproduit dans le 
Septième Rapport annuel et complété dans le Huitième Rap- 
port). Le chapitre suivant - chapitre V - contient le 
résumé des arrêts, ordonnances et avis consultatifs rendus 
par la Cour depuis le 24 juin 1932. 

Le chapitre VI donne le digeste des décisions (autres que 
les arrêts, avis et ordonnances) prises par la Cour pendant 
la période 1932-1033 et portant application du Statut et du 
Règlement ; ce digeste s'ajoute à ceux dont se composent 
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les chapitres VI des Trdisième, Quatrième, Cinquième, Sixième, 
Septième et Huitième Rapports annuels. L'index analytique 
de ce chapitre complète celui qui a paru dans le Huitième 
Rapport annuel ; il est suivi d'un index des articles du Statut 
et d'un autre index des articles du Règlement, qui portent 
tous deux sur l'ensemble des digestes. tant dans le   ré sent " 
Iiapport que dans les Rapports antérieurs. 

Le chanitre VI11 rend comnte des efforts faits Dour réaliser 
des économies, et notammekt cles mesures prises afin de 
réduire les budgets de 1933 et de 1934 

Comme celle des Troisième, Quatrième, Cinquième, Sixième, 
Septième et Huitième Rapports annuels, la liste bibliographique 
du chapitre IX  s'ajoiite à celle du Deuxième liapport annuel ; 
elle est mise à jour au I j juin 1933 et  complète en outre 
quelques lacunes des listes précédentes. Les deux index de 
la bibliographie portent sur l'ensemble des huit listes. 

Le chapitre X constitue le deuxième addendum à la qua- 
trième édition de la Collection des  T e x t e s  ~égissant la corn@- 
tence de la Cozw, datée du 31 janvier 1932. D'une part, 
il contient des renseignements con~plémentaires quarit aux 
actes cites dans la collection ; d'autre part, pour les actes 
parvenus à la connaissance du Greffe depuis le I j  juin 1932, 
il en reproduit intégralement le texte lorsqii'il s'agit d'actes 
ayant pour objet le règlement pacifique des différends, ou 
bien, lorsqu'il s'agit d'autres actes, il en donne les clauses 
pertinentes. A la fin di1 chapitre figure la liste (par ordre 
chro~iologique) des actes régissant la compétence de la Cour, 
qui, pour les Rapports antérieiirs, était reproduite dans le 
chapitre I I I .  

Il est bien entendu que le contenu des volumes appartenant 
à la Série E des Piiblications de la Cour, volumes élaborés 
et publits par le Greffe, n'engage en aucune façon la Cour. Il 
y a lieu de remarquer notamment que le résumé des arrêts 
et des avis qui se trouve dans le chapitre V, et dont le 
but est simplement de donner une vue d'ensemble des tra- 
vaux de la Cour, rie saurait être cité à l'encontre du texte 
même des arrêts et des avis et ne conctitue pas une inter- 
prétation cie ce texte. 

La Haye, juillet 1933. 
Le Greffier de la Coiir : 



CHAPITRE PKEMIEK 

DE I,A COUR ET DU GREFFE 

1) (:OIIPOSITION DE ~ . 4  C O U R .  (Voir $5 7 l ,  pp. 9-10,) 

Aucun changement n'est intervenu dans la composition de 
la Cour depuis le 15 juin 1932. 

Ide 16 janvier 1931, la Coiir a élu comme Prtsiderit 
RI. XD.ITCI, et ,  le 17 janvier 1 9 ~ 1 ,  comme Vice-Président 
31. GCERKERO.  Leurs fonctions prennent fin le 31 décembre 1933. 
Laes prochaines élections aux postes (le I'résident et de 17ice- 
Président auront lieu ail cours di! dernier trimestre de 1'nniiC.e 
1933 (Krglement, art.  9). 

Le t:lhleaii des juges par ordre de prcséance est le suik~ant : 

/ z iges  fit,~dairea : XliVI. AD~ITCI ,  P~éside~zt ; G U E R R E R O ,  Vice- Tahleaii dcs 

Prdsziien2 ; I<ELLoc;(;, le baron I < ~ I , I . ~ - J A E Q ~ E ~ ~ ~ - N S ,  le comte juges. 
~IOSTWOROIVSKI, &1'1i\1. ~ R O A I A ( ; E O T ,  L)I: BCST,III.ASTE, AqLT~- 
llIR.4, XNZILOTTI,  L K I < C T I A ,  sir CECIL,  1-ICKST, h1RI. S C H C C I ~ I S C ; ,  
X E G ~ I ~ E S C O ,  le jhr. VAS E Y S I S G , ~ ,  RI. \Iv;\~~. 

3) HIOGK.~PHIEC;  ]>ES JUGES TITCL.AII~~:S  ET SI-PPLÉAXTS. (Poiir 
les biograpliies des juge, ci-dessus mentioii~iés, voir E 7 ,  
PI). 13-33.) 

4) DES JUGES (( A D  HOC II. (Cf. IZ 1, p. 2 j . )  

Ides personnes suivkintes ont fait l'objet d'une présentation 
en conformité des articles 4 et j (lu Statut,  soit en 1921 

1 Ides abrcviat ioni  1: r ,  1: 2 ,  etc.,  signifient: Preiiiier Rappor t  annuel, Seccind 
Ra1 1'0rt :inniiel, etc. 

V ~ , e p i i i . -  Ir 1t.r j;~rivi(%r i031, les juge; huppléants ii'oiit ilas étC n~>l;t~li-s r'i 
. . 

i l c ' y î r  



I O  DES JUGES (( AD HOC )) 

(élection des membres de la Cour), soit en 1923 (remplace- 
ment de M. Barbosa, décédé), soit en 1928 (remplacement 
de M. Moore, démissionnaire), soit en 1929 (remplacement de 
M. André Weiss et de lord Finlay, décédés), soit en 1930 
(remplacement de M. Charles Evans Hughes, démissionnaire, 
et renouvellement général de la Cour). Les noms imprimés en 
caractères gras sont ceux des candidats qui ont été élus à la 
Cour ; les noms imprimés en caractères gras mais entre paren- 
thèses sont ceux des candidats qui, élus auparavant, n'ont 
pas été réélus en 1930 ; les noms imprimés en italique sont 
ceux des personnes dont le décès a été annoncé à la Cour. 

. . . . . . . . . .  Adatci, Minéitcirô 
Ador,  Gustave . . . . . . . . . .  

. . . . .  AIYAR, Sir P. S. Sivaswami 
ALFARO, Ricardo J. . . . . . . . .  
ALFARO, F.  A. Guzman . . . .  
Altamira, Rafael . . . . . . . . .  
ALVAREZ, Alexandre . . . . . . . .  
AMEER ALI, Saiyid . . . . . . . .  
ANDRÉ, Paul . . . . . . . . . .  
ANGLIN, Franck A. . . . . . . . .  
Anzilotti, Dionisio . . . .  
ARENDT, Ernest . . . . . . . . .  
AYON, Alfonso . . . . . . . . . .  
BAKER, Newton D. . . . . . . . .  
BALAMÉZOV, St. G. . . . . . . . . .  
BALOGH, Eugène de . . . . . . . .  
Barbosa, Ruy . . . . . . . . . .  
BARRA, F. L. de la . . . . . . . .  
BARTHÉLÉMY, Joseph . . . . . . . .  
BASDEVANT, Jules . . . . . . . . .  

. . . . . .  BATLLE Y ORDONEZ, José 
(Beichmann, Frederic Waldemar, N.) . . 
BEVILAQUA, Clovis . . . . . . . .  
Bonamy,  Auguste . . . . . . . . .  
BORDEN, Sir Robert . . . . . . . .  
BOREL, Eugène . . . . . . . . . .  
BORNO, Louis . . .  
BOSSA, Simon . . . . . . . . . .  
Bourgeois, Léon . . . . . . . . .  

. . . . . .  Boyden, William Roland 
BRUM, Baltasar . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  BUCKMASTER, Lord 
BUERO, Juan A.  . . . . . . . . .  
Bustamante, Antonio S. de . . . . . .  

. . . .  BUSTAMANTE, Daniel Sanchez 
. . . . .  BUSTILLOS, Juan Francisco 

CHAMBERLAIN, Joseph E. . . . . . .  
CHINDAPIROM, Phya . . . . . . .  

. . . . .  CHYDENIUS, Jacob Wilhelm 
Colin, Ambroise . . . . . . . . .  

Japon 
Suisse 
Inde 
Panama 
Venezuela 
Espagne 
Chili 
Inde 
France 
Canada 
Italie 
Luxembourg 
Nicaragua 
Etats-Unis d'Amérique 
Bulgarie 
Hongrie 
Brésil 
Mexique 
France 
France . 
Uruguay 
Norvège 
Brésil 
Haïti 
Canada 
Suisse 
Haïti 
Colombie 
France 
États-Unis d'Amérique 
Uruguay 
Grande-Bretagne 
Uruguay 
Cuba 
Bolivie 
Venezuela 
Etats-Unis d'Amérique 
Siam 
Finlande 
France 
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. . . . .  CRUCHAGA TOCORNP~L, Miguel Chili 
. . . . . . . . .  DANEFF, Stoyan Bulgarie 

. . . . . . . . . . .  DAS, S. R. Inde 
. . . . . . . . .  DEBVIDUR, Phya Siam 

. . . . . . .  Descamps (Le baron). Belgique 
. . . . . . . . .  DOHERTY, Charles Canada 

. . . . . . . .  DREYFUS, Eugène. France 

. . . . . . . .  DUFF, Lyman Poore Canada 
. . . . . . . . . .  DUPUIS, Charles France 

. . . . . . .  Erich, Rafael . , Finlande 
Eysinga, le jonkheer W. J. M. van. . Pays-Bas 

. . . . . . . .  FADENHEHT, Josep:h Bulgarie 
. . . . . . . . . .  Fauchille, Paul France 

FERNANDEZ Y MEDINA, Benjamin . . .  Uruguay 
Finlay, Robert Bainnatyne, Viscount . . Grande-Bretagne 

. . . . . . . . . .  FRIIS, M. P .  Danemark 
. . . . . . . . .  Fromageot, Henri France 
. . . . . . . . .  GODDYN, Arthur Belgique 

. . . . . . . .  Gonzalez, Joaquin V .  Argentine 
. . . . . . . . . .  GOYENA, J. Y. Uruguay 

. . . . . . . . . . . .  Gram, G. Norvège 
. . . . . . . . .  GRISANTI, Carlos F .  Venezuela 

. . . . . . . . . .  GUANI, Alberto Uruguay 
. . . . . . .  Guerrero, J. Gusta.vo Salvador 

. . . . . . . . .  HAILSHAM, Lord Grande-Bretagne 
. . . . . . . . . .  Halban, Alfred Pologne 

. . . . . . .  HAMMARSKJOLD, Hj  . L. Suède 
. . . . . . . .  HAMMARSK J OLD, Alte Suède 
. . . . . . . .  HANOTAUX, Gabriel France 

. . . . . . . .  HANSSON, Michael Norvège 
HANWORTH, Lord . . .  Grande-Bretagne 
~ r l s s . 4 ~  KHAN MO(;HIROD DOVLEH (S. A.j Perse 

. . . . .  HERXIANX-OTAVSKI, Charles Tchécoslovaquie 
. . . . . . . .  HIGGINS, A. Pearce Grande-Bretagne 

. . . . .  HONTORIA, Manuel Gonzales Espagne 
. . . . . . . . .  Hoz, Julian de la Uruguay 

. . . . . . . . . .  (Huber, Max) Suisse 
. . . . . .  (Hughes, Charles Evans) Etats-Unis d'Amérique 

. . . . . . . . . .  Hurst, Sir Cecil Grande-Bretagne 
. . . . . . .  HYDE, Charles Cheney Etats-Unis d'Amérique 

. . . . . . . . . .  HYMANS, Paul Belgique 
. . . . . . . .  IMAM, Sir Saiyid Ali Inde 

. . . . . . . . . .  JESSUP, Philip Etats-Unis d'Amérique 
. . . . . . . . .  K ADLETZ, ' Karel Tchécoslovaquie 

. . . . . . .  KAR..\GUIOZOV, Anguel Bulgarie 
. . . . . . . .  Kellogg, Frank B .  États-Unis d'Amérique 

. . . . . . . . .  KLAESTAD, Helge Norvège 
. . . . . . . . . .  Klein, Franz Autriche 

. . . . . . . . . . .  KOSTERS, J. Pays-Bas 
. . . . . . . . .  KRAMARZ, Charles Tchécoslovaquie 

. . . . . .  KRIEGE, Johannes . . Allemagne 
KRITIKANUKORNKI,~CH, chowphya Bij- 

. . . . . . . . . . . .  aiyati Siam 
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LAFLEUR, C + u  g' elle . . . . . . . . .  
LASCE, Christian . . .  . . . . .  
LAPRADELLE, Albert de . . . . . . .  
LXRXXUDE . . . . . . . . . . .  
LEE, Frank William Chinglun . . . .  
LE FUR, Louis . . . . . . . . . .  
LERIONON, Ernest . . . . . . . . .  
LESPIKASSE, Edmond de . . . . . .  
LIANG, Chi-Chao . . . . . . . . .  
LI . I IBURG,J . .  . . .  . . . . . .  
(Loder, B. C. J . )  . . . . . . . . .  
iWngyary, Géza de . . . . . . . . .  
ilIa~zolesco Ramniceano . . . . . . .  
MARKS DE WURTEMBERG, baron Erik 

Teodor . . . . . . . . . .  
MASTNY, Vojtech . . . . . . . . .  
Matta, J. L. da . . . . . . . . . .  
MOHA.IIR.IED ALI KHAN ZOKAOL MOLK . . 
(Moore, John Bassett) . . . . . . .  
MORALES. Eusebio . . . . . . . . .  
MORENA, Alfredo Baquerizo . . . . .  
Negulesco, Demètre . . . . . . . .  
Novacovitch, Miléta . . .  . . . .  
h7yholîn, Dïdrik Galtrup Gjedde . . , . 
OCA, Manuel Montès de . . . . . . .  
OCTAVIO DE LANGAARD MENEZES, 

Rodrigo . . . . . . . . . . . .  
(Oda, Yorozu) . . . . . . . . . .  
PAPAZOFF, Théohar . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  PAREJO, F .  A. 
(PessGa, Epitacio cia Silva) . . . . .  
P/zillirnore, Lortl Walter George Frank 

. . . . . . .  PIOLA-CASELLI, Edoardo 
POINCARÉ, Ravmond . . . . . . . .  
POLITIS, Nicolas . . . . . . . . .  

. . . . . . .  POLLOCIC, Sir Frederick 
POUXD, Roscoe . . . . . . . . . .  
RAHIRI, Sir Abdur . , . . . . . .  
RE;ZDIXG, Marquess of . . . . . .  
Redlich, Joseph . . . . . . . . .  
REYES, Pedro Miguel . . . . . . .  
RIBEIRO, Arthur Rotlrigues de Almeida 
Richnrrls. Sir Henrv Erle . . . . . .  
Rolin-Jaequemyns (Le baron) . . . . .  
ROOT, Elihii . . .  . . . . . . .  
Rostworowski, ~ i c h e l  . . . . . . .  
Roztgier, Antoine . . . . . . . . .  
S.~L..\ZAR, Carlos . . . . . . . . .  
SANTOS, Abcl . . . . . . . . . .  
SCHEY, Joseph . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . .  SCHLYTER. Karl 
Schücking, Walther . . . . . . . .  
SCHCMACHER, Franz . . . . . . . .  

lc JI 

Canada 
Norvège 
France 
France 
Chine 
France 
France 
Haïti 
Chine 
Pays-Bas 
Pays-Bas 
Hongrie 
Roumanie 

Suède 
Tchécoslovaquie 
Portugal 
Perse 
Etats-Unis d'Amérique 
tanama 
Equateur 
Roumanie 
Yougoslavie 
Danemark 
Argentine 

Brésil 
Japon 
Bulgarie 
Venczuela 
Brésil 
Grande-Bretagne 
Italie 
France 
Grèce 
$-ande-Bretagne 
Etats-Lnis d'Amérique 
Inde 
Grande-Bretagne 
.4utriche 
Venezuela 
Portugal 
Grande-Bretagne 
Belgique 
Etats-Cnis d'Amérique 
Pologne 
France 
Guatemala 
Veiiczucla 
Autriche 
Suède 
Allemagne 
Autriche 
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. . . . . . . .  SCOTT, James Browii États-unis d'Amérique 
. . . . . . . . .  SCOTT, Sir Leslie Grande-Bretagne 
. . . . . . . . .  Srir;E~~.\uBs, Stéliu Grèce 

. . . . . . . .  Srs.ra~v.in, Sir C. H. Inde 
. . . . . . . . .  Sr>ross, \Valtlier Alleinagne 

. . . . . . .  Sarrr~s, le géiibrai J .  (:. Union sud-africaiiic 
. . . . .  SOARES, -4iigiistc I<i:i>; Vieira Portugal 

. . . . . . .  STREIT, Georges Gri!cc 
. . . . . .  STRUPP, Karl . . AAlleinajinc 
. . . . . .  Strityckelz, A. A. I I .  Pays-lia5 

T C F ~ I ~ I I T ~ I I ,  Eriic-.t . ïougoslavic 
. . . . . .  Tyliieyq, Erlan:! Düncmark 

C N ~ L N .  Ostcii . .  Suèdc 
. . . . . . .  Urrutia, Fra i~~isco  ..,lol;& Culoml~ie 

. . . . . . . .  VAIIELA, Josb Pctlr.:) Urugun>. 
. . . . . . . . .  \;EI.I-Z, E'er11;~il~io Colombie 
. . . . . . . .  VERDROSS, Alfred Autriche 

. . . . . . . .  VILLAZOX, Eliodoro Bolivie 
. . . . . .  VILLIERS, Sir Étienne de Union sud-africaine 

. . . . . . .  VISSCHER, ' Cliarles #-le Belgique 
. . . . . . . .  WALKER, G I I S ~ ~ \ - C  Autriche 
. . . . . . . .  WALLACH, William Inde 

. . . . . . . . .  Wang Chung-Hui Chirie 
. . . . . . . . . .  Mfeiss, André France 

Wessels, Sir Johatlnes \Vilhelmus . . . .  Union sud-africaine 
. . .  \VICKERSHAI\I, George Woodward États-Unis d'Amérique 

. . . . . . . .  WIGMORE, John H. Etats-Unis d'Amérique 
. . . . . .  WII,SOK, George Graftoii Etats-Unis d'Amérique 

. . . . . . .  LVREUE, baron R. A. Finlande 
. . . . . . . .  (Yovanovitch, Michel) Yougoslavie 
. . . . . . . .  Zeballos, Estanislas Argentine 
. . . . . . . .  ZEPEDA, hlaximo Nicaragua 

. . . . . . . . . . .  Zolger, 1 van Yougoslavie 
. . . .  ZORILLA DE SAN MI~RTIN. Juan Uruguay 

Les prCctdents ]?apports annuels ont indiqiii. que des jiiges juges ad hoc. 
ad h(:c ont siégé .ai1 sein de la Cour dans les affaires conten- 
tieiises suivantes : 

(( U'imbledon 1, (rôle gén. no 5 )  ', 
Maclrornmatis (compétence et  fond) (rôle gén. nos 10 et 12) 2, 

I n t é ~ ê t s  allenzanris elz Haute-Silésie polonaise (compétence et  
fond) (rôle géri. nlls 18, 18 bis et  19) :j,  

(1 Lotus  » (rôle gén. no 24) 
1)ewzcrlnde e n  indemni té  relatzve à l 'us ine dc Cho~zdzel (compé- 

tence et fond) (rôle g6n. nos 25 et  26) 5 ,  

Réadaptat ion des co~zcessions ~ l f a v r o m m a t i s  2 Jérusalenz (rble 
g6n. n.js 27 et  28) 'j, 
-- ~ 

' i'oir E 1 ,  1). 1.j~). Voir 13 4,  p. 1-77. 
2 * J I ,  1; 164.  5 J> )> U, )i 147, 
R )I E 2 ,  ii 101. et E 5. p. 171. 

Voir E 3, p. 167. 
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Droits des minorités e n  Haute-Silésie fiolonaise (écoles mino- 
rita.ires) (rôle gén. no 31) l, 

Paiement de divers emprunts serbes émis en  France (rôle 
gén. no 34) 2, 

Paiement, e n  or, des emprunts fédéraux brésiliens contractés 
e n  France (rôle gén. no 33) 

Zones franches de l a  Haute-Savoie et d u  Pays  de Gex 
 ère, 2me et 3me phases) (rôle gén. no 32) 4, 

Étendue territoriale de la juridiction de la  Commission de 
l'Oder (rôle gén. no 36) =, 

et dans les affaires consultatives suivantes (art. 71 du Règle- 
ment) : 

Compétence des tribunaux de Dantzig (rôle gén. no 29) 6 ,  

A8aire  des Commu~nautés gréco-bulgares (rôle gén. no 37) 71 
Trafic ferroviaire entre la  Lithuanie et la  Pologne (role 

gén. no 39) 
Accès et stationnement des navires de Euerre #olonais dans 

le port de Dantzig (rôle gén. no 44) 9, 

" 

Traitement des nationaux polonais et des autres personnes 
d'origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig 
(rôle gén. no 42) Io, 

Interprétation de l'Accord gréco-bulgare d u  g décembre 1927 
(Accord Caphandaris-MolloQ) (rôle gén. no 45) ll. 

Depuis le 15 juin 1932, la Cour s'est occupée de cinq affaires 
contentieuses qui ont donné lieu à la désignation de juges 
ad hoc. Ce sont : 

L'agaire relative à l'interprétation d u  Statut de Memel (rôle 
gén. nos 47 et 50; exception préliminaire: arrêt du 24 juin 
1932 ; - fond : arrêt du II août 1932) 12. La biographie de 
M. Michel Romer'is, qui fut désigné par le Gouvernement 
lithuanien comme juge ad hoc pour siéger à la Cour dans 
cette affaire, se trouve dans le Huitième Rapport annuel 
(P. 20). 

L'affaire du Groënland oriental (rôle gén. no 43 ; arrêt du 
5 avril 1933) l3 et l'affaire du Groënland d u  Sud-Est  (rôle 
gén. nos 52 et 53 ; ordonnance du 3 août 1932 : indication 
de mesures conservatoires 14 ; ordonnance du II mai 1933 : 

1 Voir E 4, p. 182. 
2 » E j, 192. 
3 B >> 8 ,  » 202. 

D E 6, i) 192, E 7, 
pi ,221,  et  E 8, p. 183. 
\ oir E 6, p. 203. 

)) E 4, s 203. 
' i) E 7,  1) 233. 

Voir E 8, p. 21 I .  

1) )I D, 1) 216. 
l0 ii il > l ,  s 2 2 2 .  

B >I U, 1) 229. 
1% >) )) > i ,  11 198, et p. I 12 du 

présent volume. 
J 3  Voir p. 131. 
l4 ii » 109. 



D E S  J U G E S  « AD HOC )) I j  

radiation de l'affaire du rôle 1). Les biographies de M. Zahle 
et  de M. Vogt, désignés comme juges ad hoc pour siéger à la 
Cour dans ces affaires, respectivement par le Gouvernement 
danois et  le Gouvernement norvégien, se trouvent dans le 
Huitième Rapport annuel (p. 19). - Pour la seconde affaire, 
les juges ad hoc ont siégé dans les délibérations de la Cour 
concernant la dem.ande en indication de mesures conservatoires. 

L'affaire concernant l'afifiel contre deux  sentences rendues 
le 21 décembre 1931 par le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tchécoslovaque et l'affaire concernant l'appel contre une  sentence 
rendue le 13 avvil 1932 par le Tribunal arbitral mix te  Izungaro- 
tchécoslovaque (rôle gén. nos 51 et 54 2 ) .  Pour ces affaires, au 
moment où les Parties renoncèrent à poursuivre la procédure, 
le Gouvernement hongrois avait désigné comme juge ad hoc 
M. G. P. de Torncsinyi, tandis que le Gouvernement tchéco- 
slovaque n'avait pas encore fait connaître à la Cour le nom 
du juge désigné par lui. 

Enfin, le rôle glanéral comporte, sous les nos 58 et  59, deux 
affaires contentieuses qui seront en état ultérieurement, et 
qui ont donné 1i.eu à la désignation de juges ad hoc. La 
première concerne l'appel contre une  sentence rendue le 3 février 
1933 par le Tribunal arbitral mix te  hungaro-tchécoslovaque; les 
biographies de M. G. P. de TomcsAnyi et de M. Karel Hermann- 
Otavski, désignés comme juges ad hoc respectivement par 
le Gouvernement hongrois et le Gouvernement tchécoslovaque, 
sont reproduites ci-après. Pour la deuxième, l 'a fa ire  franco- 
hellénique des ph'ires, le Gouvernement hellénique a désigné 
comme juge ad hoc M. Séfériadès ; sa biographie se trouve 
également ci-des~~ous. 

M. de Tomcsan!ji est né le 8 février 1880 à Budapest. Il a 
fait ses études universitaires à Budapest, Berlin et Paris, et a été 
reçu docteur en droit et ès sciences politiques à l'université de 
Budapest. Après avoir passé l'examen d'avocat, il a été attaché à 
la section de codification du ministère de la Justice. En 1918, il a 
été nommé cpseiller de ce ministère, et peu de temps après sous- 
secrétaire d'Etat au ministère des Affaires étrangères et chef des 
sections juridiques. 

Élu député en 1920, il a été nommé ministre de la Justice et a 
rempli ces fonctions pendant deux ans. Depuis lors, sauf une brève 
interruption, il a sitigé au Parlement hongrois. 

M. de Tomcsinyi a rempli à maintes reprises les fonctions d'arbitre : 
il a été membre des Tribunaux arbitraux mixtes italo-hongrois 
et yougoslave-hongrois et est encore membre du Tribunal arbitral 
aiistro-hongrois. 



I 6 DES JUGES (( AD HOC )) 

11 a publié plusieurs ouvrages sur le droit constitutioniiel et 
parlementaire comparé, et  il est depuis 1912 privat-docent de 1'Lrii- 
versité de Budapest. 

Né le 2 mai 1866 à Kostelec ilad Cerninii Ixsy (ScIikcoslo~.aquie), 
M. Karel Hermann-Ota\:ski fiit promu docteur en droit à 1'C'rii- 
\.ersiti. tchèque de Prague en 1889. Après avoir suivi des cours i 
l'Université de Berlin, il entra dans la magistrature. Reçu privat- 
docent en 1892, il fut nommé, en 1897, professeur extraordinaire, 
puis, cil 1904, professeiir titulaire de droit commercial ii 1'Universitb 
tchèque de Pragiie. En I ~ I ~ - I ~ I ( ) ,  il fut recteiir dc cette iiniversitt; ; 
en 1904-1905 et 1923-19-4 cloÿeii de la Faciilté de droit. 

En 1920, il fut cliargé par le (;ou\-eriieiiient tch6coslovaquc de 
iiégocier avec le Goilvernement fraiiçais uiie convention sur les 
droits, biens et  intbrC-ts privbs. 11 prit part ,  soit coiiime délégué de 
son Gou\.ernenient, soit coilime expert, à divers co1lgri.s et  confé- 
rences, notamment sur In concurrence ddoyale, sur In protection 
de la lx-opriété industrielle, siir 13 protection cles euvres  littéraires 
et  artistiques et  sur l'uiiiticatioii tlu droit en 1natiCi-e des lettres tle 
change, billets à ordre et chCcliics. 

11. Heriiiann-Otavski est prcsideiit (le la Comnlission scic~itifique 
- qui fonctionne auprps ciu iiiinistisrc de la Justice - -  pour la 
réfori11e et  l'unification du droit commercial en 'Tchécoslovacluie. 
E n  outre, il préside l 'union des Juristes de Prague et le groupe 
tchécoslovaque de I'Açsociation littéraire et  artistique iiiternationale. 
11 a publié, en langues tcliCque, allemande et fraiiçaise, de nombreux 
articles et  iiioiiographies sur le droit coiriiriercial et  les lettres (le 
chaiige, le droit d'auteur, la propriété industrielle, le droit des 
assu]-ances et  le droit international privé. 

11. Stélio SéfériadCs est né à Snlyrne le  ci. août 1873 ; liceiicié 
en droit et  plusieurs fois laurbat de la Faculté de droit d'Aix (pris  
de droit romain, pris  de droit civil, prix de droit coinmercial), il 
a bti: reçu docteur en droit par la Faculté de droit de Paris, il la 
suite d'une tlièse sur la T/zt:orir: c!t: 111 Ccizlse cour on ni.^ par la 1;acultb 
de Paris au  concours entre les riieilleures tlikses soutenues en 1897. 
Avocat à Smyrne, il a été invité comme dblégué tecliniqiie à accorii- 
pagiier les consuls de I;rance, d'Aiigleterre et  de Kiissie, e1ivoyi.s en 
mission r'i l'île de Sanios pour pacifier I'ile et pr6seiiter une nouvelle 
Constitution (1912). En 191 j, i l  a été nonirilé professeur extraortli- 
riaire, et  en 1920 professeur titulaire de droit interiiational à la 
Faciilté de droit de l'üniversitb dlAtliènes. 11 est juri~coiisulte du 
ministère des Affaircs étrangères et membre de la Cour perrnanerite 
d'Arbitrage tic La Haye (1920). 

hl. Séfériadès a été chargi. de plusieurs inissions diploinatiquei; et 
dblégué de  l a  Grèce à plusieurs confkrences et coiigrPs internatio- 
naux. I l  a reprksenté son pays à l'Assciiiblée de la Société cles 
Kations en 1921 et  a été élu président de la sous-commission cliargée 
de la rédaction des amendements au Pacte. En 1022-1923. il a étb 
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nommé agent général de la Grèce auprès des tribunaux mixtes 
siégeant à Paris. Il fait partie du Conseil d'Etat de Grèce depuis 
la fondation de cet organisme (1929). Doyen de la Faculté de droit 
d'Athènes en 1927, il a été élu recteur de l'université en 1932. Il 
a professé deux fois à ,l'Académie de Droit international de La Haye, 
en 1928 et en 1930. EIu associé de l'Institut de Droit international 
en 1925, il en a été promu membre en 1932. Il a publié plusieurs 
ouvrages de droit, et plus spécialement de droit international. 

Composition de la Chambre pour les litiges de travail. 

Jusqu'au 31 décembrc 1933 l 

illenzbres : M M .  Altamira, Président, Kellogg, Urrutia, Schücking, 
Wang Chung-Hui. - Membres remplagants : sir Cecil Hurst, 
M. Negulesco. 

Comfiosition de la  Chambre $our les litiges de communications 
et de transit. 

Jusqu'au 31 décembre 1933 l :  

Membres : MM. Guerrero, Président, le baron Rolin-Jaeque- 
myns, MM. Fromageot, Anzilotti, le jhr. van Eysinga. - Membres 
remplaçants : M .  Kellogg, le comte Rostworowski. 

Composition de la Chambre de procédure sommaire : 

Di1 1.. janvier au  31 décembre 1933 

Membres : MM. Adatci, Président, Guerrero, sir Cecil Hurst. 
- ,Wembres remp1a:gants : Le comte Rostworowski, M. Anzi- 
lotti. 

Du 15 juin 1932 au 15 juin 1933, aucune affaire n'a été 
portée devant la Cour siégeant en Chambre. 

6) ASSESSEURS. ('Voir E 1, p. j5.) 

Le Huitième Rapport annuel, de même que les Rapports 
précédents, a reproduit trois listes d'assesseurs : la cc liste des 
assesseurs pour litiges de travail 1) (classification par pays), 
la c( liste des assesiseurs pour litiges de transit 11 (classification 

1 Les nouvelles é1ecti:)ns des membres de Clianil~res si~éciales pour les ann4cs 
1934.1936 auront lieu c ~ i i  cours du dernier trime\trc de l'année 1933 (12;:gle- 
nient, a r t .  1 1 ) .  

2 



par pays), et la (( liste générale des assesseurs )) (E 8, pp. 23, 
27 et 29). Dans le présent Rapport figure seule la liste 
générale », qui indique les noms, au 15 juin 1933, des asses- 
seurs pour litiges de travail (désignés par les Membres de la 
Société des Nations et par le Conseil d'administration du 
Bureau international du Travail) et des assesseurs pour litiges 
de transit et de communications (désignés par les Membres 
de la Société des Nations). 

Le Premier Rapport annuel (pp. 56-76) a indiqué les quali- 
fications des assesseurs qui figuraient sur la liste publiée en 
juin 1925. Pour les qualifications des assesseurs nommés du 
15 juin 1925 au 15 juin 1932, voir les listes reproduites 
dans E 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour les changements apportés 
depuis, voir la liste ci-après, notes. 



LISTE GÉNÉRALE DES ASSESSEURS 

Nom. Pays. 

ADAMES, E. Panama 
ADDOR, M. Haïti 
ADLER, Em. Autriche 
ALBAT, G. Lettonie 
ALVAREZ, A. Chili 
ALVAREZ-LISTA, R. Uruguay 
AMUNATEGUI, Fr. Chili 
AKDERSEN, N. J. U.  Danemark 
BACKER, M .  C. Norvège 
BALELLA, G. Italie 
BARBEL, B. Luxembourg 
BARNES, G. S. Inde 
BERG, P. Norvège 
BERGMAN, P. Suède 
BERGSCZ, J. Fr. Danemark 
BERNARDEZ, M. Uruguay 
BEZERRA, A. Brésil 
BLANCO, J. C. Uruguay 
BOCHKOFF, L. Bulgarie 
BONDAS, J. Belgique 
BOUROFF, 1. D. Bulgarie 
BRAUWEILER, R. Allemagne 
BRIGGS, J. D. 1. Union sud- 

africaine 
BRUINS, G. W. J. Pays-Bas 
BUSCH, O. Suisse 
CABALLERO, F. L. Espagne 
CA~IUZZI,  S. Autriche 
CHAMBERLAIN, A. N. Grande-Bre- 

tagne 
CHOIDAS Grèce 
CHOUDHURI Inde 
CIAPPI, A. Italie 
COULTER, W. C. Canada 
CUCINI, B. Italie 
DALLEMAGNE, G. Belgique 

Travail ' 
ou transit. 

Travail (E) 
Transit 
Travail. (G) 
Transit 

)) 

Travail (P) 
Transit 

)) 

Travail (G) 
: (P) 

(E) 
Transit 
Travail (G) 

)) (El 
)) (G) 
)) (G) 
)) (E) 
)) (G) 

Transit 
Travail (E) 

)) ('4 
)) (p) 

)) (El 
Transit 
Travail (P) 

)) (E) 
)) (p) 

)) (4 
)) (G) 
)) (G) 

Transit 
Travail (P) 

)) (El 
)) (pl 

Année de 
nomination. 

II nov. 
26 nov. 
II nov. 
23 déc. 
IO déc. 
II nov. 
IO déc. 
6 janv. 

IO nov. 
II nov. 
17 oct. 
12 oct. 
IO nov. 
28 oct. 
6 janv. 
4 nov. 

12 juin 
4 nov. 

23 déc. 
17 oct. 
II nov. 
g avril 

28 oct. 
27 févr. 
17 oct. 
II nov. 
17 oct. 

23 déc. 
17 févr. 
12  oct. 
15 nov. 
9 avril 

16 mars 
II nov. 

' 1 . r ~  assesseiirs polir litiges de travail sont choisis par la Cour sur une 
liste composée de noiiis pr6sentés à raison de cieux par chaque Membre de 
la Société des Sations et d'un noml~re 6gal pr6senté par le Conseil d'adininis- 
tration du Bureau int.ernational (lu Travail, le Conseil désicnant par moitié 
dcs représentants des enil>loyés et  par nioitit! des représentants des patrons. 

(c;) : représentants des ;oiivernemcnts des Rlen~bres de la S. d.  N.  
(P! : )) 1, patrons présent65 par le 13. 1. T. 
(b:) : 1, r employés )I » 1) » . 

Ijremier secrétaire de la Confédht ion cles Syndicats su6dois. 
l>résident du Conieil des mGtiers e t  du travail de l'Afrique du Sud. 
Commissaire de la navivation du Rhin. 



Travail Année de Nom. Pays. ou transit. nomination. 

DANOFF, Gr. Bulgarie Travail (E) II nov. 1921 
DEBEXE, A. Uruguay )) (E) II nov. 1921 
DENNIS, F. Haïti )) (G) 26 nov. 1921 
DENT, Fr. Grande-Bre- 

tagne Transit 23 déc. 1921 
DINTCHEFF, U. Bulgarie 1) 2 3 d é c .  1921 
DUFFY, L. J. l Etat  libre 

d'Irlande Travail (E) 28 oct. 1932 
DUXCAN, A. R. Grande-Bre- 

tagne )) (P) II nov. 1921 
DUTRA, 1. Brésil )) (P) 12 juin 1923 
ELIAS, P. Pays-Bas Transit 2 déc. 1921 
ELMQUIST, G. H. Suède Travail (G) 25 nov. 1921 
ERLANDSEN, Chr. Norvège 1) (P) 9 avril 1932 
FERNANDEZ 

Y MEDINA, B. Uruguay Transit 4 nov. 1921 
FIALA, C. Tchécoslova- 

quie 1) 27 nov. 1925 
FICSINESCU, T. Roumanie Travail (P) 17 oct. 1931 
FONTANEILLES, E. France Transit 7 nov. 1921 
FRANCKE, E. Tchécoslova- 

quie Travail (G) 13 avril 1922 
FRYE, C. C. Union sud- 

africaine )) (P) 28 oct. 1932 
GARCIA, E.  Bolivie 1) (P) II nov. 1921 
GHERMAN, E. Roumanie 1) (E) 17 oct. 1931 
GRANHOLM, A. M. Suède Transit IO janv. 1930 
GRASSMANN, P. Allemagne Travail (E) II nov. 1921 
GUANI, Al. Uruguay Transit 4 nov. 1921 
HAAB, R. Suisse )) IO  nov. 1932 
HALLSTES, G. O. 1. Finlande Travail (G) 27 mars 1922 
HAMADA, K. Japon )) (E) 9 avril 1932 
HAXSES, J. A. Danemark )) (G) 6 janv. 1922 
HAY, B. Suède )) (P) II nov. 1921 
HEDEBOL Danemark 1) (E) 11nov.  1921 
HEINDL, H. Autriche )) (E) janv. 1932 
HOO-CHI-TSAI Chine )) (G) 23 déc. 1921 
HOROWSKY, 2. Tchécoslova- 

quie )) (G) 15 nov. 1921 
H o  TIKG-TSENG Chinc )) (P) 3 févr. 1933 
HUTTUNEN, E. Finlande )) (E) 17 oct. 1931 
IBANEZ, J .  Bolivie 11 (E) II nov. 1921 
IZAWA, hl.  Japon Transit 4 nov. 1921 
JANCOVICI, D. Roumanie Travail (G) 12 déc. 1921 
JULIN, A. Belgique 1) (G) 2 1  oct. 1921 
JUNOY RABAT, F. Espagne )) (P) 17 oct. 1931 

1 Secrétaire général du Syndicat irlandais des employés de magasins. 
2 Directeur gbnéral de la Compagnie Afr ican  Ex?losives and Indidstries I.td. 



Nom. Pays. Travail Année de 
ou transit. nomination 

KAWANISHI, J. Japon 
KAY, J. A.  Inde 
KNOB, A. Hongrie 
KOOLES, D. A. P. N. Pays-Bas 
KCMANIECI~I, C. L. Pologne 
LAJIALLE, V. U. Belgique 
LAMBRIKOPOULOS, T. Grèce 
LAVERGNE, A. de France 
LILLELUSD, C. F. Danemark 
LIN KAT Chine 
LONG, J .  )) 

Low, Ch. E. Inde 
Low, Ch. E .  )) 

LUTHER, 11. Estonie 
AIACASSEY, L. L. Grande-Bre- 

tagne 
MACHIMBARRENA, V. Espagne 
MADSEN, A. Norvège 
MAHAIM, E. Belgique 
MALM, C. G. O. Suède 
RIAXCE, H. O. Grande-Bre- 

tagne 
MANNIO, N. A. Finlande 
MAURO, Fr. Italic 
MAYER-MALLE- 

NAU, F. Autriche 
MCGLOUGHLIN l État  libre 

d'Irlande 
RIERZ, L. Suisse 
MICELI, G. Italie 
MILAN, P. France 
R~LYNARSKI, F. Pologne 
MUELLER, B. Tchécoslova- 

quie 
MUNAWAR, S. Inde 
Mu,ro, S. Japon 
NEGRIS, C. Grèce 
NEUMANN, Ch. Hongrie 
NICOLOFF, A. Bulgarie 
NICOLTCHOFF, V. )I 

ORMAECHEA, R. G. Espagne 
OYUELOS, R. )) 

PALMGREN, A. Finlande 
P A ~ L U K S ,  J. Lettonie 
PELLES, G. S. Brésil 
PERASSI, T. Italie 
PEREIRA, hl. C. G. Brésil 
-- 

l Membre de la Fédération des Empl 
Secrétaire de l'Union nationale des 

Travail (G) 

)) (p) 
) (p) 
)) (G) 
)) ( 4  

Transit 
Travail (E) 

)) (p) 
Transit 

)) 

Travail (E) 
)) (G) 

Transit 
Travail (P) 

)) ( 4  
Transit 
Travail (E) 

)) (G) 
Transit 

1) 

Travail (G) 
Transit 

Travail (G) 

), (p) 
)) (4 
)) (4 
)) (E) 
)) (4 

Transit 
Travail (E) 

)) (p) 
)) (P) 

Transit 
Travail (G) 

)) (G) 
)) (G) 
)) (G) 
,) (4 

Transit 
Travail (G) 

)) (G) 
)) (G) 

oyeurs. 
marins de  l'In 

4 nov. 
II 11ov. 

janv. 
l e r  avril 
7 déc. 

12 nov. 
II nov. 

9 avril 
6 janv. 

23 déc. 
3 frvr. 

1 2  oct. 
12 oct. 
31 janv. 

2 3  déc. 
21  nov. 
9 avril 

21  oct. 
IO janv. 

23 déc. 
27 mars 
15 nov. 

II nov. 

28 oct. 
8 déc. 

20 oct. 
II nov. 
7 déc. 

15 nov. 
28 oct. 
II nov. 
g avril 
4 mai 
2 janv. 
2 janv. 

21  nov. 
21 nov. 
II nov. 
28 sept. 
24  déc. 
20 oct. 
24 déc. 

de. 



22 LISTE GÉNÉRALE DES ASSESSEURS 

Nom. 

PERIETZEANU, A. 
PERRETI, M. J. 
PEYER, Ch. 
PHOCAS, D. 
PIERRARD, A. 
POPESCU, G. 
PUIG DE LA BELLA- 

CASA, N. 
RAULINAITIS, Fr. 
RENAUD, Ed. 
RESTREPO, A. J. 
RIBBING, S. 
RIBEIRO, Ed. 
RINALDINI, Th. 
ROBERT, R. 
ROI, Aug. 
ROZE, Fr. 
RUUD, N. 
SCHEIKL, G. 
SCHRAFL, 
SCHUMANS, V. 
SERRARENS, P. J. S. l 
SHU-CHE 
SIBILLE, M. 
SIDZIKAUSKAS, V. 
SIMOLIUNAS, J. 
SIMPSON, J. 
SLIZYS, Fr. 
SMITH, G. 
SNELLMAN, K. 
TAKATORI, Y. 
TAYERLE, R. 

TOLNAY, K. de 
TOTOMIS, NI. D. 
TYSZYNSKI, M. C. 
URATNIK, F. 
URRUTIA, Fr. 
VERKADE, A. E. 
VESTESEN, H. 
VICUNA, M. R. 
VLANGHALI, Al. 
VOINESCU, B. 
VOOYS, J. P. de 
-- 

l Secrétaire général 

Pays. 

Roumanie 
Brésil 
Hongrie 
Grèce 
Belgique 
Roumanie 

Espagne 
Lithuanie 
Suisse 
Colombie 
Suède 
Brésil 
Autriche 
Suisse 
Estonie 
Lettonie 
Norvège 
Autriche 
Suisse 
Lettonie 
Pays-Bas 
Chine 
France 
Lithuanie 

)) 

Canada 
Lithuanie 
Norvège 
Finlande 
Japon 
Tchécoslova- 

quie 
Chine 
Grande-Bre- 

tagne 
Hongrie 
Grèce 
Pologne 
Yougoslavie 
Colombie 
Pays-Bas 
Danemark 
Chili 
Grèce 
Roumanie 
Pays-Bas 

de la Fédération 

Travail Année de 
ou transit. nomination. 

Transit 24 nov. 1921 
)) 24 déc. 1921 

Travail (E) janv. 1932 
Transit 23 déc. 1921 

1) 12 nov. 1925 
)) 24 nov. 1921 

1) 

Travail 
)) 

)) 

)) 

Transit 
)) 

Travail 
)) 

>) 

Transit 
)) 

)) 

Travail 
)) 

Transit 
)) 

1) 

)) 

Travail 
)) 

Transit 
)) 

)) 

nov. 
juill. 
déc. 
- 

nov. 
déc. 
nov. 
avril 
janv. 
août 
nov. 
nov. 
janv. 
dLc. 
oct. 
déc. 
nov. 
j uill. 
juill. 
avril 
j uill. 
nov. 
oct. 
nov. 

Travail (E) II nov. 1921 
1) (G) 23 déc. 1921 

)) (E)  
Transit 
Travail (G) 
Transit 
Travail (E) 

)) (G) 
)) (pl  
)) (p) 

)I ( G )  
Transit 
Travail (G) 

)) (G) 

II nov. 
15 juin 
17 févr. 
7 déc. 
g avril 

II nov. 
II nov. 
IO déc. 
23 déc. 
12 déc. 
23 nov. 

internationale des Syndicats chrétiens 



DU GREFFIER - DU GREFFE 23 

Nom. 

WEBER, P. 
WINIARSKI, B. 
WREDE, G. O. A. 
YOSHIZAKA, Sh. 
Y ~ V A N ~ V I T C H ,  V. 
ZAGLENICZNY, J. 
ZUBIETA, J. A. 
ZULAWSKI, S. 

Pays. 

Tchécoslova- 
quie 

Luxembourg 
Pologne 
Finlande 
Japon 
Yougoslavie 
Pologne 
Panama 
Pologne 

Travail 
ou transit. 

Année de 
nomination 

Travail (P) II nov. 
)) (P) 17 oct. 

Transit 7 déc. 
)) 29 oct. 

Travail (G) 4 nov. 
)) (P) II nov. 
)) (P) II nov. 
)) (P) II nov. 
)) (E) II nov. 

L'article 50 du Statut stipule qu'à tout moment la Cour 
peut confier une enquête ou- une expertise à toute personne, 
corps, bureau, commission ou organe de son choix. 

La Cour n'a fait usage de cette faculté qu'une seule fois, 
en l'affaire de la demande en indemnité relative à l'usine de 
Chorzow (fond) 1. 

11. - DU GREFFIER (Voir E 1, p. 77.) 

Titulaire actuel du poste : M. AKE HAMRIAKSKJOLD, envoyé 
extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. le roi 
de Suède, associé de l'Institut de Droit international. 11 a 
été nommé le 3 février 1922 et réélu le 16 août 1929 ; son 
mandat se termine le 31 décembre 1936. 

La Cour a nominé comme son Greffier-adjoint hl.  L. J. H. 
JORSTAD, chef de division au ministère des Affaires étrangères 
de Norvège, qui est entré en fonctions le 1 e r  février 1931. 

III. -- Dr! GREFFE (Voir E 1, p. 77.) 

Les fonctionnaires du Greffe (autres que les fonctionnaires 
auxiliaires) sont Iles suivants : 

l \'air à ce sujet, dans le Cinquième Rapport annuel, le résumé de  l'Arrêt 
no 13, du 1 3  septembire 1928 (p. I ~ I ) ,  et  des orclonnances du 13 septembre 
1928 (p. 183) e t  du 25 mai 1929 (p. 187). 
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Nom 

Grefier-adjoint : 
M. L. J. H. Jorstad 

Premiers Secrétaires-rédacteurs : 
M. J. Garnier-Coigilet, 

Secrétaire de la Présidence 
LI. C. Hardy 

Secrétaires-rédacte~~rs : 
Baron T. LI. A. d'Honincthun 
hl. G. de Janasz 
11. H. Wade 
Comte B. von Stauffenberg 

Secrétaires privées : 
Miss M .  Recaiio 
Mme C. Beelaerts van Blokland 

Service intérieur : 
M. D. J. Bruinsma, 

Chancelier-comptable, 
Chef de Service 

LI. F. Beelaerts van Blokland 
Service des impressio~zs : 

II. M. J .  Tercier, 
Chef de Service 

M. R. Knaap 
Service des archives : 

Melle L. Loeff. 
Chef de Service 

hIiss A. IVelsby 
Miss C. Olden 

Melle M. T. Loeff 
Service de documentation : 

hl. J. Douma, 
Chef de Service 

Semiice de sténographie, dactylogra- 
phie et multicofiie : 
Melle J. Lamberts, 

Chef de Service 
3leue Yi. Estoup, 

Sthographe parlementaire 
hliss A. M. Driscoll 
Miss E. M. F. Fisher 
11Ilil0 F. Lurié 

Huissiers : 
M. G. A. van Moort, 

Chef huissier 
M. Pronk 
M. J. W. H. Janssen 
M. van der Leeden 

Date 
Nationalité. 

d'engagement. 

ler  février 1931 Norvégien 

1er mars 1922 Français 

Ier juin 1922 Anglais 

Ier janvier 1925 Français 
Ier janvier 1928 Anglais 
Ier janvier 1931 Anglais 

(temporaire) Allemand 

ler mars 1922 Anglaise 
~ e r  mars 1922 Néerlandaise 

xer août 1922 Néerlandais 

(temporaire) Néerlandais 

19 mai 1924 Suisse 

1 % ~  janvier 1932 Néerlandais 

I or janvier 1925 Néerlandaise 

~ e r  janvier 1927 Anglaise 
Ier janvier 1929 État libre 

d'Irlande 
~ e r  janvier 1931 Néerlandaise 

~ e r  janvier 1931 Néerlandais 

~ e r  mars 1922 Belge 

Ier janvier 1927 Française 

rer janvier 1930 Anglaise 
~ e r  janvier 1930 )) 

xer janvier 1931 Belge 

Ier mars 1922 Néerlandais 

Ier janvier 1929 1) 

janvier 1930 )) 

~ e r  lanvier 1929 1) 



(Voir E 7 :  (( Exposé synthétique de l'organisation du Greffe », Organisation 
pp. 57 et suiv., et  graphique, p. 62.) du Greffe. 

(Voir E 6, pp. 36-38 ; E 7,  pp. 63-67 ; E 8, pp. 35-37.) Rendement 
de l'adminis- 

Désireux de comprimer les dépenses de la Société des tration. 
Nations, le Conseil avait, lors de sa 67me Session, chargé la 
Commission de contrôle d'étudier 1) les réformes susceptibles 
d'améliorer le rendement des organisations, 2) les traitements 
du personnel, et 3) le contrôle des dépenses et la limitation des 
budgets. Quant ;au premier point, la Commission constata 
dans son rapport que le nombre des fonctionnaires du Greffe 
de la Cour est trop strictement calculé pour que la question 
se pose à son sujet. Par conséquent, une résolution adoptée 
par l'Assemblée de la Société des Nations à la date du 
17 octobre 1932 et visant la rationalisation des services des 
organisations de la Société fut rédigée de facon à ne pas 
s'appliquer aux services de la Cour (voir p. 186). Pour ce qui 
est de la question des traitements, l'Assemblée adopta, à la 
date du 17 octobre 1932, une résolution qui s'applique aux 
fonctionnaires du Greffe de la Cour et qui - conformément 
aux propositions faites par la Commission de contrôle et la 
Quatrième Commission de l'Assemblée - prévoit, pour une 
période limitée, une réduction des traitements en ce qui 
concerne les cont.rats futurs. (Voir p. 187.) Pour la question 
du contrôle des dépenses, voir le chapitre VI11 du présent 
volume (p. 191). 

(Voir 67-68 ; E 8, pp. Pensions pour 
les fonction- 

* naires, * * 
(Voir E 7, pp. 68-74.) 

* * * 
Statut du 
personnel. 

(Voir E 3, p. 33 ; E 4, p. 47.) Tribunal 
La composition pour 1933 du Tribunal administratif de administratif 

la Société des Nations est la suivante : Juges titulaiyes : çe N ,  
M. Froelich (Allemand), Phident ,  M. Devèze (Belge), Vice- 
Président, M. Montagna (Italien). - Juges suppléants : 
M. Eide (Danois), M. de Tomcsanyi (Hongrois), M. van Rycke- 
vorsel (Néerlandais). 

-4 la suite d'une résoliition de l'Assemblée en date du 
26 septembre 1926, le Tribunal administratif de la Société 
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des Nations a été institué pour connaître des plaintes éma- 
nant des fonctionnaires du Secrétariat de la Société des 
Nations et du Bureau international du Travail relatives à 
l'application de leur contrat. Les fonctionnaires du Greffe de 
la Cour - sur les droits desquels la Cour statue elle-mtime - 
auront accès à ce tribunal si la Cour en exprime le désir. 

En vertu du Règlement établissant un système de pensions, 
entré en vigueur le rer janvier 1931, le Tribunal administratif 
est compétent pour tout le contentieux des pensions, tant 
pour les fonctionnaires du Secrétariat et du Bureau inter- 
national du Travail que pour ceux du Greffe. 

IV. - PRIVILÈGES ET I~TICIUNITÉS DIPLOMATIQUES 
DES JUGES E T  DES FONCTIONNAIRES DU G R E F F E  

(Voir E 1, pp. 100-101 ; E 4, pp. 48-58 ; E 6, p. 43.) 

V. - LOCAUX 

(Voir E 1, pp. 101-116; E 2, p. 42 ; E 4, pp. 58-65 ; 
E 57 PP. 69-72 ; E 6, p. 44 ; E 7, pp. 75-76 ; E 8, pp. 39-44.) 

Le Huitième Rapport annuel a rendu compte des négocia- 
tions poursuivies entre le Secrétaire général de la Société 
des Nations et la Fondation Carnegie ail sujet de l'extension 
des locaux mis à la disposition de la Cour dans le Palais 
de la Paix, et l'on y a reproduit une lettre adressée le 
4 mai 1932 par le Secrétaire général au Président de la 
Fondation Carnegie. En  réponse à cette lettre, le Président 
de la Fondation Carnegie transmit le 16 septembre 1932 au 
Secrétaire général un projet d'accord. Le Secrétaire général 
soumit ce projet à l'Assemblée par une note datée di1 26 sep- 
tembre 1932 l ;  cette note est conçue comme suit : 

« Comme il est prévu dans le rapport de la Commission de 
contrôle sur les travaux de sa quarante-sixième session (document 
A. 5. 1932. X, $ 5  44 à 46) 2, le Secrétaire général a l'honneur de 
soumettre à 1 approbation de l'Assemblée un document préparé 
par la Fondation Carnegie aux Pays-Bas et exposant les conditions 
moyennant lesquelles la Fondation juge possible de fournir à la 
Cour permanente de Justice internationale, dans le Palais de 
la Paix, les locaux supplémentaires dont la Cour a un besoin urgent, 
à la suite notamment de l'extension de ses travaux et de l'accrois- 

. '  Docunient de la S. d. N .  A. 40. 1932. );. 
Voir F: 8, p. 40. 
Voir l'arrangement reprocluit p. 40 
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sement du nombre des juges. 11 a paru utile de donner à ce docu- 
ment la forme d'un projet d'accord qui, s'il était approuvé par 
l'Assemblée, et  après approbation du Comité de contrôle de la 
Fondation et le vote de la loi nécessaire pour permettre la conclu- 
sion de l'emprunt envisagé auprès du Gouvernement néerlandais, 
serait signé au nom de la Fondation Carnegie et par le Secrétaire 
général ou son représentant au nom de la Société des Nations. 

Le Secrétaire géni,ral est convaincu que le projet d'accord donne 
effet aux propositionis dont la Commission de contrôle, au cours de 
sa quarante-sixième session, a décidé, en principe, de recommander 
l'adoption à 1'Asseniblée et  pour la réalisation desquelles la Com- 
mission a approuvé l'inscription d'un crédit de 10.000 florins au 
budget de la Cour pour 1933. Il se voit obligé de maintenir les 
vues qu'il a fait connaître à la Commission, à savoir que la Cour a 
un besoin urgent d'obtenir les locaux supplémentaires envisagés et 
qu'il ne voit aucun autre moyen de Icii fournir ces locaux. 

Peut-être est-il utile de résumer ici l'historique de la question et 
de donner une brève analyse de la proposition qui est maintenant 
soumise à l'Assemblée. La marche des négociations qui ont abouti 
à ces propositions et les questions qu'elles ont soulevées ressortent 
de la correspondance qui est reproduite à l'annexe 1 l. 

Aux termes de son Statut,  le siège de la Cour permanente de 
Justice internationale est établi à La Haye et ,  en vertu d'un échange 
de déclarations qui a eu lieu en 1921 entre le Secrétaire général et 
le président du Corriité des directeurs de la Fondation Carnegie 2 ,  la 
Cour a été installée au Palais de la Paix. Les questions financières 
et  les autres points de détail relatifs à cette installation sont réglés 
par un accord entre la Fondation et le Secrétaire général 3. Aux 
termes de cet accord, la Cour a droit l'usage permanent et exclusif 
de certains locaux du Palais et ,  conjointement avec d'autres insti- 
tutions qui y sont titablies, de certaines autres parties du Palais, y 
compris la grande salle dans laquelle sont tenues les sessions 
publiques de la Cour et d'autres locaux dont la Cour a besoin à 
l'occasion de ses audiences. 

En mars 1926, 121 Cour, qui avait alors à sa disposition perma- 
nente et exclusive quinze salles (y compris dix bureaux), a informé 
la Fondation Carnegie qu'elle aurait besoin en dernier lieu de 
nouveaux locaux, soit de vingt-cinq chambres environ dont quinze 
cabinets pour les juges. 

Au cours de sa session de 1927, l'Assemblée a approuvé un projet 
de reconstruction qui a été réalisé en 1929 et qui a porté à trente 
environ (dont vingt-cinq bureaux ou cabinets pour les juges) le 
nombre de salles mises à la disposition exclusive de la Cour. Le 
dépôt des livres de la Bibliothèque du Palais de la Paix et cer- 
tains locaux déjà affectés à la Cour ont été transformts en cabinets 
pour les juges ; on a construit un nouveau bâtiment pour remplacer 
le dépôt des livres et  on a installé des bureaux dans les cornbles. 
Pour faire face aur: frais de l'opération, le Gouvernement nkerlan- 
dais a bien voulu accorder à la Fondation Carnegie une alrance 

' Voir les notes aux pages suivantes. 
» E I ,  pp. 106 et  108. 
JI 1; I ,  » iogetsqq.  
21 E 4 ,  1) 58 1) ) I .  
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sans intérêts. Cette avance est remboursable par annuités, et les 
ressources nécessaires sont fournies à la Fondation par la Société 
des Nations. 

Toutefois, les locaux mis à l a  disposition de l a  Cour sont restés, 
inférieurs au nombre que celle-ci, en 1926, jugeait finalement néces- 
saire. 

E n  septembre 1929, le Secrétaire général, en raison de l'augmen- 
tation du nombre des juges de la Cour qu'entraînerait l'entrée en 
vigueur du Protocole portant revision du Statut de l a  Cour, et qui, 
s'il était mis en vigueur à la date prévue, prendrait effet à partir 
du ~ e r  janvier 1931, a jugé désirable de demander à la Fondation 
si elle pouvait envisager la possibilité de faire des arrangements 
pour fournir à la Cour des locaux supplémentaires à partir de la 
date indiquée. Toiit en insistant sur la difficulté de fournir ces 
locaux, la Fondation a accepté d'étudier la question. Le Secrétaire 
général lui a fourni des indications détaillées sur les locaux qu'il 
serait désirable d'obtenir et  a laissé entendre qu'un arrangement 
financier analogue a celui de 1927 pourrait éventuellement inter- 
venir. En novembre 1930, le Secrétaire général a porté à la connais- 
sance de la Fondation une résolution de l'Assemblée de 1930 
aux termes de laquelle, bien que le Protocole ne fût  pas entré en 
vigueur, le nombre des juges titulaires htait porté d'une manière 
permanente à quinze, par application de l'article 3 du Statut de la 
Cour, ce qui avait nécessairement pour effet une extension des 
services de cette deriiiiire ; il a exprimé l'espoir qu'il serait possible 
à la Cour de disposer, à dater du 15 janvier 1931, de locaux supplé- 
mentaires. 

Par  une lettre du 23 avril 1931 (voir annexe l ) ,  le président du 

' Cette lettre est conçue comme sui t :  
11 Faisant suite A ma lettre en date du 13 novembre 1930, j'ai l'honneur 

de porter i votre connaissance ce qui suit. 
Afin de pouvoir satisfaire au désir da la Cour permanente de  Justice inter- 

nationale, l'arcliitectc <lu Palais de la I>aix, $1. le professeur van der Steur, 
a dressé iin projet pour l'élargissement du Palais, qui a été approuvé par le 
Comité des directeurs. D'après ce projet, neuf nouveaux cabinets de travail 
seront niis i la disposition dc la Cour; le partage de  la chambre no 201 

(<lui a déjà été effectué) porte le nombre total des nouvelles pièces à dix. 
12'Académie de Droit international, qui devra céder à la Cour les locaux 

qu'elle a occupés jusqu'à présent, recevra de nouveaux locaux qui seront 
construits à côté du d6pôt des livres. 

Des croquis indiquant les niodifications sont joints à la présente. 
Le projet du nouvel édifice pour l'Académie a été soumis à l'approbation 

<lu Cnrnegir E1~rlo7tin1mt à \f.asliiugton qui, ainsi qu'il vous est connu. four- 
nit les fonds nécessaires aux cours de l'Académie. Sous  attendons encore une 
Teponse d6finitivc de la part de cettr institution. 

Les frais des motlifications et  de la nouvelle construction ont été évalués 
provisoirement à fl. 28o.000, y compris fl. 6.600 pour le partage de la chambre 
no 201. I.'dugmentation annuelle des frais d'entretien pourrait. être évaluée 
à f l .  2.000 (nettoyage fl. 600. chauffage fl. 350. lumière électrique fl .  joo, 
télkplione fl. 240, réparations et  frais divers fl.  310). 

Le Goiivernement des Pays-13as s'est déclaré prêt à demander aux États- 
Généraux les crédits nécessaires afin d'accorder à la Fondation un emprunt 
~ r a t u i t  pour faire face aux frais drs modifications. 1.e remboursement pourra 
avoir lieu par paiements annuels de fl.  ~o .ooo.  Par votre lettre en date du 
6 novembre dernier, vous avez bien voulu porter à ma connaissance que 
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Conseil d'administration de la Fondation Carnegie a présenté une 
proposition selon laquelle l'Académie de Droit international, qui est 
logée gratuitement clans le Palais de la Paix en vertu d'assurances 
données à cet effet par la Fondation Carnegie [à l'Académie] et 
au Carnegie Endozelment à Washington, serait installée dans un 
nouveau bâtiment à construire sur les terrains du Palais de l a  Paix, 
les locaux antérieurement occupés par l'Académie devant être trans- 
formés en cabinets pour les juges. Les frais du projet devaient être 
couverts selon les modalités qui avaient été adoptées en 1927, c'est- 
à-dire par une avarice sans intérêts du Gouvernement néerlandais, 
que la Fondation re.mbourserait par versements échelonnés, à l'aide 
de ressources qui lui seraient fournies sur le budget de la Société 
des Nations. 

La Commission de contrôle, qui a examiné cette proposition au 
cours de sa session de mai 1931, n'a pas cru pouvoir recommander 
son adoption à l'Assemblée et  a prié le Secrétaire général de pour- 
suivre les  négociation.^ avec la Fondation (voir rapport de la Commis- 
sion de contrôle sur les travaux de sa quarante-et-unienie session, 
document A. j. 1931. X, $ 41). Lesdifficultés que la réalisation 
de ce projet a soulevées ressortéht de la lettre que le Secrétaire 
général a adressée à la Fondation le 21 août 1931 (voir annexe l). 
- -~ - - - - - 

l'Assemblée de la Société des Xations a approuvé l'inscription au budget de 
la Cour d'un crédit de  fi. ro.ooo destiné à faire face à l'amortissenient des 
frais d'aménagement afférents aux  nouveaux locaux. 

Le Comité des directeurs se propose de  vous soumettre une proposition 
dr:finitive avant le commencement de  la prochaine Asseml>lée, qui sera appelée 
2 donner son approbation à l'arrangenient à conclure. 'l'outefois, tenant compte 
de la réunion du Comité de contrôle le 29 avril, j'ai cru utile de vous faire 
part déjà dès maintenant des intentions du Coniité des directeurs de la Fon- 
dation à ce sujet. s 

Cette lettre est conçue comme suit : 
1, J 'ai  l'honneur de  vous informer qu'a été dûment soumise à la Co~iimis- 

sion de contrôle, lors de sa derniiire session. la lettre du 23  avril dernier, 
Far laquelle vous avez bien voulu me communiquer, à l'intention de cette 
Commission, les vues du Comité des directeurs de la Fondation Carnegie 
quant à la question des locaux supplément;rires à allouer à la Cour perma- 
nente (le Justice interinationale au  Palais de  la Paix. 

J e  regrette de devoir vous faire savoir que la Commission de  contrôle n 'a  
pas été en mesure de  recommander à l'Assemblée l'acceptation des proposi- 
tions exposées dans votre lettre. Vous trouverez ci-joint les passages perli- 
nents du rapport de  la. Commission sur les travaux de sa session. 

La  Commission m'a cliargé de  poursuivre les négociations, e t  c'est en exé- 
cution de  ce mandat que je vous écris à ce sujet. 

Si je n'ai pu le faire qu'après un  certain délai, c'est en raison de la 
nécessité où je nie suis trouvé d'examiner avec l'attention désirable une 
question d'une grande complexité. Les ternies de la prf?sente lettre ne sau- 
raient, cela va sans dire, &tre considérés comme préjugeant en quoi que ce 
soit de la manière de  voir que pourraient ultérieurement adopter la Commis- 
sion de contrôle et  1'P~ssemblée. 

Le problème à résoudre est d'une grande dificulté pour la Sociétk des 
Nations e t  - je le reconnais pleinement - pour la Fondation Carnegie. A 
mon sens, on rie saurait tenter de  trouver ilne solution sans tenir compte de  
certains éléments que je me permets de signaler ci-après. 

E n  premier lieu, il est compréhenqible que les orcanes de la Socisté des 
Nations se préoccupent vivement des titres tl'ortlre moral et  d'ortlre juridique, 
susceptibles d'être invoqués aux  fins d'obtenir au Palais de  la Paix dcs locaux 
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Le 29 mars 1932, le président du Conseil d'administration de l a  
Fondation a répondu au Secrétaire général et  lui a indiqué dans 
quelle mesure la Fondation jugeait possible de se rallier aux vues 

pour la Cour permanente, e t  cela en raison des circonstances dans lesquelles 
le siège de la Cour fut  établi à La Haye et  dans lesquelles la Cour elle-même 
fut  primitivement installée au Palais. D'autre part, ces organes ne disposent 
pas de renseignements officiels complets quant à la nature des prétentions 
que, de son côté, l'Académie de Droit international peut faire valoir en vue 
de l'obtention de locaux au Palais de la Paix, quant à la nature des locaux 
dont 1'.4cadémie a en ce momrnt la jouissance au Palais ou quant à la 
mesure dans laqueile 1'Acatlémie se trouverait nécessairement privée des 
locaux dont elle a besoin pour son activité, si les locaux alloués à la Cour 
étaient augment&. 

Avant de se rallier à une proposition tendant à ce que la Société des 
Nations prenne, en dernière analyse, la responsabilité d'une nouvelle dépense 
importante de capital à faire au Palais de la I'aix, la Commission de  contrôle 
e t  l'Assemblée estimeront opportun, à mon avis, que la Fondation les éclaire 
oficiellement e t  d'une manière détaillée sur ces points. 

En tous cas, si une dépense de  capital s'imposait pour permettre à la fois 
à l'.Académie e t  à la Cour permanente d'utiliser le Palais de la Paix, on 
concevrait difficilement que l'Assemblée piit être sollicitée d'assumer d'autres 
frais que ceux qui seraient nécessaires pour donner à l'Académie des locaux 
pouvant raisonnablement être considérés comme équivalant dans la pratique 
à ceux dont elle peut disposer à présent. hlais, parmi les locaux qui, d'après 
les propositions formulées dans votre lettre et  les plans y annexés, doivent 
être fournis à l'Académie, il en est (un réfectoire avec huffet e t  cuisine) qui 
ne sont pas conipris dans ceux dont elle serait privée e t  qui seraient transfor- 
més à l'usage de la Cour. On peut donc s'attendre h ce que des qiiestions 
soient soulevée? quant au point de savoir si : 2 )  une solution moins coûteuse 
ne pourrait être adoptée sans prtjudicier aux activités de l'Académie ; h )  une 
partie des sommes nécessaires pour couvrir les frais des locaux destinés à 
l'Académie ne doit pas être puisée 31 une source autre que la Sociétt des 
Nations;  enfin c) en considération de la construction pour l'Académie de  
locaux qui, coiilme il vient d'Ctre rappelé, excéderaient les locaux dispo- 
nibles dans la partie du Palais dont l'Académie serait privée en faveur de la 
Cour, la Fondation ne peut attribuer k celle-ci quelques pièces et  facilités 
supplémentaires au Palais, puisque, comme le signale le rapport de la Com- 
mission de contrôle sur sa 37"~  session ( i e r  au 6 mai 1930, P.\'. de l'Assem- 
blée, 4"e Commission, annexe 2. par. 41) ,  le présent projet n'est guère plus 
qu'une solution provisoire du problème de  l'installation de  la Cour. 

1-a question de savoir si les frais qu'entraînerait pour la ScciCté des Nations 
la solution proposée devraient Ptre considérés comme raisonnablement compen- 
sés par les avantages en rtsultant pour la Cour se trouve encore comp1iqui.e 
par la considération qu'il est impossible de pr6voir pour quel lapq de tenips 
la Cour restera établie au Palais de la Paix. Si ce laps de tenips ne devait 
pas être de longue durée et  si, d'autre part, la délwnse totale de la nouvelle 
construction devait malgré cela être encourue par la Société des Sations, 
celle-ci se trouverait avoir supporté les frais (l'un agrandissement du Palais 
sans obtenir une compensation proportionnée à ses d6penses. La même difi-  
cult6 se présente par rapport à la dépense de  capital visée à l'article VI ,  
paragraphe 3, de l'Arrangement du 3 1  décembre 1929. 11 n'en a pas 6té 
tenu compte au nioment où 1'Assemt~lée a pris les décisicns qui forment 
la base de cet arrangement, mais cela n'empêche pas qu'une solution pourrait 
Ptre jugée nécessaire avant que la Sociétt assume de nouvelles obligations 
d 'une nature analogue visant des montants con?idtrahles. En outre, les déci- 
sions prises par 1'Asseniblée en 1929 et l'arrangement conclu cette année 
n'excliient Ilas tout cloute en ce qui concerne la situation qui se $:résenterait 
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exprimées dans la lettre du Secrétaire général (voir annexe l). Cette 
réponse a été soumise à la Commission de contrôle au cours de 
sa quarante-sixième session. La Commission de contrôle, comme on 

si l'arrangement cessa1.t d'ctre en vigueur avant le versement par la Socibté 
du total de  la somme envisagée. 

J e  me permets de  soumettre à votre examen la suggestion suivante. S'il 
était dccidé qiie la Cour quit tât  le I>alais de  la Paix, un rc'glement, effectué 
au besoin par arbitraqe entre la Fondation e t  la Société des Sations, inter- 
viendrait qui couvrirait en même tenips les nouvelles dépenser niaintenant 
envisagées et  celles décidées en 1929, e t  selon lequel le montant demeurant à 
la charge de  la Société des Xations serait diminué d'une somiiie représentant 
l'augmentation de  valeur de  la propriété de la Fondation. 

Enfin, puisque vott-e lettre rnentionnc une augmentation de deux niille 
florins que subiraient les frais d'entretien du fait des modifications e t  construc- 
tions envisagées, je dois faire une r6serve expresse pour ce qui e ~ t  de la 
question d'une augmentation de  la contribution normale versée par la Société 
a la Fondation. s 

' Cette lettre porte ce qui suit : 
« En me référant en dernier lieu ?L la lettre que vous avez bien voulu 

m'adreqser en date du  6 novembre I Q ~ I * ,  j'ai l'honneiir de porter à votre 
connaissance que votre note en date di1 21  août dernier a fait l'objet de la 
part  di1 ComitS des directeurs de  la Fondation Carnegie d'un examen appro- 
fondi. Cette lettre e t  son annexe donnent lieu aux observations suivantes : 

Les deux salles dont dispose l'Acad6mie de  Droit international sont les 
seules qui pourraient entrer en ligne de compte pour satisfaire à la nouvelle 
deniande de 1:i Cour. Le Comité des directeurs ne saurait cependant prendre 
en considération la !,uggestion d'expulser l'Académie dii I'alais. Lne telle 
manibrc d'agir serait i.ml;ossihle, ne fîit-cc que pour la raison que, lors de la 
cré;rtion de  1'.4cadémie, la Fondation a invité cette institution à établir à 
titre gratuit son sifige permanent au I'alais de la Pais.  Aussi l'établissement 
du  sibge dans le Palais se trouve-t-il consigné dans les statuts de  l'Académie. 

En privant I'Acad6mie des locaux qu'elle occupe actuellement, le Comité 
des dirccteurs serait rl.snc obligé de mettre :i la disposition de cette institution 
de nouveaux locaux L:U Palais, qui pourraient Gtre considérés comme équiva- 
lents !i ceux que l'?~cacléniie devrait c6der. Dans votre lettre vous faites 
observer, Alonsieur le Secrétaire général, que suivant les projets transniis 
l'aile projetée contien(rlra un réfectoirv, avec buffet et  cuisine, qui ne sont 
pascompr i s  dan.; les locaux qui seraient transléri-s h la Cour. Eri réponse; 
!e nie permets de constater que tout le possible a été fait polir r6duire les 
frais (le la nouvelle construction, niais qu'on ne saurait offrir :î l'Académie 
des locaux nouveaux dans un bâtinient sy14cial tout en maintenant le réfec- 
toire à la place actuelle. Si, d'ailleurs, la Cour exprimait Ir désir d'avoir à sa 
disposition l'ancien réfectoire, le Coniité des directeurs ne verrait pas d'objec- 
tion à accéder il cette demande. 

1.c Coniité tlcs directeurs pourrait se rallier à la suggestion de conclure lin 
accord suivant lequel, au cas oii la Cour quitterait le l'dais, les montants 
restant ii la charze de  la Société des Kations seraient diiiiinués, le cas échéant, 
d'une soninie re[irc:sentant la plus-value du T'alais à cause des motlifications 
apportées. En cas de ,d6snccord, le niontant pourrait î,tre fixé par voie d'arbi- 
trage. 

1)éjh maintes fois, le Comité tlcs directeurs a eu l'occasion d'exprimer sa 
vil;? satisfaction d'avoir pu mettre la plus grande partie du Palais de la Paix 
à 1.1 disl~osition de la Cour permanente de  Justicr internationale. L'hospitalité 
ainsi offerte ne saurait toutefois entraîner i:our lit Fondation aucune obligation, 

* [.\-ole di4 SccvCtariat de la S .  d. A' ] 11 y a lieu de croire que la lettre 
t:n question est celle du 3 1  octol~re. 
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l'a déjà indiqué, a décidé de recommander en principe à l'Assem- 
blée l'adoption des propositions de la Fondation Carnegie, avec les 
modifications qui y ont été apportées à la suite des négociations. 
Le Secrétaire général, avec l'approbation de la Commission, a 
- . - 

ni léqale ni niorale, de prendre à sa charse les frais de tous les agrandisse- 
ments du Palais rendus nécessaires par les besoins heureusement toujours crois- 
sants de la Cour. 

Les moyens financiers de la Fondatiori lui interdisent toute libéralité k cc 
sujet. Il ne paraît pas superflu de faire ressortir que la Iiondation a reçu, 
pendant l'année passée, des subventions de la part du Gouvernement dcs 
Pays-Bas et  de la .l.funicipalit& de La Haye, à affecter sptcialement 5 l'exten- 
sion de la Bibliothèque, e t  que, grâce à l'aide financiixe dudit Gouvernement, 
elle a pu faire, à deux reprises, d ~ s  propositions tendant à rkluire les dépenses 
de la Société des Kations nécessitées par l'ausmentation des locaux occuy6s 
par la Cour. 1.e Comité des directt:urs a pris connaissance du rapport de la 
Commission de contrôle et  a constaté, k son regret, que la Commission, en 
résumant la proposition de la Fondation Carnegie, s'est abstenue de faire 
mention de l'offre du Gouvernement néerlandais tendant à demander aux 
Etats-Généraux les crédits nécessaires afin d'ac,corder à la Fondation un 
emprunt gratuit pour faire face aux  frais des modification$. Le Comité des 
directeurs est d'avis qu'une juste appréciatiori de la proposition de la Fonda- 
tion aurait été facilitée si cette partie de la proposition n'avait pas été 
passée sous silence. 

Par ma lettre en date du 23 avril 1931, j'ai porté à votre connaissance 
que l'augmentation annuelle des frais d'entretien pourrait r tre évaluée à 
fi. E.OOO (nettoyage fl. 600, chauffage fl. 3j0, lumih-e électrique fl. 500, télé- 
phone fl. 240, réparations e t  irais divers fl. 310). Vous avez bien voulu me 
répondre qu'il vous fallait formuler une reserve expresse concernant une aug- 
mentation de la contribution annuelle de la Cour, causée par l'augmentation 
des frais d'entretien des modifications et  de la nouvelle construction. J e  me 
permets d'appeler votre attention sur le fait qu'il s'agit ici exclusivement des 
frais d'entretien des nouveaux cabinets, e t  non de ceux du nouveau bâtiment. 

Il est vrai que, lors du premier agrzndissement, la Fondation a pris à sa 
charge l'augmentation des frais d'entretien. Si elle agissait de même cette 
fois-ci, cela reviendrait à une augmentation totale de ses dépenses de fl. 4.000 
par an .  Eu égard à ce qui précède, vous vous rendrez compte, hlonsieur le 
Secrétaire général, qu'une pareille manii.re d'agir est de nature à soulever des 
objections assez sérieuses du point de vue financier. Toutefois, la Fondation, 
désirant faire preuve de son sincère désir de collaborer de la façon la plus 
cordiale avec la Société des Xations, serait pri-te à prendre à sa charge, cette 
fois encore, l'augmentation des frais d'entretien entraînée par les modifica- 
tions à effectuer. 1,'auçmentation de la contribution annuelle de la Société 
serait donc litnilée au montant nkessaire k l'aniortissernent de l'emprunt 
gratuit du Goiivernemcnt. 

Le Comité des directeurs, en prenant connaissance des objections que la 
Société des Sations émet contre l'investissement de capital dans un édifice 
qui restera la propriétt': de la Fondation Carnegie, se demande si une solution 
d'une forme un peu différente serait peut-être préférée de la part de la Société. 
On pourrait conclure un arrangement qui revêtirait le caract+re d'un bail, 
en vertu duquel le prix du lover serait fixé à fi. 9.joo par an.  Vne compa- 
raison avec d'autres appartements B La Ilaye, tant  soit peu équivalents, 
démontre que ce loyer pourrait être considéré comme normal. La Fondation 
Carnegie prendrait à sa charge tous les frais des modifications e t  des nouvelles 
constructions, y compris les frais d'entretien, de nettoyage, de chauffage, 
de  lun~i~h-e électrique e t  de téléplione des neuf nosveaux cabinets de travail. 
Au cas où la Cour quitterait le Palais de la l'aix, une indemnité k payer par 
la Société des Nations pourrait être fixée de la manii.re indiquée ci-dessus, 
en tenant compte des dépenses faites par la Fondation au profit de la Cour, 
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envoyé à la Fondation la lettre du 4 mai 1932 qui est reproduite 
à l'annexe l. 

En réponse à cette lettre, la Fondation, par une communication 
du 16 septembre 1!)32, a transmis au Secrétaire général le projet 
d'accord qui est maintenant soumis à l'Assemblée 2. La lettre de la 
Fondation indique que le projet de loi portant autorisation de 
l'avance envisagée a été soumis par le Gouvernement néerlandais au 
Parlement et que le projet d'accord, si l'Assemblée l'approuve, 
pourra être signé dès qu'il aura été approuvé par le Comité de 
contrôle de la Fondation et  que la loi aura été votée par le 
Parlement. 

Comme l'envisageait la proposition primitive de l a  Fondation, 
les locaux actuellement occupés par l'Académie de Droit interna- 
tional seront transformés en neuf bureaux qui seront mis d'une 
manière permanente à la disposition exclusive de l a  Cour. En outre, 
la Fondation transfère à la Cour le local dii sous-sol qui sert actuel- 
lement de réfectoire à l'Académie, ainsi que les locaux annexes. 
Ces salles deviendront ainsi disponibles pour les services centraux 
de la Cour qui sont actuellement installés dans les combles. 
Contrairement à l'ai-rangement prévu dans la proposition primitive 
de la Fondation, celle-ci supportera elle-même l'accroissement des 
frais d'entretien qu'entraînera l'augmentation des locaux de la 
Cour. Au cas où cette dernière quitterait le Palais de la Paix, un 
arrangement financier interviendra entre l a  Fondation et  la Société 
des Nations, comme il est prévu, au § 7 du projet d'accord. L'Aca- 
démie de Droit international sera installée dans un nouvel immeuble 
construit sur les terrains du Palais de la Paix. Le maximum des 
engagements financiers qu'assume la Société des Nations consiste 
dans le paiement B la Fondation des frais de l'opération tels 
qu'ils sont estimés par la Fondation, soit 273.400 florins. Cette 
somme sera prêtée sans intérêts à la Fondation par le Gouver- 
nement néerlandais. La Société des Kations devra fournir à celle-ci 
les ressources nécessaires pour lui permettre de rembourser l'avance 
par versements échelonnés e t ,  à cet effet, elle devra lui verser 
10.000 florins ail cours de chacune des années 1933 à Igj9  et  
3.400 florins en 196c1 ; toutefois, si la dépense effective est inférieure 
à 273.400 florins, le montant total dû par la Société des Nations 
subira une réductiori correspondante. 

Ide Secrétaire général estime qu'avant de terminer la présente 
note, il est de son devoir de s'associer aux remercîments que l a  
Commission de conitrôle a exprimés pour l'aide généreuse prêtée 
par le Gouvernement néerlandais, sous forme d'une avance sans 
intércts, pour qu'il soit possible de fournir des locaiix supplémen- 
taires à la Cour. 11 

d 'une part, et  du total des montants annuels supplémentaires payés par la 
Sociétb, ainsi qiie de  l'accroissement de  la valeur du IJalais, d'autre part. 

Il est  bien entendu que lei propositions contenues dans cette lettre sont 
subordonnées à la conCrlition que le Gouvernement des I'ays-Bas maintienne 
son offre quant à l'emprunt gratuit. 

A toute tin utile. je fais obserxrer que l'arrangement, avant d'entrer en 
vigueur, de\.ra être approuvé par le Conseil de contrhle de la Fondation. » 

' Voir E 8, pp. 41 t,t q q .  
» l'avenant reproduit p. 40 
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Cette note du Secrétaire général ainsi que le projet d'accord 
qui y était joint 1 furent transmis à la Quatrième Commission, 
qui les examina en même temps que l'article 4 d) du budget 
de la Cour : (( Amortissement (supplémentaire) des frais d'amé- 
nagement de nouveaux locaux pour la Cour 1). I,e rapport 
de la  Quatrième Commission à l'Assemblée sur les questions 
financières contient à ce sujet le passage suivant : 

(( En ce qui concerne l'article 4 d) du budget de la Cour, la 
Quatrième Commission a pris note du rapport du Secrétaire général 
contenu dans le document A. 40. 1932. X, ainsi que des docu- 
ments annexés à ce rapport, et notamment du projet d'accord l 
entre le Secrétaire général et la Fondation Carnegie, à La Haye, 
relativement aux conditions dans lesquelles devrait s'effectuer 
l'extension des locaux dont dispose actuellement la Cour dans le 
Palais de la Paix à La Haye. Elle a décidé que l'adoption par 
l'Assemblée de l'article en question devait Btre considérée comme 
impliquant l'approbation de cet arrangement, de sorte que, si 
l'Assemblée approuve le présent rapport, le Secrétaire général 
sera autorisé a signer, au nom de la Société des Nations, l'arran- 
gement dont il s'agit. )) 

Par une résolution datée di1 17 octobre 1932, l'Assemblée adopta 
le rapport de la Quatrième Commission, autorisant ainsi le Secré- 
taire général à signer le projet d'accord avec la Fondation Carnegie. 

Le projet de loi concernant l'octroi d'un emprunt à la 
Fondation Carnegie par le Gouvernement néerlandais en vue 
de l'extension des locaux attribués à la Cour au Palais de 
la Paix2 ayant été adopté par la Deuxième Chambre des 
États-Genéraux des Pays-Bas à la date du 28 octobre 1932, 
et  par la Première Chambre le 22 novembre 1932 3, un (( Ave- 

l Voir p. 26. 
' Voir ci-dessus la note du Secrétaire général in f ine ,  où il est question de 

cet emprunt. 
Dans le mémoire du ministre des Affaires étrangères en réponse au rap- 

port soumis à la Première Chambre par la Commission des rapporteurs sur le 
projet de loi se trouvent les passages suivants : 

(1 Ayant pris connaissance du rapport provisoire de la Commission sur le 
projet de loi, le soussignt! s'est demandé si, aux Pays-Bas, on se rend sufi- 
samment compte dc  la grande importance au point de  vue de la civilisation, 
de  la science et  de la politique, qu'a pour les Pays-Bas la présence sur son 
sol d'une institution internationale telle que la Cour permanente de Justice 
internationale. Cette question s'inipose d 'autant plus que l'on voit combien, 
dans les autres Etats,  on se rend compte d'une part de la valeur de I'instal- 
lation d'institutions internationales sur leur territoire et d'autre part  de l'im- 
portance des sacrifices financiers auxquels ces E ta t s  consentent à cet égard. 
Qu'il soit permis de citer les dPpenses considérables que la Suisse a faites 
- e t  que la Suisse continue à faire - en faveur de l'installation de  la 
Société des Sat ions  à Genève; celles que la France a faites au point de vue 
de  l'installation e t  de la subvention de l 'institut pour la Coopération intel- 
lectuelle à Par is ;  celles que l'Italie fait en faveur de l 'Institut pour l'L'ni- 
fication du droit privé à Rome. 

Sous ces rapports, c'est déjà, pour les Pays-Bas - qui aiment à s'appeler 
le berceau du droit des gens e t  le centre de la vie juridique internationale -, 
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nant à l'arrangement du 1 2  février 1924 amendé conformément 
à l'accord du 31 décembre 1929 relatif à l'installation de la 
Cour au Palais de la Paix » a été signé à la date du ~ e r  décem- 
bre 1932,  au n'om, d'une part, du Secrétaire général de 
la Société des Nations, et, d'autre part, de la Fondation 
Carnegie. Cet avenant reproduit le texte du projet d'accord 
approuvé par la Quatrième Commission de l'Assemblée et  
par l'Assemblée elle-même. 

Ci-après sont reproduits 1 ' ~  Avenant » du ~ e r  décembre 1932 
(nc 2 )  et les deux lettres échangées à la date du ~ e r  décembre 
. 

un fait <le t r i . ~  grande iriiportance que  la Cour permanente d e  Justice interna- 
tionale a i t  son sihge siir la terre néerlantlaise. Cette installation s'est accoiilplie 
sans que,  contrairement aiix exemples ci-dessus mentionnés, aucun sacrifice 
fiiiancier en faveur di1 loqciiient [de la  ( 'ourl a i t  6tc: <leinandé a u  Gouver- 
iicincnt néerlandais. 1.a Fondation Carnegie étai t  à niPtlie d e  iiiettrc i la 
disposition <le la Cour les locaiix à elle iiéces?aircs à ce inoinent-là - nioyen- 
n a n t  une subvention à yayer par  la  Société tleii Kations. i \u point d e  vue 
ztrictement matériel, a fondation d e  la ('oiir n 'a  don116 pour les I'ays-Bas 
que  des avantages,  Far suite du séjour e t  d e  I'(.tat~lissement dans le pays des 
jiiges e t  des fonctionnaires e t  d e  l 'augmentation (lu mouvenient international 
qui sui t  naturellenient l'installation d e  cet te  institution. 

Lorsque plus ta rd ,  par  suite d e  l'extcrision iiécc.jïaire (les locaux d e  la 
Cour, l'espace disponit~le dans le  I'alais de la T'ais s 'est montré t rop  étroit, 
le (;ouvcrneiiient néerlanclais a consenti poiir la  preniibre fois à des àépenscs 
en vile (lu logement d e  la Cour. Ceci e u t  lieu en 1928, non pas sous la foriiie 
<l'un paiement des frais d e  l'a:ranclissenieiit, mais sous la forme d'un prêt 
san i  intérêt se niontarit a u  total cles frais ii r a y e r  Far la  Société des Sations.  
Maintenant, par  suite d e  I'augineiitation dii noiiibre cles juges e t  d u  travail 
toujourscroissant  d e  ln Cour, l'espace doit  nécessairement être augment6 Four 
la seconde fois, ct  iine 1,roposition est faite à cet effet. 

C n  certain rionibre d e  niciiibrcs [de la 16rC Chainbrc des fitats-Gi.nérauxj 
paraisseiit trouver dans  les p<:niblcs circonstances actuelles un niotif d e  juger 
cet te  proposition autrement que la prol)osition seiiil>lablc d e  192s. Mais le 
soiissigne se perriiet d e  faire re5sorlir à cet égard l'inti-rêt que, précisénient 
clans un temps d e  cri3e e t  d e  cl:ômage, l'exécution <les t ravaux projetCs aura  
poiir le pays. 11 faut  se rendre conipte quc la  soiiime il payer par la  Société 
tles S a t i o n s  rentrera pour l;r iiiajcure partie dans  les ~ o c h e s  des iIéerlantlais. 

( j u a n t  a u x  nienihre.; qui  pensent que, en ce qu i  concerne le logement d e  
la  C'our permanente d e  Justice intrrnationale, on  est  t rop large, le sousqignC 
voudrait leur faire remarqiier que  la façon dont  le personnel adininistratii 
est  installé dans un étage d u  grenier, bien que toutes les conditions nornialc- 
iiient requises quant  à la luiiiière e t  ii la ventilation soient reniplies, est trbs infe- 
rieure à celle dont  le persoiinel des bureaux modernes (.st installe! d'habitiide. 

Vii le bcsoin immédiat d e  cabinets d e  travail, la Cour a cru ne pas pou- 
lroir at tendre I'augineritation d u  noiiibre des cabinets d e  travail, niais devoir 
di.s maintenant  niettrc: à la  disposition des juges ces chambres. Ceci n'a pu 
alsoir lieu, d 'une  par t ,  qu'en privant  le Greffe d e  certaines cliambres, et ,  
d ' a u t r e  part ,  par  la  collaboration bienveillante des autres institutions qui o n t  
leur sibgc dans  le Pelais d e  la Paix e t  qui  acceptaient d e  cbder, à t i t re  
teiiiporaire, une partic: d e  la  place dont  elles dispoyent. Il ne saurait pas 
ètre question d 'une  cession permanente, car  alors ces insritutions ne poiir- 
raient plus forictionner ; d 'au t re  part ,  dans l ' intérêt d u  bon fonctionnement 
dii Grefte, l 'é tat  d e  choies actuel ne pourra pas continuer. 
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1932 (no 3 a e t  b) entre d'une part le Président de la Fonda- 
tion Carnegie e t  d'autre par t  le Greffier de la Cour (au nom 
du Secrétaire général), conformément à une entente intervenue 
au  cours des négociations entre le Secrétaire général e t  la 
Fondation Carnegie. Est  également reproduit l'Arrangement 
du 12 février 1924 amendé conformément à l'accord du 
31 décembre 1929 l (no 1). 

L'ensemble de ces documents constitue, avec l'échange 
de déclarations de 1921 (voir E 1, pp. 106 e t  108) e t  l'ac- 
cord de 1931 sur la Bibliothéque (voir E 7, pp. 78 zt sqq.), les 
règles définissant les droits de la Cour au  Palais de la Paix. 

1. ACCORD DU 12  FÉVRIER 1924, 
amendé co~zformément 2 1',4ccord d u  31 décembre 1929. 

1. - La Fondation prend acte de ce que, selon l'interprétation 
donnée par le Secrétaire gCnéral à l'expression « pour indemniser 
celle-ci [la Fondation; des frais entraînés pour elle par l'usage du 
Palais par la Cour )) - expression qui fait partie desdites déclara- 
tions -, la Société serait tenue de rembourser à la Fondation 
seulement les dépenses encourues par celle-ci aux titres de personnel 
et de service d'éclairage, de chauffage, de nettoyage, d'eau et de 
téléphone, pour autant qu'en conséquence de l'installation de la 
Cour de Justice au Palais, l'ensemble de ce personnel ou de ces 
services a été augmenté. 

II. - Tout en formulant ses réserves expresses sur le bien-fondé 
de cette interprétation, à laquelle elle ne saurait se rallier, la Fon- 
dation constate qu'en l'appliquant on arrive à évaluer les « frais 
entraînés pour elle par l'usage du Palais par la Cour 1) à la somme 
d'environ vingt et un mille florins P.-B. par an. 

III. - Le Secrétaire général prend acte de ce que, selon l'inter- 
prétation de la Fondation Carnegie, l'expression « pour indemniser 
celle-ci [la Fondation: des frais entraînés pour elle par l'usage du 
Palais par la Cour D visait à défrayer la Fondation Carnegie de la 
totalité des conséquences financières qui découleraient de l'installa- 
tion de la Cour dans le Palais, y compris celles résultant des 
arrangements conclus, sur ces entrefaites, par la Fondation avec 
d'autres institutions également y installées. 

IV. - Le Secrétaire général constate qu'en se plaçant à ce 
point de vue auquel, toutefois, ainsi qu'il résulte du no 1 ci-dessus, 
il ne saurait se rallier, on arrive à évaluer, sur la base des données 
fournies par la Fondation, les (( frais entraînés pour elle par l'usage 
du Palais par la Cour » à plus de quarante mille florins P.-B. par an. 

V. - La Fondation constate que, si la contribution de la Société 
des Nations était limitée à la somme de vingt et un mille florins, 

' L'Arrangement de 1 9 2 4  est :-eproduit dans E I ,  pp. I O 9  EI sqq. ; pour le5 
amendements, cf. E 4, p. 62. 
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la Fondation ne serait pas à même de remplir, de la manière large 
et  digne voulue, les obligations qu'elle a assumées en vertu des 
déclarations échangées entre le Secrétaire général et le président de 
la Fondation les 15/29 novembre 1921, et  du présent accord. 

VI .  - En vue (les considérations à cet effet que la Fondation 
lui a fait parveniir, le Secrétaire général s'engage à demander à 
l'Assemblée de la Société des Nations, pour l'année 1925, un crédit 
ultkrieur - correspondant à la différence entre la somme visée au 
no II ci-dessus et  la somme de quarante mille florins, de manière 
à porter à cette dernière somme le total de la contribution que 
verserait la Société des Nations à la Fondation -, crédit à utiliser, 
sous réserve di1 no IX ci-après, pour le maintien et  l'opération, en 
général (en dehors des frais d'opération couverts par la somme 
mentionnée sous le nc  I I ) ,  des parties du Palais occupées en perma- 
nence ou temporairement par la Cour de Justice, ainsi que pour 
l'amortissement du mobilier appartenant à la Fondation et  installé 
clans les locaux dont la Cour a l'usage permanent ou temporaire. 

De même, et pour des raisons identiques, le Secrétaire général 
s'engage à demandler, pour le fonctionnaire compétent de la Cour 
de Justice, l'autorisation de verser à la Fondation la ,totalité de 
la somme maxima prévue au budget de la Cour pour 1924 SOUS le 
chapitre V : (( Contribution à la Fondation Carnegie 1). 

Enfin, le Secrétaire général s'engage à demander à l'Assemblée de 
la Société des Nations de voter chaque année l'inscription, au 
budget de la Cour, d'un crédit additionnel de 10.000 florins pour 
chaqiie exercice de la période 1929-1952. Cette somme est destinée 
à permettre à la Fondation Carnegie de rembourser au Gouverne- 
ment néerlandais l'emprunt de 240.000 florins contracté par elle 
en 1927, afin que la Fondation puisse effectuer certaines modifi- 
cations dans les locaux mis à la disposition de la Cour. 

1'11. - La contribution que versera la Société des Nations à la 
Fondation pendant l'année 1925 sera payée en versements trimes- 
triels, se montant chacun au quart de la somme totale, le 
I V ~  avril, le ~ e r  juillet, le I C ~  octobre et  le 31 décembre 1925. 

11 est entendu qu'en attendant la décision de l'Assemblée sur le 
montant de la coni.ribution payable en 1924, des versements trimes- 
triels en arriérés seront effectués sur la base de dix mille florins 
par trimestre. 

VIII .  - La Cour aura l'usage permanent et  exclusif des pièces 
suivantes: noS 8: 9, IO, II, 13, 27, 28, 38, 201, 202, 203, 204, 
203, 206, 207, 208, 209, 220, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 
219, 220, 221, 222, 223, 301, 302, 303 et 306. 

Pendant ses sessions et celles de ses Chambres, la Cour aura 
l'usage de la Grande Salle de Justice (no 2) avec antichambre 
(no 13) ainsi que des pièces nos I et 2 j .  Les jours où la Cour. ne 
se réunit pas en séance publique, ces locaux pourront être utilisés 
par d'autres insti-tutions. 

La Cour aura l'usage conjoint de tous les autres locaux au Palais 
nécessaires à son travail, suivant des accords à intervenir, dans 
chaque cas d'espèce, avec la Fondation. 
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Les membres de la Cour et  les fonctionnaires de celle-ci jouiront 
sur un pied d'égalité avec les membres et  fonctionnaires des autres 
institutions occupant le Palais de la Paix : 

I) des entrées et  sorties, vestibules, couloirs, escaliers ; 
2) des vestiaires et  toilettes voisins des locaux qu'ils occupent ; 
3) des ascenseurs et  autres parties analogues du Palais, destinées 

à l'usage commun. 

IX. - La Bibliothèque existante sera tenue soigneusement à 
jour et sera complétée dans la mesure nécessaire. La Fondation 
accueillera favorablement toute indication à ce sujet émanant de 
la Cour ou de ses membres. 

Le Secrétaire général exprime le vœu qu'en vue des engagements 
qu'il a pris aux termes du no VI ci-dessus, une somme tout à fait 
suffisante sera affectée par la Fondation à la mise et au maintien 
à jour de la Bibliothèque installée au Palais de la Pais. 

Les membres et fonctionnaires de la Cour pourront toujours 
consulter les livres de la Bibliothèque, et  cela conformément aux 
règlements en vigueur, sauf que, en dehors des heures où la Biblio- 
thèque est ouverte au public, elle sera accessible à ces membres et 
fonctionnaires à partir de 9 heures jusqu'à 6 h. 30 de chaque jour 
ouvrable, pendant ou immédiatement avant les sessions de la 
Cour ou de ses Chambres. 

X. - Les meubles et  autres objets achetés par la Société des 
Nations pour le compte de la Cour et installés au Palais de la 
Paix sont la propriété de la Société et seront, en cas de besoin, 
remplacés à ses frais. 

Si des meubles appartenant à la Fondation et installés dans les 
locaux dont la Cour a l'usage permanent ou temporaire sont mis 
hors d'usage, ils seront remplacés aux frais de la Fondation. 

XI.  - Les frais d'abonnement 'et d'entretien des teléphones 
reliant les locaux dont la Cour a l'usage permanent ou temporaire, 
tant entre eux qu'avec la ville, ainsi que les frais d'opération du 
central du système des téléphones non relié directement avec la 
ville, seront à la charge de la Fondation. 

Sauf accord contraire dans des cas d'espèce, ledit central sera 
ouvert jusqu'à 6 heures, et, pendant les sessions de la Cour et de 
ses Chambres, jusqu'à 7 heures. 

Il est entendu que les frais visés ci-dessus sont entièrement 
couverts par la contribution de la Société des Nations mentionnée 
sous no I I  ci-dessus. 

XII .  - La Société des Nations n'assume aucune responsabilité 
pour l'entretien du bâtiment et  des terrains p attenant. 

Le chauffage, l'éclairage et  le nettoyage des parties du bâtiment 
dont la Cour a l'usage permanent ou temporaire sont à la charge 
de la Fondation. La température des locaux utilisés comme bureaux 
ou salles de réunion ne doit pas être inférieure à 18' centigrades. 
Le nettoyage doit être effectué dans d a  conditions et à des heures 
telles que les occupants ne soient pas dérangés dans leur travail. 

La Fondation supportera les frais représentant la fourniture par 
la Municipalité de l'eau utilisée par les membres ou fonctionnaires 
de la Cour. 
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I l  est entendu que la somme visée sous no I I  ci-dessus indemnise 
l a  Fondation intégralement des charges visées ci-dessus. 

XIII .  - Le personnel de service engag6 par la Fondation sera 
à la disposition de la Cour dans les mêmes conditions qu'il l'est 
à celle de toute autre institution établie au Palais de la Paix. 

Il  est entendu qiie les heures de travail d'un membre au moins 
de ce personnel seiront réglées en tenant compte, dans la mesure 
du possible, des exigences du service de la Cour de Justice. 

La Cour reste libre d'engager à ses frais et pour son service 
exclusif des fonctionnaires appartenant à la catégorie du personnel 
de service. Ces fonc1:ionnaires ne seront d'aucune manière sous l'auto- 
rité d'une autre institution. 

Il  est entendu qiie les frais pour le personnel de service supplé- 
mentaire engagé eri vertu de l'installation de la Cour de Justice 
au  Palais de la Paix sont entièrement couverts par la contribution 
mentionnée sous le no II ci-dessus. 

XIV. - Les fonctionnaires de la Fondation remettront immé- 
diatement à l'archiviste de la Cour ou à son remplaçant tout 
envoi postal ou tél&graphique délivré au Palais de la Paix et destiné 
à la Cour ou à l'un de ses membres ou fonctionnaires. 

XV. - Pendant les sessions de la Cour ou de ses Chambres, 
les visiteurs payants ou autres n'ayant pas affaire à l'une des 
institutions installiies au Palais peuvent, sauf accord contraire 
dans des cas d'espèce, pénétrer au Palais de la Paix seulement 
entre 13 et Ij heures. Ils ne pourront pas pénétrer dans les chambres 
indiquées à cet effet par les fonctionnaires compétents de la Cour. 

XVI. - Tout paiement éventuellemei-it demandé et perçu par les 
autorités néerlandaises, gouvernementales ou communales, sur les 
fonds versés à la Fondation par la Société des Kations ou à l'occa- 
sion du versement de ces fonds, ou relativement au Palais de la 
Paix ou aux terrains v attenants, sera à la charge de la Fondation. 

XVII.  - Le présent arrangement deviendra caduc à l'expiration 
des trois mois qui suivront : 

1) la dissolution de la Cour ; 
2) le transfert de la Cour du Palais de la Paix. 
Sous réserve des dispositions du premier alinéa, cet arrangement 

est conclu pour un an avec reconduction tacite pour de nouvelles 
périodes d'un an, à moins d'un préavis de cessation donné par 
l'une des Parties dans les trois mois précédant l'expiration de 
chaque période. Toutefois, les dispositions du 3 3 de l'article VI 
seront nulles et  non avenues à l'expiration de l'exercice financier 1952. 

Si, à l'expiration d'une période, des négociations en vue de la 
conclusion d'un nouvel arrangement n'ont pas encore abouti, il 
continuera d'être en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel 
arrangement. 

XVIII. - Il  est expressément entendu que la question de l'instal- 
lation de la Cour de Justice au Palais de la Paix est une affaire 
exclusivement entre la Société des Nations et  la Fondation Carnegie 
et qui sort, par conséquent, de la compétence de toute autre 
organisation. La Fondation déclare accepter toutes les responsabilités 
découlant pour elle de ce principe. 
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2. AVESANT A L'ARRAXGEMENT PRÉCITÉ, 

dzt ~ e r  décembre 1932. 

I. La Fondation Carnegie mettra à la disposition de la Cour 
permanente de Justice internationale neuf nouveaux cabinets de 
travail, indiqués sur les plans qui sont joints à la présente. 

2. L'aménagement des cabinets sera conforme à celui des cabi- 
nets mis à la disposition de la Cour en 1928. 

3. Les nouveaux locaux seront ajoutés à ceux dont la Cour a 
l'usage permanent et exclusif en vertu de l'article VI11 de 1'Arran- 
gement en date du 31 décembre 1929. 

4. Sera également incorporée parmi ces locaux la pièce dite 
(( réfectoire )) occupée actuellement par l'Académie de Droit inter- 
national, ainsi que les locaux contigus qui en dépendent. Ces locaux 
seront mis en communication directe avec l'ascenseur qui relie entre 
eux les étages où sont répartis les divers locaux attribués à la Cour. 

5. a )  En vue de couvrir les frais entraînés par les modifications 
ci-dessus mentionnées, ainsi que par les constructions destinées à 
remplacer les locaux qui seront désormais occupés par la Cour, la 
Fondation Carnegie obtiendra du Gouvernement néerlandais un 
emprunt sans intérêts de 273.400 florins; afin de lui permettre de 
rembourser cet emprunt, la Société des Nations versera à ladite 
Fondation une somme équivalente au montant de l'emprunt, et ce 
selon les modalités prévues ci-après. 

b) Pour l'année 1933, un crédit est prévu au budget de la Cour 
(art. 4 d) au titre d ' ~  Amortissement (supplémentaire) des frais 
d'aménagement de nouveaux locaux pour la Cour ». Pour chacune 
des années 1934 à 1959, le Secrétaire général s'engage à demander 
à l'Assemblée l'inscription d'un même crédit à ce budget. Le 
solde, à payer en 1960, fera l'objet d'une demande de crédit de 
3.400 florins. Le Greffier de la Cour versera la somme ainsi prévue 
au trésorier de la Fondation au cours du premier trimestre de 
chaque année. 

c)  Toutefois, si les frais occasionnés par le'dits travaux se révé- 
laient inférieurs à la somme de 273.400 florins, le total à rembourser 
par la Société des Nations subirait une réduction correspondante. 

6. La Fondation Carnegie prendra à sa charge l'augmentation des 
frais annuels d'entretien (nettoyage, chauffage, lumière électrique, 
téléphone, réparations) des locaux attribués à la Cour permanente 
de Justice internationale au Palais de la Paix par l'addition à 
ces locaux des nouveaux cabinets. 

7. Au cas où la Cour quitterait le Palais, les montants restant 
à la charge de la Société des Nations seraient diminués, le cas 
échéant, d'une somme représentant, au moment du départ et en tenant 
compte de la destination de l'édifice, la plus-value du Palais à 
cause des modifications apportées. En cas de désaccord, le montant 
sera fixé par voie d'arbitrage. Chacune des deux Parties désignera 
un arbitre. Le troisième arbitre sera choisi de commun accord par 
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les Parties; faute d'accord, les Parties prieront le président de la 
Confédération suisse de procéder à la désignation. 

S. Les plans des travaux envisagés, annexés au présent arrange- 
ment, seront signés par les Parties en même temps que ce dernier. 
En ce qui concerne les locaux à mettre à la disposition de la 
Cour, ces plans ne -pourront être modifiés que par accord entre les 
Parties. 

9. Les travaux seront commencés dès que le présent arrange- 
ment aura été signé et que l'emprunt visé au nc 5, a ) ,  ci-dessus, 
aura été obtenu. Les travaux, en tant qu'ils concernent les locaux 
destinés à la Cour, seront complètement terminés dans les cinq 
mois, sauf cas de force majeure. 

a) L e  président dz~ Conzité des directeurs de ln Fondation Carnegie 
U sir Eric Drummond, Secrétai~e général de la Société des Nations. 

La Haye, rer décembre 1932. 

l'occasion de la signature de l'avenant de ce jour à l'Arran- 
gement du 12 février 1924, amendé conformément à l'Accord du 
31 décembre 1929, relatif à l'installation de la Cour permanente 
de Justice internationale au Palais de la Paix, j'ai l'honneur de 
vous faire savoir ce qui suit. 

I) Il est entendu que le crédit visé par l'avenant dans le § 5 
szbb b ) ,  tant dans la première que dans la deuxième phrase, est de 
fl. ~o.ooo (dix mille). 

2) La Fondation Carnegie ayant cru devoir porter à fl. 300.000 
(trois cent mille) le montant de l'emprunt visé par l'avenant dans 
le $ 5 sub a ) ,  la Fondation déclare qu'il est expressément entendu 
que l'obligation maxima qui incombe à la Société des h'ations du 
fait de l'avenant est de fl. 273.400 (deux cent septante-trois mille 
quatre cents). 

3) La Commission de contrôle de la Société des Nations avant 
suggéré de donner de la clause pertinente de l'arrangement en 
vigueur entre la Fondation Carnegie et la Société des Nations une 
interprétation qui rende clair que, quand la Cour demande à utili- 
ser les pièces dont aux termes dudit arrangement elle a l'usage dit 
conjoint, cette utilisation ne sera pas, en principe, soumise, quant 
à sa durée, à urie réserve pour l'usage qu'une autre institution 
pourrait désirer en faire, la Fondation Carnegie fait observer ce 
qui suit. 

L'usage conjoint de certains locaux signifie, au .sens de 
l'accord de 1924, que ces locaux peuvent être utilisés soit par 
la Cour permanente de Justice internationale, soit par la Cour 
permanente de Justice internationale, soit par la Cour perma- 
nente d'Arbitrage. Le principe est que celle de ces institutions 
qui présente la première une demande tendant à obtenir 
l'usage d'une pièce appartenant aux locaux dont il s'agit, se 
voit attribuer cette pièce pour la période pendant laquelle le 
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besoin persiste. Il est vrai qu'en informant la Cour de Justice 
que telle pièce lui a été attribuée, la Fondation a ,  d'une 
manière générale, ajouté que cette attribution était faite sous 
réserve des besoins d'autres institutions installées au Palais de la 
Paix. Il est toutefois bien entendu que le seul fait que l'une 
des deux institutions qui seules i cet égard peuvent entrer en 
ligne de compte, savoir la Cour permanente de Justice interna- 
tionale et la Cour permanente d'Arbitrage, exprime le désir de 
faire usage d'une pièce qui, au moment donné, est utilisée par 
l'autre institution, ne suffira pas à priver celle-ci de cet usage. 

Il est entendu qu'à l'avenir la réserve visée par cette déclaration 
ne sera pas faite en faveur d'institutions autres que la Cour per- 
manente d'Arbitrage. 

(Signé)  CORT VAN DER LINDEN 

b) Le Secrétaire général de la  Société des Nat ions  a u  président 
d u  Comité des directeurs de La Fondation Carnegie. 

La Haye, 1er décembre 1932. 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre que vous 
avez bien voulu m'adresser à l'occasion de la signature de l'avenant 
de ce jour à l'Arrangement du 12 février 1924, amendé conformé- 
ment à l'Accord du 31 décembre 1929, relatif à l'installation de 
la Cour permanente de Justice internationale au Palais de la Paix. 

J'ai l'honneur de confirmer, à ce propos, que le crédit visé par 
l'avenant dans le 3 5, sub b ) ,  tant dans la première que dans la 
deuxième phrase, est de A. ~o.ooo (dix mille). 

Je n'ai pas manqué de noter que, la Fondation Carnegie ayant 
cru devoir porter à A. 300.000 (trois cent mille) le montant de 
l'emprunt visé par l'avenant dans le 5 5 sub a ) ,  la Fondation 
déclare qu'il est expressément entendu que l'obligation maxima qui 
incombe à la Société des Nations du fait de l'avenant est de 
fl. 273.400 (deux cent septante-trois mille quatre cents). 

J'ai également pris bonne note de la déclaration suivante de la 
Fondation Carnegie : . . . . 

[Voir  f i .  41, dernier al.] 

J'ai noté, enfin, qu'à l'avenir la réserve visée par cette déclara- 
tion ne sera pas faite en faveur d'institutions autres que la Cour 
permanente d'Arbitrage. 

Pour le Secrétaire général 
de la Société des Nations : 
(Signé)  A. HAMMARSK J OLD . 

Ida clause 9 de l'avenant stipule, d'une part,  que les travaux 
seront commencés dès que l'avenant aura été signé e t  que 
l'emprunt visé a u  no 5, a ) ,  aura été  obtenu, e t ,  d'autre part,  
que ces travaux, en tant  qu'ils ont trait aux  locaux destinés 
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à la Cour, seront terminés dans les cinq mois. Il fut entendu 
que l'on considérerait le 23 novembre 1932 comme date 
initiale du délai visé au paragraphe 9 de l'avenant. Lors 
de sa 51me session (avril-mai 1933)~ la Commission de contrôle 
constata que les travaux dont il s'agit avaient en effet été 
terminés le 23 avril 1933. 

La Grande Salle de Justice du Palais de la Paix présentant 
de graves défauts au point de vue de l'acoustique, la Cour 
avait décidé, le 6 août 1931, de faire étudier les possibilités 
d'améliorer l'acoustique de la salle. Comme suite à cette 
décision, une demande d'expertise fut adressée au « Départe- 
ment britannique cles recherches scientifiques et industrielles ». 
Le rapport présen1.é par deux agents de cet organisme, qui 
contenait certaines recommandations destinées à améliorer 
l'acoustique de la Grande Salle de Justice, fut transmis par 
le Greffier au Secrétaire général de la Société des Nations, 
qui le communiqua à la Fondation Carnegie. Celle-ci n'estima 
cependant pas pouvoir se conformer aux conclusions du rap- 
port, qui auraient entraîné d'importantes modifications dans 
la structure de la salle. Dans ces conditions, elle proposa 
à titre d'essai d'installer, d'une part, en divers points de la 
salle un certain nombre de microphones et de haut-par- 
leurs, et  d'autre part de fermer par des rideaux la galerie 
et la partie voûtée de la salle. Cette proposition ayant été 
agréée, l'installation dont il s'agit fit l'objet d'une série 
d'expériences : elle!; permirent de conclure qu'une améliora- 
tion sensible avait. été apportée à l'acoustique de la salle. 
Par la suite, la Fondation Carnegie se déclara prête à faire 
procéder à une installation permanente, pareille à celle qui 
avait fait l'objet des essais, pourvu que la Cour prit à sa 
charge la moitié des frais d'installation ainsi que la moitié 
des frais annuels d'entretien. Par une lettre du 21 mars 1933, 
le Secrétaire général déclara qu'il se ralliait à la proposition 
de la Fondation et que le crédit nécessaire serait inséré dans 
les prévisions budgétaires pour l'exercice 1934, de façon à être 
soumis à l'approbation de la Commission de contrôle et de 
l'Assemblée. Lors de sa session d'avril-mai 1933, la Commission 
de contrôle a approuvé ces prévisions. 

(Voir E 6, pp. 45-46 ; E 7, pp. 76-80 ; E 8, p. 44.) Hibliothéque. 

Le Huitième Rapport annuel a déjà fourni des indications 
sur les méthodes suivies pour l'utilisation du crédit 1 destiné 

1 Pour l'année 1933, le crédit a &té réduit à fl. 2.000, conformément au 
plan (établi en rgjo e t  confirmé en 1931) d'après lequel, un premier fonds de, 
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à permettre à la Cour de compléter la Bibliothèque du Palais 
de la Paix par l'acquisition, pour son compte, d'ouvrages 
faisant autorité dans les divers pays et  relatifs aux différentes 
disciplines du droit interne et à la théorie du droit. 

Aux noms des pays mentionnés dans le Huitième Rapport 
annuel comme ayant transmis les renseignements demandés 
par la Cour à ce sujet,, sont venus s'ajoiiter les suivants : 
Australie, Canada, Chili, Egypte, Honduras, Lettonie, Lithuanie, 
Nicaragua. Ont été reçues en outre des listes d'ouvrages pour 
le droit romain et pour le droit canon. 

Le nombre des volumes acquis jusqu'à présent, à la suite 
des décisions du Comité de la Bibliothèque, est de 1340. 
Ces volumes sont mis en dépôt à la Bibliothèque du Palais 
de la Paix, conformément à l'accord de 1931. 

livres ayant été constitué en 1931-1932, des crédits ne seraient prévus que 
pour tenir à jour cette collection. (Voir Budget de la Cour, 1933, Journal 
ofjiciel de la Société des Nations, 1932, p. 1670 ; voir aussi la note sur l 'art. 12, 

,chap. V : Bibliothèque, p.  1674,) 



CHAPITRE II 

1. - LE; STATUT (Voir E 1, pp. I 17-121 . )  

A la date du I i j  juin 1933, 55 États ou Membres de la Signataires 
Société des Nations ont signé le Protocole de signature du du 
Statut,  en date de Genève, le 16 décembre 1920, dressé confor- 
mément à la décision de l'Assemblée du 13 décembre 1920, 
e t  qui reste ouvert à la signature des États  visés à l'annexe 
au Pacte de la Société 1. Les Etats signataires sont : Union 
sud-africaine, Albanie, Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, 
Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Canada, 
Chili, Chine, Colornbie, Costa-Rica 2, Cuba, Danemark, Répu- 
blique dominicaine, Espagne, Estonie, Éthiopie, Finlande, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, 
Éta t  libre d'Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Libéria, Lithuanie, 
Luxembourg, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, 
Paraguay, Pays-Bits, Pérou, Perse, Pologne, Portugal, Rou- 
manie, Salvador, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uru- 
guay, Venezuela, 'Yougoslavie. 

Tous ces États l'ont ratifié, sauf : États-unis d'Amérique, Jratifications. 
Bolivie, Costa-Rica, Guatemala, Libéria, Nicaragua. 

1 Les Éta ts  mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des Xations e t  
qui, à la date du r j  juin 1933,  n'ont pas signé le Protocole de signature du  
Statut,  son t :  I'Equateur, le Hedjaz, le Honduras et  l'argentine. 

Le Costa-Rica a notifié, le 24 décembre 1924, au Secrétaire général sa 
décision de se retirer de La Société des Nations, cette décision devant porter 
effet à partir- d u  rer  janvier 1927. Avant cette date. le Costa-Rica n'avait pas 
ratiiié le I>rotocole de signature du S ta tu t :  d'autre part, le Costa-Rica n'est 
pas mentionné à l'annexe au Pacte de la Société des Nations. Ceci porterait 
à conclure que l'engagement résultant, pour le Costa-Rica, de sa signature du 
Protocole du 16 décembre 1920 est devenu caduc. 
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Revision 
d u  Statut. 

(Voir E 6, pp. 48-91 ; E 7, pp. 82-96 ; E 8, pp. 46-50.) 

Le Huitième Rapport annuel a reproduit l a  résolution adoptee 
par  l'Assemblée au  cours de sa  Douzième Session e t  relative 
à l'entrée en vigueur du  Protocole de revision du  Statut .  E n  
exécution de cette résolution, le Secrétaire général présenta à 
l'Assemblée, lors de sa Treizième Session ordinaire (sept. 1932), 
un exposé indiquant les ratifications recueillies par le Protocole 
de revision. Cet exposé fu t  renvoyé à la Première Commission 
qui, après avoir examiné la situation, soumit à l'Assemblée 
un court rapport écrit e t  un projet de résolution. Dans 
ce rapport, il est dit que la Première Commission, pour les 
raisons qu'elle a prié son rapporteur d'expliquer à l'Assemblée, 
estime qu'il y a lieu de faire un effort pour assurer la prompte 
entrée en vigueur du Protocole de revision. Le rapport oral 
présenté à l'Assemblée au  nom de la Première Commission par 
M. Pilotti résumait ainsi la situation : 

ct La question dont j'ai l'honneur d'être le rapporteur est celle 
de l'entrée en vigueur du Protocole du 14 septembre 1929 relatif 
à la revision du Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. Conformément à la résolution de l'Assemblée du 25 sep- 
tembre 1931, le Secrétaire général nous a exposé dans le document 
A. 27 l'état actuel des signatures et des ratifications du Protocole 
de 1929. Depuis la session de l'Assemblée de l'an dernier, les 
changements suivants concernant ces signatures et ratifications se 
sont produits. 

En premier lieu, on se souvient que le représentant de la 
République de Cuba, à notre dernière session, avait déclaré que 
les réserves auxquelles son Gouvernement avait subordonné sa 
ratification du Protocole de revision pourraient être retirées dans 
un avenir rapproché. Comme les Rlembres de la Société des 
Nations en ont été informés par une lettre du Secrétaire général, 
en date du 24 mars 1932, le Gouvernement de Cuba a retiré les 
réserves en question, de sorte que la ratification cubaine est 
désormais acquise. Je ne doute pas que l'Assemblée n'en éprouve 
une vive satisfaction., 

En second lieu, l'Ethiopie, qui, lors de la dernière Assemblée, 
tout en ayant signé et ratifié le Protocole de 1920 relatif à l'ancien 
Statut, en vigueur encore aujourd'hui, n'avait pas encore ratifié 
le Protocole de 1929, a maintenant procédé à cette signature. 

En troisième et dernier lieu, il convient de signaler que le 
Pérou a ratifié le Protocole du 16 décembre 1920. Ce pays figure 
également parmi les signataires du nouveau Protocole de 1929. 

Il résulte de ce qui précède - et cela a déjà été indiqué dans 
le rapport du Secrétaire général - que les Etats suivants, qui 
ont ratifié le Protocole de 1920, ont signé le Protocole de 1929, 
mais ne l'ont pas encore ratifié : Brésil, Chili, Ethiopie, Lithuanie, 
Panama, Pérou, Uruguay, Venezuela. 
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On se souvient que, le 12 mai 1930, le Conseil avait invité lc 
Secrétaire général 2i s'enquérir auprès des États ayant ratifié 
le Protocole de 1920 s'ils étaient disposés à admettre l'entrée en 
vigueur du Protocole de revision, même en l'absence de quelques- 
unes des ratifications requises. Dans un rapport présenté au 
Conseil par le représentant de mon pays, le 7 septembre 1930, 
furent résumées les réponses qui ont suivi cette communication. 
Or, de ce rapport, il résulte que quatre des Etats qui viennent 
d'être mentionnés s'étaient prononcés dans un sens favorable. En 
effet, le Chili, la Lithuanie, le Panama et le Venezuela avaient 
fait savoir qu'ils ne faisaient pas d'objection à l'entrée en vigueur des 
amendements au Statut de la Cour. Or, si l'entrée en vigueur 
au septembre 19;jo n'a pas pu avoir lieu, il est toutefois permis 
d'espérer que les Etats  qui n'étaient pas opposés youdront bien 
hâter leur ratification formelle. Parmi les quatre Etats, le Chili 
avait paru lier sa propre ratification au sort des réserves cubaines. 
Mais, par la suite, il a déclaré que la procédure de ratification 
était en cours auprès des pouvoirs compétents, selon son droit 
interne. 

D'autre part, le Brésil et  l'Uruguay ont répondu qu'ils étaient 
constitutionnellement empêchés d'acquiescer à l'entrée en vigueur 
des amendements sans autorisation parlementaire. Cependant, le 
Gouvernement de ].'Uruguay a déjà déclaré, l'an dernier, qu'il 
approuvait le Protocole de revision et  qu'il avait déposk au 
Parlement un projet favorable. 

La lettre précitée du Secrétaire général, en date du, 12 mai 
1930, fut adressée également au Gouvernement des Eta.ts-Unis 
d'Amérique. Dans !;a réponse au , Secrétaire général, en date du 
27 mai 1930, le sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis déclara qu'il 
ne voyait aucune objection à ce que les amendements au Statut 
de la Cour permanente qui n'ont paç été ratifiés par les Etats- 
Unis entrent en vigueur pour les Etats qui pourraient devenir 
parties à ce protocole. Je n'ai pas besoin de rappeler que les 
Etats-Unis se trouvent, eux a ~ ~ s s i ,  parmi les signataires du Proto- 
cole de revision. 

La Première Commission a été unanime à penser qu'il y a un 
intérêt considérable à ce que les amendements au Statut de la 
Cour puissent entrer en vigueur sans retard. Je suis chargé de 
vous soumettre, en son nom, un projet de résolution traduisant 
sa manière de voir. 

I l  ne serait pas utile de rappeler ici tous les motifs qui ont 
conduit la Première Commission à cette conclusion. Pour les 
besoins du présent exposé, il suffira d'attirer l'attention sur les 
circonstances suivarites : 

1. Le Statut de la Cour actuellement en vigueur, c'est-à-dire 
le Statut annexé ail Protocole de 1920, prévoit dans son article 29 
la constitution annuelle d'une chambre de procédure sommaire 
composée de trois juges. Contrairement au principe général consacré 
par l'article 31, 'le Statut n'envisage pas l'adjonction à cette 
chambre de juges de la nationalité des Parties en cause s'il se 
trouve que, dans un cas déterminé, ces Parties n'ont pas de 
ressortissant parmi les juges composant la chambre. On sait que, 
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jusqu'à présent, cette chambre a fonctionné très rarement. Or, le 
texte du Statut revisé remplace les dispositions actuelles de 
l'article 29 par une clause aux termes de laquelle la chambre 
de procédure soinmaire sera désormais composée de cinq membres ; 
de plus, l'article 31 amendé étend à la nouvelle chambre de 
procédure sommaire la règle générale prévoyant l'adjonction éven- 
tuelle à la Cour de juges de la nationalité des Parties en cause. 

L'objet de cette réforme était de fournir aux Etats le moyen 
de faire trancher d'une manière rapide, mais présentant cependant 
les mêmes garanties qui caractérisent la procédure devant la Cour 
plénière, les litiges dorit l'irnportance ne justifierait pas un procès 
devant la Cour dans sa composition ordinaire. 

I l  est indéniable que la possibilité de disposer,, à brève échéance, 
de ce moyen juridictionnel constitue, pour les Etats, un avantage 
réel par rapport au système aujourd'hui en vigueur. D'autre part, 
la réforme contribuera à alléger le rôle de la Cour plénière, de 
plus en plus chargé. 

2. L'Assemblée, en adoptant, à sa session de 1920, le Statut de la 
Cour actuellement en vigueur, écarta une des propositions du Comité 
consultatif de juristes qui avait été chargé de préparer le projet, 
à savoir la proposition tendant à insérer dans le Statut un  article 
spécial visant expressément la procédure consultative, c'est-à-dire 
la procédure suivant laquelle la Cour émet les avis prévus par 
l'article 14 du Pacte de la Société des h'ations. 011 estima alors qu'il 
appartenait à la Cour elle-même de régler cette matière par appli- 
cation de ses pouvoirs réglementaires. Pareille méthode a pu se 
justifier à un moment où toute expérience faisait défaut en ce qui 
concerne cette procédure et où, par conséquent, il n'était peut-être 
pas opportun de fixer de règle dans un instrument qui, comme le 
Statut,  ne peut être amendé que moyennant une procédure longue 
et difficile à mettre en mouvement. 

Cependant, au cours des dix dernières années, les travaux de la 
Cour ont développé, en matière de procédure consultative, une 
pratique constante, généralement approuvée, qui la rapproche sen- 
siblement de la procédure contentieuse. Dès lors, il sembla aux 
organes qui se sont occupés, en 1929, de la revision du Statut, 
qu'il y avait lieu de donner à la procédure consultative les mêmes 
garanties de stabilité qu'à la procédure contentieuse en insérant, 
dans le Statut lui-même, les règles essentielles régissant la prépara- 
tion, par la Cour, de ses avis. C'est ainsi que les amendements au 
Statut, adoptés en 1929, comportent l'addition d'un nouveau cha- 
pitre consacré à la procédure consultative, chapitre qui reproduit 
les dispositions fondamentales développées par la pratique de la 
Cour en cette matière, laquelle se trouve maintenant inscrite au 
Règlement, et qui étend à cette procédure les principes généraux 
du Statut en matière contentieuse. 

Nous savons tous que, pendant ces dernières années, le Conseil 
a de plus en plus souvent fait usage de son droit de solliciter de la Cour 
des avis consultatifs. 11 me semble dès lors que la stabilisation de 
la procédure consultative présente un véritable caractère d'urgence. 

3. Je voudrais enfin rappeler qu'un des principaux objets de la 
revision du Statut était de crCer les moyens de pourvoir, d'une 
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manière aussi facile, sûre et  rapide que possible, à une vacance qui 
se produirait pendant la période de fonction d'un juge. Les disposi- 
tions à cet effet ont été inscrites dans le Statut revisé. 

Lorsqu'il fut deveinu évident que les amendements au Statut ne 
pourraient entrer en vigueur avant l'élection des juges, en septembre 
1930, le nécessaire a été fait pour introduire, par voie de résolu- 
tion de l'Assemblée ou par voie de dispositions réglementaires, les 
réformes qui avaient été jugées désirables, dans la mesure où cela 
était constitutionnellement possible. 

Le régime créé par l'emploi de ces méthodes est nécessairement 
imparfait et peu harmonieux. Ainsi, par exemple, il augmente, en 
conformité avec le Statut revisé, le nombre des juges titulaires, 
niais il laisse en même temps subsister, comme une forme pratique- 
ment vide de contenu, l'institution de juges suppléants que le Sta- 
tut  revisé supprime. Il est clair qu'il importe de mettre fin, le plus 
tôt possible, à ce régime incomplet, qui, dès le début, a été conçu 
comme provisoire. 

Par ailleurs, on sait que toutes les fois que l'Assemblée a été 
appelée à examiner la question du Protocole de revision, en 1929, 
1930 et 1931, elle a tenu à souligner l'importance qu'elle attachait 
à l'entrée en vigueur de ce protocole dans un délai rapproché. 

Qu'il me soit permis à ce sujet d'attirer l'attention de mes col- 
lègues sur la considfiration suivante : !e Statut de la Cour est un 
instrument multilateral qui crée un organe collectif international. 
C'est pourquoi il n'est pas possible que des éditions successives de 
cet instrument puissent rester simultanément en vigueux-, l'une liant 
certains Etats envers un premier groupe d'autres Etats, l'autre 
liant les mêmes Etats envers un deuxième groupe : il est, en effet, 
impossible - pour ne prendre que cet exemple - que les juges 
puissent se trouver el1 riiême temps sous deux régimes différents. 
Il s'ensuit qu'en ne donnant point leurs ratifications, une petite 
minorité des Etats  intéressés peut empêcher une réforme jugée 
désirable par la grande majorité. C'est là une situation peu satis- 
faisante et qui présente des inconvénients tels qu'il suffit peut- 
être de la signaler pour qu'il y soit remédié. 

Le projet de résolution que je suis chargé de vous présenter n'a 
pas besoin de longs commentaires puisqu'il s'inspire de la volonté 
que l'Assemblée a exprimée au cours de ses sessions précédentes, 
ainsi que je viens de le rappeler. I l  me semble toutefois opportun 
d'expliquer en quelques mots la dernière partie du troisième alinéa 
du projet de résolution. En ,étudiant la question, j'ai été amené à 
penser que, dans oertains Etats, des difficultés pouvaient exister 
qui empêcheraient la ratification sans que, jusqu'ici, les organes de 
la Société des Kations eii eussent été informés. Si ces organes et ,  
par leur intermédiaire, les Etats signataires du Statut sont mis à 
même de connaître l'existence et la nature de ces difficultés, ils 
trouveront peut-être le moyen, soit de les surnoilter, soit même 
de convaincre les autres Etats intéressés qu'elles sont plus appa- 
rentes que réelles. 

En ce qui concerne le dernier alinéa du projet de résolution, je n'ai 
pas besoin de souligr~er que cette clause, qui s'inspire d'ailleurs d'une 
disposition aiialogue figurant dans le Protocole du 16 décembre 1920, 
n'a aucunement poix objet ni pour effet de créer une nouvelle 
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condition à l'entrée en vigueur du Protocole de revision. Elle a 
exclusivement un but pratique. Les États, et la Cour elle-même, 
ne pourraient évidemment se conformer au Statut revisé et en 
appliquer Les règles avant d'avoir été officiellement informés de son 
entrée en vigueur. 

J'ai donc l'honneur, au nom de la Première Commission, de 
prier l'Assemblée de vouloir bien approuver le projet de résolution, 
dont la teneur est la suivante : 

« L'Assemblée, 
Ayant pris acte du rapport du Secrétaire général (document 

A. 27. 1932. V) sur L'état des ratifications du Protocole du 
14 septembre 1929 concernant la revision du Statut de la 
Cour permanente de Justice internationale, 

Constate avec satisfaction que, le Gouvernemeiit de Cuba 
ayant cru pouvoir retirer les réserves auxquelles il avait subor- 
donné sa ratification dudit protocole, l'obstacle qui l'année 
passée semblait s'opposer à l'entrée eii vigueur du protocole 
se trouve écarté ; 

Adresse un pressant appel aux États  qui, ayant ratifié le 
Protocole du 16 décembre 1920 et sigiié le Protocole du 
14 septembre 1929, n'ont pas encore ratifié ce dernier proto- 
cole, pour que cette ratification ait lieu le plus tôt possible : 
au cas où ils considéreraient que des raisons péremptoires les 
empêchent de ratifier, elle leur demanderait de faire coiiiiaitre 
sans retard au Secrétaire général la nature de ces raisons ; 

Invite le Secrétaire général à informer immédiatement les 
JIembres de la Société des Kations du dépôt de chaque nou- 
velle ratification, ainsi que de toute communication concernant les 
motifs qui empêcheraient un Etat  de ratifier le protocole ; 

Invite le Secrétaire général, au reçu de la dernière ratifica- 
tion requise pour l'entrée en vigueur dudit Protocole, ?i donner 
avis de cette entrée en vigueur aux gouvernements des Etats 
intéressés et au Greffier de la Cour permanente de Justice 
internationale ; 

Invite le Secrétaire général à envoyer aux États visés à 
l'alinéa 3 copie de la présente résolution ainsi que des exposés 
faits par le rapporteur, M. Massimo Pilotti, et par l'ancien 
Président de la Cour permanente de Justice internationale, 
M. Max Huber, des raisons qui militent en faveur d'une 
prompte entrée en vigueur du Protocole de 1929. )1 1) 

Le rapport  e t  le projet  de résolution furent adoptés sans 
discussion par  l'Assemblée à l a  da te  d u  14 octobre 1932. 

Au dernier alinéa de la résolution, il est question des expo- 
sés de  M. Pilott i  e t  d e  M. Huber.  Ces exposés, faits à la 
Première Commission de l'Assemblée, e t  qui commentent le 
projet  de  résolution à elle soumis, sont conçus comme suit  : 

« .... M. PILOTTI rappelle que, non seulement le Gouvernement de 
Cuba avait subordonné sa ratification à certaines réserves, mais 
qu'un autre pays, le Chili, s'était rendu dans une certaine 
mesure solidaire de ces réserves, déclarant qu'il retarderait sa 
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propre ratification jusqu'à ce qu'elles eussent été retirées. L'obs- 
tacle ayant disparu, on peut s'attendre à une ratification prochaine 
par le Gouvernement du Chili. 

A propos du troisième alinéa, M. Pil9tti croit inutile de dire 
que, si l'on peut adresser un appel aux Etats  qui n'ont pas encore 
ratifié le Protocole de 1929, cet appel s'impose encore plus dans le 
cas de ceux qui ont ratifié le Protocole du 16 décembre 1920 et 
n'ont pas signé celui du 14 septembre I 29. 

Gne démarche pressante auprès des 2 tats qui n'ont pas encore 
ratifié s'explique par diverses raisons. D'abord, ,par une raison 
d'opportunité : on a convoqué une conférence des Etats  signataires, 
on a adopté diverses modifications au Statut de la Cour, et il 
semble naturel que les Etats qui ont accepté ces modifications 
exercent une certaine pression sur les autres pour qu'ils les acceptent 
également. Mais il est une autre raison toute spécifique : parmi 
les modifications apportées à l'ancien Statut de la Cour, il y a 
des précisions particulièrement utiles pour l'application de la 
justice internationale. Par exemple, l'ancien Statut prévoyait une 
Chambre de procétlure sommaire. Or, cette Chambre a fonctionné 
très rarement jusqu'à ce jour. Pourtant, si le volume des affaires 
portées devant la Cour de Justice internationale continue à aug- 
menter, comme il semble devoir le faire, il est bon de prévoir, à 
côté de la procédure normale de la Cour, une procédure plus 
rapide pour l'examen de certaines affaires. Elle consisterait à sou- 
mettre le litige à un nombre restreint de juges. 

La raison pour laquelle la Chambre de procédure sommaire a 
très peu fonctionni, jusqu'à ce jour semble être qu'on ne prévoyait 
pas la participation à cette Chambre de juges nationaux - des 
juges que l'on a d~énommés juges ad hoc. Quelle que soit l'opinion 
que l'on entretienne au sujet du mode d'élection des juges, et de 
la manière dont on assure la représentation au cours d'un procès, 
des Etats  qui ne comptent pas un de leurs ressortissants parmi 
eux, il suffit de se reporter au Statut de la Cour pour se rendre 
compte que la présence d'un jiige national de chaque Partie en 
cause est coiisidéri~e comme une garantie essentielle pour les inté- 
ressés. Si l'on désire voir fonctionner régulièrement la Chambre de 
proci-diire sommaire, il convient, en tenant compte de cet état de 
choses, d'admettre dans cette Chambre la présence des juges natio- 
naux. C'est ce que fait le nouveau Statut, et c'est pourquoi il 
faut souhaiter qu'il entre en vigueur à brève échéance. C'est pour- 
quoi aussi une pression de l'Assemblée sur les Etats qui n'ont pas 
encore signé ou ratifié s'avère utile. A ces raisons s'en ajoutent 
d'autres qui proviennent de ce que diverses autres modifications 
ont été introduite!; au Statut de la Cour. $1. Pilotti, cependant, 
s'est borné à insister tout particulièrement sur ce qui a trait à la 
procédure sommaire, car c'est là que réside la modificatiori la plus 
frappante. Dans l';alinéa 3 de son projet de résolution, il a prévu 
la possibilité de ra.isons péremptoires empêchant un Etat  de ratifier 
le protocole. Ces raisons peuvent être multip!es, mais il y a inté- 
rêt à ce qu'on les connaisse, car les autres Etats  peuvent alors se 
concerter pour chercher à faire disparaître l'obstacle. 

Au quatrième al.inéa, M. Pilotti fait observer qu'il a prévu que 
le Secrétaire général serait invité à informer immédiatement les 
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Membres de la Société des Natio~is du dép0t de chaque nouvelle 
ratification, etc. Il tient à souligner que le mot (1 immédiatement )) 

ne doit pas être pris trop à la lettre, dans le sens, par exemple, 
que de coûteuses communications télégraphiques soient nécessaires. 
Enfin, la disposition prévue au cinquième alinta a été introduite 
pour éviter qu'au cas où l'on serait obligé d'attendre quelque 
temps les ratifications en retard, on ne soit pas encore tenu de 
porter la question devant la prochaine Assemblée pour que le 
protocole entre en vigueur. Dès que la dernière ratification aura été 
reçue, il suffira que le Secrétaire général en donne connaissance aux 
États  intéressés et au Greffier de la Cour de Justice internationale 
pour qu'on sache que le protocole lui-même est entré en vigueur. 

M. MAX HUBER (Suisse) déclare que la délégation suisse appuie 
chaleureusemeiît la proposition de M. Pilotti. Les raisons exposées 
par le rapporteur lui-même dbmontrent l'utilité de faire entrer en 
vigueur ce protocole le plus rapidement possible. 31. Max Huber 
ne reprendra donc pas toute l'argumentation présentée par 
M. Pilotti pour indiquer les avantages qu'offre le Statut revisé par 
rapport au texte en vigueur, notamment en ce qui concerne la 
Chambre de procédure sommaire, chambre qui, dans sa forme 
iiouvelle, pourra être appelée à rendre de grands services. B I .  Huber 
dCsire cependant ajouter ce qui suit : Devant la Cour de Justice 
internationale, les Parties se trouvent dans une situation de par- 
faite égalité, mais il est essentiel qu'elles aient aussi le sentiment 
de cette situation. C'est pourquoi, notamment, on a prévu dans le 
Statut la présence de juges ad hoc dans la Cour plénière. L'orga- 
iiisation actuelle de la Chambre de procédure sommaire laissait 
ouverte la possibilité que, dans cette Chambre, une seule des 
Parties en cause n'eût pas de juge de sa nationalité. Une Partie, 
en effet, pouvait déjà posséder un juge de sa nationalité dans la 
Chambre, alors que l'autre n'en posséderait pas, et il n'était pas 
prévu - comme pour !es autres Chambres - d'obligation pour le 
juge ressortissant d'un Etat  partie en cause de se retirer. 1-e Statut 
revis+, en modifiant la situation qui existe actuellement à cet égard, 
renforcera le sentiment qu'auront les Parties de leur égalité devant 
la Cour. 

Dans le Statut revisé on a ,  d'autre part ,  iiitroduit certaines dis- 
positions élaborées par la Cour elle-même et  inscrites dans son 
Règlement, relativement à la procédure consultative. L'idée domi- 
nante de cette modification apportée au Statut a été de conserver 
l'assimilation presque complète de la procédure consultative à la 
procédure judiciaire qui résultait déjà de la pratique de la Cour. 
L'effet de l'amendement, d'autre part ,  est d'assurer que le fonc- 
tionnement de la Cour offrira, en vertu de son Statut même, la 
garantie de la stricte observation des priiicipes judiciaires également 
dans la procédure consultative. C'est donc là une raison addition- 
nelle de souhaiter l'entrée en vigueur du Statut modifié. 

I l  y a ,  de même, des considératioiis relatives aux obligations des 
juges, aux incompatibilités qui les frappent, etc., qui ajoutent à la 
désirabilité d'une prompte entrée en vigueur de ce protocole ; 
toutefois, hl. Huber n'insistera pas sur ces considérations. 
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Il y a ,  d'autre part, un point de vue qui n'a pas encore été 
signalé et sur lequel PI. Huber désire attirer l'attention. Le proto- 
cole auquel est arinexé le Statut de la Cour est, en effet, une 
coiiveiltion multilatérale, mais d'une nature spéciale. Il n'est pas 
r:ire que la revision des conventions multilatérales ait pour effet 
de faire coexister de ces conventions, en quelque sorte, plusieurs 
éditions successives. La Convention de Genève relative à la Croix- 
Rouge est un bon exemple de ce phénomène. Mais lorsqu'il s'agit 
d'une convention n-iultilatérale, laquelle, au lieu de viser une simple 
réglementation de certaines questions touchant aux relations entre 
Etats, a pour but de créer un organe collectif, la situatioii n'est 
plus la même : il n'est plus possible de l'appliquer simultanément 
en versions différentes. Le Statut de la Cour est une conventioii 
miiltilatérale de ce type : les fonctions d'un juge - pour lie prendre 
qu'un exemp!e - ne peuvent être régies par un Statut ac  regard 
de certains Etats, tandis qu'elles sont régies par ,1111 autre vis-à-vis 
d'autres Etats. La non-ratification par certains Etats des amende- 
ments au Statut empêche donc la mise en , application du 
Statut revisé ; d'où la nécessité pour tous les Etats signataires 
d'attendre, avant de pouvoir retirer les bénéfices qu'ils atten- 
daient de la revision, que le nombre des ratifications requises soit 
complet. 

Il est vrai que le Pacte prévoit la possibilitk de l'entrée eii 
vigueur d'amenderncnts à cet instrument, même à défaut de la 
ratification de quelques-uns des signataires originaires. Nais le cas 
du Statut de la Cour est différent ; et c'est pourquoi seules des 
raisons tout à fait impérieuses doivent être considérées comme 
pouvant justifier une omissio~i de procéder à la ratification du 
protocole. )) 

Depuis le 14 octobre 1932 est intervenu le dépôt des instriiments 
de ratification du Protocole de revision par la Lithuanie à la 
date du 23 janv.ier 1933, par  l a  République dominicaine à la 
date du 4 février 1933, e t  par le Paraguay à la date  du II inai 
IY.33. 

il la date du 15 jiiin 1933, ie Protocole de revision du 
14 septembre 1 ~ 2 9  avait  été signé par les É t a t s  sui.irunts : 
Union sud-africaiine, Albanie, Allemagne, fitats-Unis d'Amérique, 
Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Brésil, (irande-Bretagne 
e t  Irlande du Nord, Bulgarie, Canada, Chili , Chine, Colombie, 
Cuba, Danemark, République dominicaine, Espagne, Estonie, 
Éthiopie, Finlantle, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, 
Inde, É t a t  libre d'Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Libéria, 
Lithuanie, Luxernboiirg, Nicaragua, Norvège, Nouvelle-Zélande, 
Panama, Paragui~y, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Salv.ador, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, 
Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 

Tous ces Eta t s  l'ont ratifié, sauf:  États-Unis d'Amérique, 
Bolivie, Brésil, Chili, Éthiopie, Giiatemala, Nicaragua, Panama, 
Pérou, Uruguay, Venezuela. 
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Les ratifications de sept de ces signataires, à savoir : Brésil, 
Chili, Éthiopie, Panama, Pérou, Uruguay, Venezuela, sont 
requises pour l'entrée en vigueur du Protocole l .  

1) Élaboration du Règlement. (Voir E I, pp. 121-122.) - Les 
procès-verbaux, avec annexes, des séances de la session préli- 
minaire de la Cour, consacrée à l'élaboration du Règlement 
(30 janv. - 24 mars 1922), ont été publiés dans la Série D, 
no 2, des Publications de la Cour. 

Revision de 2 )  Revision d u  Règlement. (Voir E 3, pp. 36-37 ; E 4, pp. 68-74 ; 
luiiiet 'gZ6. E 7, pp. 97-101.) - Le Règlement revisé en 1926 est reproduit 

dans la Série D, no I. Les procès-verbaux qui ont trait à la 
revision du Règlement ont été publiés sous forme de premier 
addendum au volume no 2 de la Série D (Élaboration du 
Règlement) ; cet addendum contient en outre des notes, 
observations et suggestions présentées à ce sujet par les 
membres de la Cour. 

D'autre part, le Règlement revisé a subi (en septembre 1927) 
une modification à son article 71 (extension à la procédure 
consultative des dispositions concernant la désignation de juges 
ad hoc). Le Quatrième Rapport annuel (pp. 68-74) reproduit 
les documents et extraits des procès-verbaux de la Cour rela- 
tifs à cette modification. 

Modifications Enfin, déférant au désir exprimé par l'Assemblée (résolu- 
de janvier- tion du 25 sept. 1930) de voir la Cour examiner la possibilité 
février 1931. de régler (( la question des sessions de la Cour et celle de la 

présence des juges », la Cour a modifié le Règlement lors de 
sa 2ome Session (15 janv. - 21 févr. 1931). 

Le texte du Règlement de la Cour, amendé lors de la ses- 
sion de janvier-février 1931, est reproduit dans la deuxième 
édition (1931) du volume no I de la Série D des Publications 
de la Cour. Les procès-verbaux des séances consacrées par la 
Cour à l'amendement de son Règlement ont été publiés sous 
forme de deuxième addendum ail volume no 2 de la Série D. 

l Le point de vue du Gouvernement des États-unis d'Amérique quant à 
la mise en vigueur des amendements au Statut de la Cour a été formulé 
dans une lettre adressée le 25 juin 1930 par le secrétaire d 'État  des États- 
Unis d'Amérique au Secrétaire génkral de la Société des h'ations, e t  qui 
porte à cet 6gard : II Le secrétaire d 'Eta t  .... ne voit a.ucune objection à ce 
que les amendements au Statut de la Cour permanente de Justice intar- 
nationale, objets de l'annexe au Protocole du 14 septembre 1929, qui n'ont 
pas été ratifiés par les États-Unis, entrent en vigueur pour les États qui 
pourraient devenir parties à ce ~>rotocole. I> 



Ainsi que le Septième Rapport annuel l'a relaté, la Cour a Commissions 
jugé opportun de -procéder à l'étude méthodique de la revision d'étude. 
générale du Règlement et, à cet etiet, elle a déterminé les 
matières qui seront examinées et a décidé la création de 
quatre commission:s, ainsi que d'une commission de coordina- 
tion, chargées de proposer à la Cour les modifications qu'elles 
jugeront désirable d'introduire ; mais, en attendant de savoir 
si le Statut revis6 entrera en vigueur, les commissions n'ont 
pas poussé leurs travaux. Toutefois, le 12 mai 1933, au cours 
de sa 28me Session, la Cour décida de prier les quatre conimis- 
sions chargées de l'étude de la revision du Règlement de com- 
pléter leurs travaux avant le octobre 1933 ; si possible, la 
Cour serait appelée à s'occuper de cette revision avant la fin 
de l'année 1933. Il fut entendu qu'en proposant des modi- 
fications au Règlement, les commissions s'inspireraient du Sta- 
tut  revisé. En  même temps, le Greffier fut invité à compléter 
pour les années 1026 à 1933, en vue de la revision future du 
Règlement, le tra.vai1 préparatoire qu'il avait présenté à la 
Cour en vue de la revision qui eut lieu en 1926. 



CHAPII'RE III  

1,'article 36 du Statut  disposci, dans son alinGa premier, que 
la compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que les 
Parties lui soumettront ainsi qu'à tous les cas spécialement 
prévus dails les traités et conventions en vigueur. 

Pour les affaires que les Parties soumettent, par accord 
spécial, à la Cour, la pièce introductive d'instance est l'acte 
portant notificatiori du compromis où est stipulé l'accord. Afin 
que la Cour soit valablement saisie, la notification doit être 
faite par toutes les Parties, à moins qu'il ne résulte d'une des 
stipulations di1 compromis que la Cour puisse connaître de 
I'affairc a p r k  notification par l'unr: des Parties seulement l. 

' Il y a lieii de nientionner ici qu 'à  plusieurs reprises la Cour a reconnu, 
à propos d'affaires à elle souniises par requête unilatérale, que sa compétence 
pouvait ètre établie par le moyen d'un accord intervenu entre Ieb I'arties 
au cours de  la procédure, l'acceptation de  la juridiction de  la Cour n'étant 
pa i  souniisc par le Statut  à l'observation de certaines formes comine, par 
exeniple, l'établissetnent d'uri compromii forinel préalable (Arrêt nc  1 2 ) .  Ainsi, 
dans son Arrêt il" 4 (interprétation de l'.Arrêt II" 3 ) ,  la Cour a dCclnrb q u ~  
sa compétence rcslilte dc l'accord des Parties e t  qu'il n 'y a donc Ilas lieu 
pour elle d'examiner !;i la compéteiicc n2cessaire eùt IIÜ exister sur la base 
excliisivc de  la deiniinde unilai6rale ;~tlressée ?L ln  Cour. I>e niSnle. daris 
l'affaire des concessions RIavrommati- ii J6rusaleiii (Arrêt n" ,ji, la Cour 
s'est considérée coinme compétente pour connaître de certaines qucstions en 
vertu non pas de  l'article 26 du 3fandat pour la I>alestine, niais bicn d'un 
accord des Parties résultant de la procédure écrite. Enfin, le inèlne principe 
a été appliqut: par 1 ; ~  Cour dans 1'aîf;iire relative aux droits des minorités 
en Haute-Silésie polon;iise (Arrêt ri" I L ]  (oii la Cour a déclaré que la volonté 
d'un É t a t  de soumettre un différcnd ii la Cour pcut r6sulter non seulement 
d'une déclaration expresse, mais aussi d'actes concluants). 

D'autre part ,  i propos d 'une demande présentée, lors d 'une affaire consul- 
tative. par les représentants des gouvernements intéressés, et  tendant à ce 
que la Cour exprimât son avis sur une cluestion déterminée non vis6e par 
la requête polir avis, la Cour a estinié que cette deniande ne visait qu'une 
extension de la procédiure consultative e t  qu'il était donc inutile de recliercher 
si un accord intcrvei~u au cours de la procédure pouvait constituer une 
sorte de comproiiiia ouvrant une procédure contentieuse devant la Cour (Avis 
du 8 mars 1 9 3 2 ) .  
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Le tableau ci-dessous donne la liste des affaires qui ont été 
introduites par un compromis l ; y sont également indiquées 
les Parties à l'affaire ainsi que la date du compromis. 

AFFAIRES INTRODUITES PAR COMPROhfIS 

So du Intitulé de l'affaire. Parties à l'affaire. Date du 
rôle gén. compromis. 

II Interprétation du para- Bulgarie et Grèce 18 III 24 
graphe 4 de l'annexe 
suivant l'article 179 
du Traité de Neuilly 

24 Affaire du Lota~s France et Turquie 12 x 26 
32 Zones franches de la Haute- France et Suisse 30 x 24 

Savoie et du Pays de Gex 
33 Emprunts fédéraux bré- Brésil et France 27 VIII 27 

siliens émis en France 
34 Emprunts serbes émis en France et Yougo- 19 IV 28 

France slavie 
36 Juridiction territoriale de Allemagne, Danemark, 30 x 28 

la Commission interna- France, Grande-Breta- 
tionale de l'Oder gne, Sui.de, Tchécoslo- 

vaquie, et Pologne 
46 Eaux territoriales entre Italie et Turquie 30 v 29 

Castellorizo et l'Ana- 
tolie 

59 Affaire franco-hellénique France et Grèce 15 VII 31 
des phares 

Compétence Pour ce qui est des traités et conventions en vigueur, une 
en de publication spéciale de la Cour, intitulée Collection des Textes 
traités e t  de 
conventions, régissant la compétence de la Cour,  indique quels ils sont et 

reproduit, pour les actes ayant pour objet le règlement paci- 
fique des différends. le texte intégral, et ,  pour les autres actes, 
les extraits pertinents. Cette publication, dont la quatrième 
édition, mise à jour et complétée, a paru au début de 1932 2 ,  

se fonde exclusivement sur des données officielles de deux 
espèces différentes : publications officielles soit de la Société 
des Nations et des organes de celle-ci, soit des divers gouver- 
nements ; communications directes émanant de ces mêmes 
sources. 

1 Pour la liste des affaires introduites par requête unilatérale, voir p. 66; 
pour la liste des affaires dans lesquelles une exception a été soulevée in 
limine litis,  voir p. 69; et pour la liste des affaires consultatives, voir pp. 7 2 - 7 5  

La première édition de cette publication a paru le 15 mai 1923 (Série D, 
no 3) .  La seconde édition est datée de juin 1924 (Série D, no 41, et la troi- 
sième du 15 décembre 1926 (Série D, no 5 ) .  La quatrième édition porte la 
date du 31 janvier 1932 (Série D, no 6 ) ;  des addenda à cette 6dition 
figurent dans le chapitre X du Huitième Rapport annuel et du présent voliiine. 



A ce propos, il y a lieu de signaler qu'à la date du 24 mars 
1927 le Greffier de la Cour a demandé à tous les gouverne- 
ments admis à ester devant la Cour de communiquer régu- 
lièrement au Greffe le texte des nouveaux accords par eux 
conclus et contenarit des dispositions relatives à la juridiction 
de la Cour. Cette communication fut rappelée à ceux des 
gouvernements qui n'y avaient pas encore répondu à la date 
d u  5 juin, 1928 l. Le 15 juin 1933, avaient accepté cette sugges- 
tion les Etats suivants : Espagne, Pays-Bas, Monaco, Autriche, 
Allemagne, Russie, Norvège, Italie, Turquie, Grande-Bretagne, 
Suisse, Finlande, Mexique, Estonie, Chine, Belgique, Pérou, 
États-Unis dJAmériCque, Siam, Suède, Nouvelle-Zélande, Tchéco- 
slovaquie, Hongrie, Lettonie, Inde, Danemark, , Pologne (pour 
la Pologne et  pour la Ville libre de Dantzig), Egypte, France, 
Panama, Chili, Équateur, Brésil, Venezuela, Colombie, Union 
sud-africaine, Lithuanie, Luxembourg. 

Les actes parvenus à la connaissance du Greffe au 15 juin 
1933 peuvent être répartis en plusieurs catégories : 

A. - Traités de paix.  (Voir E 3, p. 40.) 

B. - Dispositions relatives à la protection des minorités. 
(Voir E 3, pp. 40-4r.) 

A la liste donnée dans le Troisième Rapport annuel, il y a 
lieu d'ajouter la déclaration faite par l'Irak à l'occasion de 
l'extinction du régime mandataire, faite à Bagdad le 30 mai 
1932. 

C. - Mandats  con.fiés à certains ~Wembres  de l a  Société des 
Nations sur quelques colonies et territoires, e n  vertu de l'article 22 

d u  Pacte. (Voir E 3, pp. 42-43.) 

D. - Accords généraux internationaux. (Voir E 3, pp. 43-46 ; 
E 4, pp. 76-77 ; IE 5, p p  90-91 ; E 6, p. 96 ; E 7, p. 106 ; 

E 8, p. 56.) 

L'article 423 du Traité de Versailles et  les articles corres- 
pondants des autres traités de paix donnent compétence à 
la Cour pour apprécier, entre autres, toutes questions ou 
difficultés relatives à l'interprétation des conventions conclues, 
après la mise en vigueur des traités et en vertu de la Partie 

A la date du 5 octobre 1931, en vue de la préparation de la quatrième 
kdition de la Collectio.ie, le Greffier adressa une nouvelle communication spé- 
ciale aux gouvernements de tous les États admis à ester en justice devant 
la Cour (voir E 8, p. 55). 

Voir pp. 336-365 du présent volume la liste de ces actes par ordre chrono- 
logique. 



intitulée (( Travail I), par les Membres de l'organisation inter- 
nationale du Travail. Lors de la seizième Conférence du 
Travail (Genève, 1932) l, ont été adoptées les conventions 
suivantes : 

Convention concernant la protection des travailleurs occupés 
au chargement et au déchargement des bateaux contre les 
accidents (revisée en 1932). 

Convention concernant l'âge d'admission des enfants aux 
travaux non industriels. 

E. - Les traités politiques (d'alliance, de colnmerce 
et rie navigation) et divers. 

Dans le Quatrieme Rapport annuel (pp. 77-81), le Cinquième 
Rapport annuel (pp. 91-92), le Sixième Rapport annuel (pp. 97-98), 
le Septième Rapport annuel (pp. 106-107) et le Huitième Rapport 
annuel (pp. 57-58) a été donnée la liste des accords de cet ordre 
parvenus à la connaissance du Greffe au 15 juin 1932. A la 
date du 15 juin 1933, il y a lieu d'y ajouter les suivants, qui, 
avec ceux qui sont énumérés dans les Quatrième, Cinquième, 
Sixième, Septième et Huitième Iiapports, concernent quarante- 
trois Puissances : 

Convention d'établissement, de commerce et de navigation 
entre ln Roumanie et la Suède. - Bucarest, 7 octobre 1931. 

Déclaration faite par l'Irak à l'occasion de l'extinction du 
régime mandataire. - Bagdad, 30 mai 1932. 

Traité de commerce et de navigation entre le Panama et 
les Pays-Bas. - \Yashington, 2 juillet 1932. 

1;. -- Actes et cot~aentio~zs di.~!rrs s z u  le transit, les voies 
navigables et les com-inunications en général. 

Dans le Troisième Iiapport annuel (pp. qq- jo) ,  le Quatrième 
Rapport annuel (p. 8r), le Cinquième Rapport arinuel (p. 92) ,  
le Sixième Rapport annuel (p. 98) ,  le Septième Iiapport annuel 
(p. 107) et le Huitiéme I<apport anriuel (p. 59) n paru la liste 
des actes et conventions divers sur le transit, les voies navi- 
gables et les cornmunications en général, parvenus au Greffe 
le 15 juin 1932. 

ALI Ij juin 1933, il y a lieu d'y ajouter les actes suivants : 
Convention relative à la navigation aérienne entre 1'Alle- 

magne et la Belgique. - Paris, 29 nlai 1926. 
Convention pour l'établissement et l'csploitation d'une ligne 

aérienne Belgique-France-Congo, entre la Belgique et la France. 
- Bruxelles, 23 mai 1930. 

Voir : E 3 (]>p. qj-46), E 4 (p. 77) .  E j (p. 91), E: 6 (p. 96), E 7 (p. 106)~ 
et E 8 (p. j j ) ,  les conventions adoptées a u  cours des quinze premières 
Corif6rences di1 Travail. 
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Convention entr,e la France et la Grèce pour l'établissement 
de  lignes de navigation aérienne. - Athènes, 5 juin 1931. 

G. - Traités  d'arbitrage et de conciliation. 

Dans le Quatrièrne Rapport annuel (pp. 81-85), le Cinquième 
Rapport annuel (p. 93)) le Sixième Rapport annuel (p. 98), le 
Septième Rapport annuel (pp. 108-109) et le Huitième Rapport 
annuel (pp. 59-62) a été donnée la liste complète des actes 
de cette nature venus à la connaissance du Greffe à la date 
du 15 juin 1932. 

A la date du I:j juin 1933, il y a lieu d'y ajouter les sui- 
vants, qui, avec ceux des Quatrième, Cinquième, Sixième, 
Septième et Huitième Rapports annuels, concernent trente- 
sept Puissances : 

Traité de conciliation et d'arbitrage entre la France et  le 
Portugal. - Paris, 6 juillet 1928. 

Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation 
entre la Belgique et la Roumanie. - Bucarest, 8 juillet 1930. 

Traité d'amitié, de conciliation et d'arbitrage entre la Grèce 
et. la Pologne. - Varsovie, 4 janvier 1932. 

Traité de conciliation, de règlement judiciaire et d'arbitrage 
entre la Norvège let la Turquie. - Ankara, 16 janvier r933. 

Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et  de conciliation 
entre la Norvège et les Pays-Bas. - La Haye, 23 mars 1933. 

Outre les affaires soumises par les Parties et les cas spécia- 
lement prévus dans les traités et conventions mentionnés plus 
haut, la compétei~ce de la Cour s'étend à d'autres différends 
en vertu des ins1:ruments suivants : 

Disposition facultative annexée ail Statut de la Cour-; 
Résolution adoptée par le Conseil le 17 mai 1922 ; 
Acte général de conciliation, de règlement judiciaire et de 

règlement arbitral, adopté le 26 septembre 1928 par lJAssem- 
blée de la Société des Nations dans sa Neuvième Session. 

Ces instruments sont ouverts à l'accession d'un nombre 
considérable d'États. Chacun dleux,,pour tout Éta t  qui y accède. 
fait naître des rapports entre cet Eta t  et tous les autres États 
qui y ont accédé auparavant ou qui y accéderaient par la suite l. 
- 

1 Dans la quatrièm. édition de la Collection des Textes végissant lu cornpi- 
tence rle In COIW, la Disposition facultative annexée au Sta tu t  et  l'Acte géné- 
ral de 1928 sont rnriyés sous le titre d ' ~  Actes col1ectif.i ayant pour objet le 
rcglement pacifique cles différends 11. La résolution di1 Conseil en date du  
17 mai 1912 est rangée hou. le t i trr  <le tc Textes constitutionnels fixant la 
compétence de  la Cour 11. 
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Disposition Le premier de ces instruments, savoir la  « Disposition facul- 
facultative. tative », est visé par les alinéas 2 et  3 de l'article 36 du Statut,  

qui sont ainsi conçus : 

« Les Membres de la Société et États mentionnés à l'annexe 
au Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la ratifi- 
cation du Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit 
ultérieurement, déclarer reconnaître dès à présent comme obli 
gatoire, 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 sur toutes ou quelques-unes des caté- 
gories de différends d'ordre juridique ayant pour objet : 

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 polir la 

rupture d'un engagenient international. 
La déclaration ci-dessus visée pourra être faite purement et 

simplement ou sous condition de réciprocité de la part de 
plusieurs ou de certains Membres ou Etats, ou pour un délai 
déterminé. )) 

C'est le protocole spécial annexé au  « Protocole de signature 
du  Statut )) du 16 décembre 1920 qui est intitulé (( 1)isposition 
facultative 1). Ce pl-otocole est ainsi conçu : 

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent en outre, au 
nom de leur Gouvernement, reconnaître dès à présent, comme 
obligatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la 
juridiction de la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 2 ,  
du Statut de la Cour et dans les termes suivants: 1) 

La déclaration par laquelle les gouvernements mentionnent 
les conditions auxquelles ils reconnaissent la juridiction de 
la Cour comme obligatoire est habituellement apposée ou 
reproduite au  bas de la (( Disposition facultative )). 

Le tableau inséré dans le chapitre X du présent Rapport 
(p. 281) donne le nom des 49 États  qui ont souscrit a la 
Disposition facultative (ou qui ont renouvelé leur acceptation 
de la juridiction obligatoire de la  Cour) et indique les conditions 
de leu!- acceptation (ou de leur renouvellement). La date à 
laquelle les déclarations ont été apposées est inscrite au  
tableau lorsqu'elle est documentairement connue. Le texte 
des déclarations faites avant le 31 janvier 1932 est reproduit 
dans la quatrième édition de la Collection des Textes végissant 
l a  compétence de la Coztr. La déclaration de l'Éthiopie, 
renouvelant son acceptation, est reproduitea dans le Huitième 
Rapport anriiiel (p. 430). La déclaration de l'Allemagne, renou- 
velant son acceptation, ainsi que la déclaration d'acceptation 
du Paraguay, sont reproduites à la page 280 du présent volume. 
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Les conclusions de fait qui se dégagent des indications 

fournies par le tableau précité sont les suivantes : 

A. États ayant souscrit à la Disposition facultative: Union sud- 
africaine, Albanie, Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, 
Brésil, Bulgarie, Canada, Chine, Colombie, Costa-Rica l, Dane- 
mark, République dominicaine, Espagne, Estonie, Éthiopie, 
Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Guatemala, Haïti, 
Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Libéria, Lithuanie, 
Luxembourg, Nicaragua, Norvège, Noiivelle-Zélande, Panama, 
Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, Portugal, Rou- 
manie, Salvador, Siam, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Uru- 
guay, Yougoslavir:. 

II.  

B. P a r m i  ceux-ci, ont soz6scrit soz6s réserve de ratification et ont 
ratifié : Union siid-africaine, Albanie, Allemagne, Australie, 
Autriche, Belgique, Canada, Ilanemarli, République domini- 
caine, France, Grande-Bretagne, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, 
Lettonie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Perse, Roumanie, Siam, 
Suisse, Yougoslavie. 

C .  Ont souscrit sous réserve de ratificaiion, mais  n'ont pas 
ratifié : Guatemala, Libéria, Pologne, Tchécoslovaquie. 

D. Ont souscrit sans condition de ratification : Brésil, Bulgarie, 
Chine, Colombie, Costa-Rica l, Espagne, Estonie, Éthiopie, 
Finlande 3,  Grèce, Haïti, Lithuanie, Luxembourg, Nicaragua, 
Norvège" Panama, Paraguay, Pays-Bas, Portugal, Salvador, 
Suède, Uruguay. 

E .  Ont souscrit sans condition de ratification, mais n'ont pas 
ratifié le Protocole de signature d z ~  Statut : Costa-Rica l, Nicaragua. 

F.  États pozjr lesquels la  période d'acceptation est arrivée à 
terme : Chine (date d'expiration : 13 mai 1927). 

1 l,e Costa-Rica a notifii: le zq décembre 1924 au Secrétaire génbral sa 
décision de se retirer dc 1:i Société des Xations, cette décision devant porter 
effet à dater du rl'r janvier 1927. Avant cette date, le Costa-Rica n'avait 
pas ratifié le I'rotocole de signature du Statut ; d'autre part, le Costa-Rica 
n'cst pas mentionné à l'annexe au Pacte de la Société des Xations. Ceci 
porterait B conclure que I'engagenient rGsultant, pour Ic Costa-Rica, de sa 
signature du protoco!e précité est devenu caduc, ainsi, par suite, que l'enga- 
gement résultant de sa signature de la Disposition facultative. 

2 Certains de ces Éta ts  n'en ont pas moins ratifié leur déclaration, bien 
que cette- ratification ne fût point exigée par la Disposition facultative. 

3 Cet E ta t  a souscrit il la Disposition sous condition rie ratification, mais :i 

renouvelé son :iccept:~tion sans cette condition. 



ÉTATS AYANT SIGNÉ LA DISPOSITION FACULTATIVE (49) 

sans condition de ratification ou autre condition suspensive 

mais n'ayant pas 1 e t  ayant ratifié 
mais dont 

l'engagement est ratifié le Protocole ' le Protocole de  signa- 

expiré de signature du ture du Sta tut  1 Statut  de la Cour 1 
l 

de la Cour 

1 

Cliine Costa-Rica Bulgarie 1 Nicaragua Colombie 
1 Espagne 
1 I3stonie 

l i Éthiopie 

l 
Grèce 

1 Haïti 
l Lithuanie 

1 Luxembourg 
1 Panama 

i 1 Paraguay 
i Pays-Bas 

l Portugal 
! Salvador 

Suède 
I Llruguay 
l 

1 

! 

I ' 
États non liés 

sous condition de  ratification 
ou autre condition suspensive 

1 et pour lesquels 
et lesquels la ou les conditions 

la ,ont ! ne sont pa, intervenues 
au 15 juin 1933 

l 

Union sud-africaine 1 Guatemala 
Albanie 1 Libéria 
Allemagne 
Australie 
Autriche 
Belgique 
Brksil 
Canada 
Danemark 
Rép. doniinicaine 
Finlande 
France 
Grande-Bretagne 
Hongrie 
Inde 
É. libre d'Irlancle 
Italie 
Lettonie 
Norvège 
Nouvelle-Zélande 
Pérou 
Perse 
Roumanie 
Siam 
Suisse 
Yougoslavie 

! ETATS LIES (42) 

1 Pologne 
Tchécoslovaquie 

- 
1itats non liés 
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III 

G. États actuellement liés : Union sud-africaine, Albanie, 
Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Brésil l, Bulgarie, 
Canada, Colombie, Danemark, République dominicaine, Espagne, 
Estonie, Éthiopie, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, 
Haïti, Hongrie, Inde, Irlande, Italie, Lettonie, Lithuanie, 
Luxembourg, Norvhge, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, 
Pays-Bas, Pérou, F'erse, Portugal, Roumanie, Salvador, Siam, 
Suède, Suisse, Uruguay, Yougoslavie. 

Ces conclusions sont rassemblées dans le tableau synop- 
tique ci-contre. 

Le second des trois instruments mentionnés plus haut est Résolution du 
la résolution adopti'e par le Conseil le 17 mai 1922. Le texte :iz2. 
de cette résolution. est reproduit dans le Premier Rapport 
annuel, aux pages .139-140 (voir aussi E 5 ,  pp. 128-129 ; E 8, 
p. 106). 

Il n'y a pas eu de faits nouveaux en la matière depuis le 
r j  juin 1932. 

Le troisième de ces instruments est l'Acte général de conci- r.'*cte @né- 
liation, de règlemenit judiciaire et de règlement arbitral, adopté 19". 

le 26 septembre 1928 par l'Assemblée de la Société des Nations 
dans sa Keuvième Session. Cet Acte prévoit les modalités du 
règlement pacifique des différends pouvant surgir entre les 
États qui y adhèrent. 

La quatrième édition de la Collection des Textes régissa~zt 
la conzpétence de la Cour reproduit sous le no II le texte de 
cet acte. 

A la date du 15 juin 1933, les États dont les noms suivent 
avaient adhéré à l'Acte général : 

l L'engagement du I3résil était fait, cntre autres, sous réserve de I'accep- 
tation de  la juridiction obligatoire par deux au  rnoins des Puissances repri-- 
sentées: d 'une façon permanente au Conseil de  la Société des Xations. Or, 
l'Allemagne est li4e depuis le 29 fGvrier 1928 e t  la Grandc-Uretaçne depuis 
le .j février 1930. 

.\ux termes de I'airticle 38 dc 1'.4cte, les Parties contractantes peuvent 
adhérer : 

s A.  Soit k l'ensemble de l'Acte (chapitres 1, II, I I I  et  I V )  ; 
B. Soit seulemerit aux  dispositions relatives à la conciliation e t  au 

règlement judiciaire (chapitres 1 e t  II),  ainsi qu'aux dispositions générales 
concernant ces procédures (chapitre IL-) ; 

C. Soit sculerilent aiix dispositions relatives B la conciliation (chapitre 11, 
ainsi qu'aux dispositions générales concrrn;rnt cette procédure (cliapi- 
tre 11.1. B, 



Australie 
Belgique 
Canada 
Danemark 
Espagne 
Estonie 
Finlande 
France 
Grande- 

Bretagne 
Grèce 
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Inde 
É t a t  libre 

d'Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Norvège 
Souvelle- 

Zélande 
Pays-Bai 
Pérou 
Suède 

(A) 21 V 3 1  

(A) 26 I X  31 
(A) 7 I X  31 
(A) 15 I X  30 
(A) II VI 301 

(A) 21 V 31 
(B) 8 VIII 30 

Affaires Le tableau suivant donne la liste des affaires soumises à l a  
r r * n : - r  Cour par  requête unilatérale (ou par  demande unilatérale d'inter- 
latérale. prétation) 2.  Y sont également indiqués le numéro du rôle 

général, les Parties à l'affaire ainsi que la date  de la requête 
introductive d'instance. 

N' du  
r6le gén. Intitulé de l'affaire. 

5 Vapeur It'imbledon 

10 Concessions 3lavroinina- 
tis en Palestine 

14 Interprétation de l'Arrêt 
n' 3 (Traité de Neuilly) 

18 Intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise 

18 bis Intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise 

22 Dénonciation du Traité 
sino-belge du 2 nov. 1865 

i j  Demande en indemnité 
relative à l'usine de Chor- 
zow 

27 Réadaptation des conces- 
sions JIavrommatis à 
Jérusalem 

Parties à l'affaire. 

Grande-Bretagne, 
France, Italie, Japon/ 
*illemagne 
GrèceIGrande- 
Bretagne 
GrèceIBulgarie 

GrèceIGrande-Bre- 
tagne 

Date de la 
requête. 

' La Sorvc'ge avait adhéré le I I  juin 1929 aux chapitres 1, II et  IV ; elle 
;r étendu son adhésion au chapitre I I I  le I I  juin 1930. 

2 Pour la liste des affaires introduites par compromis, voir p.  58 ; pour la 
liste des affaires dans lesquelles une exception a été soulevée in limine litis, 
voir p. 69 ; pour la liste des affaires consultatives. voir pp. 7 2 - 7 5 .  
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N. du Intitulé de l'affaire. Parties à l'affaire. 
Date de la 

role gén. requête. 

30 Interprétation des Arrêts Allemagne/Pologne 17 X 27 
7 et S (usine de Chorz6w) 

31 Droits de minorités en Allemagne/Pologne 2 I 28 
Haute-Silésie. (écoles mino- 
ritaires) 

43 Groënland oriental DanemarkINorvège II VII 31 
47 Interprétation du Statut Grande-Bretagne, II IV 32 

de Memel France, Italie, Japon/ 
Lithuanie 

qg Prince von l'less Allemagne/Pologne 18 v 32 
51 Appel contre deux sen- Tcliécoslovaquie/ 7 VII 32 

tences rendues le 21 déc. Hongrie 
1931 par le 'T. A. hi. hun - 
garo-tchécos:lovaque 

52 Territoire sud-est du NorvègeIDanemark 18 VII 32 
Groënland l 

j3 Groënland du Sud-Est l DanemarkINorvège 18 VII 32 
jl Appel contre: une sentence Tchécoslovaquie/ 20 VII 32 

rendue le 13 avril 1932 par Hongrie 
le T. A. 31. hungaro-tché- 
coslovaque 

j K  Appel contre une sentence Tchécoslovaquie/ 3 V 33 
rendue le 3 févr. 1933 Hongrie 
par le T. A. hl. hungaro- 
tchécoslovaque 

60 Réforme agraire polonaise Allemagnr/Pologiie 1 VII 33 
et minorité allemande 

Dans la  première de ces affaires, l'affaire du vapeur Wimbledon, 
la requête se fondait sur l'article 386 du Traité de Versailles. 
Dans les affaires 'des concessions Rlavrommatis, elle invoquait 
l'article 26 du Mandat sur l a  Palestine, e t  dans les affaires 
relatives à  certain.^ intérêts allemands en  Haute-Silésie polo- 
naise e t  à l'usine de Chorzow, l'article 23 de la  Convention 
de Genève relative à l a  Haute-Silésie. L'article 72 de  cette 
mème convention fut invoqué par la requête introduisant 
l'affaire relative à certains droits de minorités en  Haute-Silésie, 
ainsi que par la requête concernant l'administration du prince 
von Pless. La  requête relative à l'application de  la réforme 
agraire polonaise à la minorité allemande invoque l'article 12 
du  Traité des Minorités conclii avec l a  Pologne. La  requête 
dans l'affaire relative à l'interprétation du Statut  de Memel se 
base sur l'article 17 de la Convention relative à Memel, signée 
à Paris le 8 août 1924. Quatre requêtes ont été fondées sur la 
-- 

1 Les affaires nos 52 et 53 ont été jointes par une ordonnance de la Cour 
rendue le 2 août rg32. 



disposition facultative du Statut de la Cour l : celle introduisant 
l'affaire relative à la dénonciation par la Chine du Traité sino-belge ; 
la requête dans l'affaire du Groënland oriental ; et les deux requêtes 
relatives au Groënland du Sud-Est. Les trois requêtes concernant 
des sentences rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro- 
tchécoslovaque invoquent l'article X de l'Accord no II de Paris, du 
28 avril 1930, pour le règlement des questions relatives aux 
réformes agraires et aux tribunaux arbitraux mixtes. Enfin, 
dans les affaires de l'interprétation de l'Arrêt no 3 et de l'inter- 
prétation des Arrêts nos 7 et 8, il s'est agi d'une demande 
d'interprétation fondée sur l'article 60 du Statut de la Cour. 

* 
Compétence (Voir E 6, p. 137 ; E 7, p. 152 ; E 8, pp. 110-III.) 
comme 
instance de  * * * 
recours. 

Mesures (Voir E 5, p. 129 ; E 7, pp. 152-153.) 
co~servatoires.  Par une ordonnance rendue le 3 août 1932 5 la Cour a 

rejeté une demande en indication de mesures conservatoires 
présentée par le Gouvernement norvégien dans l'affaire dite 
du Groënland du Sud-Est. 

Une demande en indication de mesures conservatoires intro- 
duite par le Gouvernement allemand dans l'affaire du prince 
von Pless est devenue sans objet à la suite de déclarations 
faites par le Gouvernement polonais et d'une déclaration d'accord 
du Gouvernement allemand. Par une ordonnance datée du 
II mai 1933 3, la Cour constata ce fait et prit acte des décla- 
rations des Parties. 

A la date du 3 juillet 1933, le Gouvernement allemand déposa 
une demande en indication de mesures conservatoires dans 
l'affaire relative à l'application de la réforme agraire polonaise 
à la minorité allemande. * * * 

Compétence (Voir E 5, pp. 129-130 ; 33 7, p. 153.) 
en matiére de Le tableau suivant donne la liste des affaires dans lesquelles 
compétence. 

l A la date du 30 mars 1933. le délégué du Pérou près de la Société des 
Nations adressa au  Président de  la Cour une lettre conçue dans ces termes : 

Suivant des instructions de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de soumettre 
à la juridiction de la Cour, conformPnient il l'article 36 du Statut, le 
Traité Salomon-Lozano, passé entre les (;ouvernenients du I'érou e t  de la 
Colombie, ce traité n'ayant pas été exécuté dans ce dernier pays, selon les 
preuves que mon Gouvernement présentera en teiiips opportun. ,) 

L'inscription de cette requête au rôle de  la Cour fut suspendue en atten- 
d a n t  le dépôt d 'une requéte satisfaisant aux  formes prescrites par le Statut  
e t  le Xèglement. Entre temps, l'aifair~t a été réglée par un accord conclu 
sous les auspices du Conseil de la Sociéte des Sations.  Toiiteiois, la rec]uC.te 
n'a pas été retirée. 

2 Voir p.  I 10 le résumé de cette ordonnance. 
i 1, 14.3 M 1 N >) 11 



une exception d'incompétence a été soulevée i+z lilnine litis l et  
qui, par conséquent, ont donné lieu à une procédure spéciale, 
conformément à l'article 38 du Règlement. Y sont également 
indiqués le numéro du r6le général, les Parties à l'affaire, e t  la  
date du dépôt de la pièce introduisant l'exception préliminaire. 

Date de la 
N'  du  pièce intro- Intitulé de l'affaire. l'arties à l'affaire. 

rôle gén. duisant 
1 'exception. 

Concessions .Mavrommatis 
en Palestine 
Intérêts allemands en 
Haute-Silésie polonaise 
Demande en indemnité 
relative à l'usine de Chor- 
zow 
Réadaptation des conces- 
sions Mavrornmatis à Jéru- 
salem 
Interprétation du Statut 
de Meniel 

Prince von Pless 
Appel contre deux sen- 
tences rendues le 21 déc. 
1931 par le T. A. M. hun- 
garo-tchéco~;lovaque 
Appel contre une sentence 
rendue le 13 avril 1932 par 
le T. A. hl. hungaro-tché- 
coslovaque 

Grèce/Grande-Bre- 
tagne 
Allemagne/Pologne 

GrècelGrande- 
Bretagne 

Grande-Bretagne, 
France, Italie, Japon] 
Lit huanie 
Allernagne/Pologne 
Tchécoslovaquie/ 
Hongrie 

Tchécoslovaquie/ 
Hongrie 

Depuis le 15 juin 1932, la Cour ü rendu un arrêt sur une 
exception prélimiriaire (arrêt du 24 juin 1932) ; elle s'est en 
outre prononcée sur des questions de compétence dans son 
arrkt du II août 1932 4. Par son ordonnance du 4 février 1933 5, 
elle a joint l 'exeption préliminaire d'incompétence introduite 
dans l'affaire du prince von Pless au  fond de l'affaire. 

En  outre, il y a lieu de signaler que, dans les ordonnances 
fixant les délais pour le dépôt des pièces de la procédure 
écrite, rendues par elle dans les affaires concernant des appels 
contre des sentences rendues par le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécoslo~raque, la Cour a inséré une réserve portant 

- 

1 Pour la liste des affaires introduites par requête unilatérale, voir p. G O .  
2 Les affaires nos j6  et  j 7  ont Cté jointes par une ordonnance de la Cour 

rendue le 2 6  octobre 1932. 
3 Voir E 8, p. 198, le rCsuni6 de cet arrêt (affaire de Memel). 
4 11 p. I r r  le ri:suni(. de cet arret (affaire de Memel). 

>> II 128 1) )) 1) cette ordonnance. 



que la fixation des délais ne préjugeait en rien les questions 
relatives à la recevabilité des requêtes dont il s'agit et à la 
compétence de la Cour pour en connaître. De même, dans 
l'ordonnance du II mai 1933 1, par laquelle la Cour a constaté 
qu'une demande en indication de mesures conservatoires était 
devenue sans objet, la Cour a remarqué que, dans ces condi- 
tions, elle n'avait pas à examiner si elle eût été compétente 
pour statuer sur la demande et sur la recevabilité de celle-ci ; 
en outre, elle y a inséré une réserve portant qu'elle n'entendait 
pas préjuger la question de sa compétence pour statuer sur 
la requête introductive de l'instance principale, à laquelle se 
rattachait la demande en indication de mesures conservatoires, 
ni sur la recevabilité de cette requête. 

Interprétation (Voir E 5, p. 130.) 
d'un arrêt. 

* * * 
2) Coînpétence ratione personz. 
Seuls, les États ou les Membres de la Société des Nations 

ont qualité pour se présenter devant la Cour Le Statut dis- 
tingue entre les États selon qu'ils sont, d'une part, Membres 
de la Société des Nations oii mentionnés à l'annexe au Pacte, 
et ,  d'autre part, étrangers à la Société des Nations3. 

Membres de A. - Les Membres de la Société des Nations sont, à la 
la S. d- N. date du 15 juin 1933" Union sud-africaine, Albanie, Allemagne, 

Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Bolivie, Empire bri- 
tannique, Bulgarie, Canada, Chili, Chine, Colombie, Cuba, 
Danemark, République dominicaine, Espagne, Estonie, Éthiopie, 
Finlande, France, Grèce, Guatemala, Haïti, Honduras, Hongrie, 
Inde, Irak, Etat  libre d'Irlande, Italie, Japon, Lettonie, Libéria, 
Lithuanie, Luxembourg, Mexique, Nicaragua, Norvège, Nouvelle- 
Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Perse, Pologne, 
Portugal, Roumanie, Salvador, Siam, Suède, Suisse, Tchéco- 
slovaquie, Turquie, Uruguay, Veneziiela, Yougoslavie. 

É ta t s  B. - J-es États mentionnés à l'annexe au Pacte et qui ne 
mentionnés 2 font pas partie de la Société des Nations sont : Etats-Unis 
ltanneXe Pacte. au d'Amérique, Brésil, Équateur, Hedjaz. 

A ces États, la Cour est ouverte de platzo, et ils ont le 
droit de signer le Protocole du 16 décembre 1920 auquel est 
attaché le Statut de la Cour. 

' Voir p. 143 le rC.siiin6 de cette ordonnance (affaire Pless). 
Article 34 du  Statiit. 

)) 33 1' 1, . 
Communication tlii St,crC.tairr :.éni.ral (le I;1 Sociét6 (les Xations. 



(Voir E 2, pp. 85-88 ; E 3, pp. 91-96 ; E 4, pp. 119-122 ; Etats-unis 
E 5, pp. 131-139 ; E 6, pp. 139-163 ; E 7, pp. 154-169 ; (l'Amérique. 

E 8, PP. 113-134.) 
Au cours de la période sur laquelle porte le présent Rapport, 

la question de l'adhésion des Etats-Unis n'a pas été examinée 
par le Sénat. Dans le message présidentiel au Congrès, daté du 
6 décembre 1932, le président s'est borné à renvoyer, pour cette 
question, à ses messages antérieurs. 

A la date du 15 juin 1933,~ le Protocole du 14 septembre 
1929 relatif à l'adhésion des Etats-Unis à la Cour réunissait 
les signature: des Etats suivants : Union sud-africaine, Albanie, 
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Australie, Autriche, Belgique, 
Bolivie, Brésil, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Bulgarie, 
Canada, Chili, Chine, Colombie, Cuba, Danemark, République 
dominicaine, Espagne, Estonie, Ethiopie, Finlande, France, 
Grèce, Guatemala, Haïti, Hongrie, Inde, État  libre d'Irlande, 
Italie, Japon, Lettonie, Libéria, Lithuanie, Luxembourg, Nicaragua, 
Norvège, Nouvelle-Zélande, Panama, Paraguay, Pays-Bas, 
Pérou, Perse, Pologne, Portugal, Roumanie, Salvador, Siam, 
Suède, Suisse, ,Tchéiroslovaquie, Uruguay, Venezuela, Yougoslavie. 

Tous ces Etats l'ont ratifié, sauf : Etats-Unis d'Amérique, 
Bolivie, Brésil, Chili, Éthiopie, Guatemala, Haïti, Libéria, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou, Salvador, Uruguay. 

C. - Quant aux États non Membres de la Société des Nations ~ u t r e 5  États 
ni mentionnés à l'annexe au Pacte, l'article 35 du Statut stipule auxquels la 
que les conditions ;iuxquelles la Cour leur est ouverte sont, sous 'OUr ouverte. est 
réserve des dispositions particulières des traités en vigueur 1, 
réglées par le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il puisse 
en résulter pour les Parties aucune inégalité devant la Cour. 

Conformément à cet article, le Conseil a pris, le 17 mai 1922, 
une résolution qu i  règle la matière. (Voir E 1, p. 139.) 

Les Etats non Membres de la Société des Nations ni men- 
tionnés à l'annexe au Pacte et auxquels la Cour a fait noti- 
fier la résolution du Conseil avec cet effet qu'ils sont admis 

l Le passage suivan-t du rapport relatif au Statut, adopté par la Première 
Assemblée de la Société des Nations le 13 décembre 1920, explique la dispo- 
sition analysée dans 11: texte : II Pour les autres Etats, leur accès à la Cour 
dépendra ou bien des dispositions particulières des traités en vigueur (par 
exemple les dispositions dans les traités de paix concernant le droit des 
minorités, le travail, etc.) ou bien d'une résolution du Conseil. 11 

Sauf pour le Costa-Rica : à cet gtat ,  la résolution a été notifiée par le 
Secrétaire général de la Société des Kations lorsque ce pays était encore 
Membre de la Socikt6 des Nations (voir E 7, p. 170). 
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à ester en justice devant elle, sont maintenant les suivants : 
Afghanistan, Costa-Rica, Ville libre de Dantzig (par l'inter- 
médiaire de la Pologne), Égypte, Géorgie, Islande, Liechten- 
stein, Monaco, Russie, Saint-Marin. 

Iiequêtes 
du Conseil 

3) Des voies de communication avec les gouvernements. (Voir 
E 8, pp. 135-139.) 

Au tableau reproduit dans le Huitième Rapport annuel et 
indiquant les voies à employer pour les communications 
directes entre la Cour et  les gouvernements des Etats admis 
à ester en justice devant elle, il y a lieu d'apporter les modifi- 
cations suivantes : 

Alonaco Le ministre d'État, Turquie Ministère des Affaires 
directeur des Rela- étrangères, quatrième 
tions extérieures de département 
la Principauté 

I I .  - CO~IPÉTENCE E N  AIATIÈRE CONSULTATIVE 
(Voir E 1, pp. 145-147.) 

Les vingt-six requêtes pour avis consultatif que le Conseil 
a soumises à la Cour peuvent se répartir en deux catégories: 
celles qui trouvent leur origine à proprement parler dans le 
Conseil même, et celles, plus nombreuses, qui ont ét6 présentées 
à l'instigation ou à la demande d'un État  ou d'un organisme 
international. 

Les tableaux suivants donnent la liste des affaires consul- 
tatives soumises à la Cour, réparties selon ces deux caté- 
gories. Sont également indiqués le numéro du rôle général, 
les gouvernements ou organisations internationales directement 
intéressés en l'affaire, et la date de la requête pour avis 
consul tatif. 

Appartiennent 2 la  première catégorie . 
proprio ~ t t o t t r .  

N" du  Intitulé de I'afiairc. Gouvts e t  organisations Date de In 
rôle gén. directement intbessbs. requête. 

6 Colons allemands en Allemagne/Pologne 2 III 23 
Pologne 

8 Acquisition de la natio- Allemagne/Pologne II VII 23 
nalité polonaise 



No du 
r6le gén. 

Gouvts et  organisations Date de  la 
Intitulé de l'affaire. directement intéressés. requête. 

Service postal polonais à Dantzig./Pologne 14 111 25 
Dantzig 

Expulsion du Patriarche 
ecuménique 

2 1  III 25 

Frontière eritre la Turquie Grande-Bretagne/ 23 IX 25 
et l'Irak (a.ffaire de Mos- Turquie 
sou]) 

Compétence des tribu- Dantzig/Pologne 24 IX 27 
naux de Dantzig 

Trafic ferro'viaire entre la Lithuanie/Pologne 28 I 31 
Lithuanie et la Pologne 

Régime douanier entre Allemagne, 19 v 31 
l'Allemagne et l'Autriche AutrichelFrance, 
(Protocole du 19 mars Italie, Tchécoslovaquie 
1931) 
Accès et stationnement Dantzig/Pologne 25 IX 31 
des navires de guerre 
polonais dans le port de 
Dantzig 

Accord Caphandaris-Mol- BulgarieIGrèce 26 IX 31 
l0ff du 9 dtk. 1927 

Appar t iennent  à La seconde catégorie : 

NL du Gouvts e t  organisations Date de la Intitulé d e  l'affaire. 
rOle gén. directement intéressés. requête. 

I Organisation internatio- France, Grande- 22 v 22 
nale di1 Travail et les con- Bretagne, Hongrie, 
ditions de travail dans Italie, Portugal, 
1 'agriculture Suède, B. 1. T., Com- 

mission internationale 
d'Agriculture, Fédé- 
ration internationale 
des Travailleurs de la 
Terre, Syndicat central 
des Agriculteurs de 
France, Institut inter- 
national d'Agriculture, 
Fédération interna- 
tionale des Syndicats 
clirét iens des Travail- 
leurs de la Terre, 
Confédération inter- 
nationale des Syndi- 
cats agricoles 

Autres 
requêtes. 



No du 
rôle gén. Intitulé de l'affaire. Gouvts e t  organisations 

directement intéressés. 

Désignation du délégué Grande-Bretagne, 
ouvrier à la Conférence Pays-Bas, Suède, 
internationale du Travail B. 1. T., Fédération 

professionn. générale 
néerlandaise, Fédéra- 
tion syndicale inter- 
nationale, Confédéra- 
tion internationale des 
Syndicats chrétiens 

Organisation internationale Estonie, France, 
du Travail et les moyens Haïti, Suède, B. 1. T., 
de production agricole Institut international 

d'Agriculture, 
Confédération iriter- 
nationale des Syndi- 
cats agricoles 

Décrets de n'ationalité en FrancelGrande- 
Tunisie et au Maroc Bretagne 

Statut de la Carélie orien- FinlandelRépublique 
tale socialiste fédérative 

des Soviets de Russie 

Frontière poiono-tchéco- Polog~~e/Tchécoslo- 
slovaque (affaire de Jawor- vaquie 
zina) 

Monastère de Saint-Naoum Albanie/Yougoslavie 
(frontière serbo-albanaise) 

Échange des populations Grèce, Turquie, Com- 
grecques et turques mission mixte pour 

l'échange des popula- 
tions grecques et 
turques 

Organisation internatio- 0 .  1. T., Organisation 
nale du Travail et le tra- internationale des 
vail personnel du patron Employeurs indus- 

triels, Fédération 
syndicale internatio- 
nale, Confédération 
internationale des 
Syndicats chrétiens 

Compétence de la Com- France, Grande- 
mission européenne du Bretagne, Italie/ 
Danube Roumanie 
Interprétation de l'Accord GrèceITurquie 
gréco-turc du Ier déc. 
1926 (Protocole final, 
art. IV) 

Date de la 
requête. 



Sc du Gouvts et  organisations Date de la rOle gén. Intitult! (le l'affaire. directement intéressés. requcte. 

37 N Communaut4s u gréco- Biilgarie/Grèce 17 1 30 
bulgares 

38 Dantzig et I'Organisation Dantzig, Pologne, Ij Y 30 
internationale du Travail O. 1. T. 

40 Accès aux ijcoles minori- Allemagne/Pologne 31 31 
taires allemandes en 
Haute-Silésie polonaise 

42 Traitement cies nationaux T>antzig/Pologne 23 v 31 
polonais, etc., à Dantzig 

48 Travail de nuit des femmes O. 1. T., Fédération ro v 3 2  
syndicale interna- 
tionale, Confédération 
internationale des 
Syndicats chrétiens, 
Grande-Bretagne, 
Allemagne 

(Voir E 5 ,  pp. 147-148 ; E 6, pp. 171-172 ; E 7, pp. 176- IJroc6dure 

177 ; E 8, p. 144.) pour le vote 
cles demandes 
<l'avis. 

A plusieurs repirises, certaines tâches - telles, par exemple, 
que la désignütiori d'arbitres ou d'experts - ont été confiées 
à la Cour ou à son Président, soit en vertu d'un acte de 
droit international, soit en vertu d'un contrat de droit privé. 

L'aperçu systérriatique qui precède la troisiènze édition (1926) 
de la Collection des Textes gouvernant la conzpétence de la Cour 
contient une analyse et une classification de celles des diverses 
clauses à cet effet qui étaient alors connues. 

La quatrième (Sdition (1932) de la Collection des Textes 
régissant la  compétence de la Cour reproduit, en les divisant 
en deux catégories ( a  : nominations par la Cour ; b : nomina- 
tions par le Président), les dispositions pertinentes des actes 
de cette nature parvenus à la connaissance du Greffe au 
31 janvier 1932. 

Les listes contenues dans les précédents Rapports annuels 
doivent ètre complétées comme suit pour la période allant 
di1 15 juin 1932 al1 15 juin 1933. 

a )  NO~IINATIO~~S PAR LA COUR. (Voir E 3, p. 104 ; E 3,  
p. 130 ; E 6, pp. 172-173 ; E 7, pp. 178-179.) 



Depuis le 15 juin 1932, il n'a pas été notifié à la Cour d'acte par 
lequel elle serait éventuellement invitée à effectuer une nomination. 

I .  - E n  vertu d ' u n  acte de droit international public. (Voir 
E 3, PP. 104-107 ; E 4, p p  131 et 132 ; E 5, pp. 149 et 
I j 0  ; E 6, p. 173 ; E 7, pp. 179-181 ; E 8, pp. 145-149.) 

Accords pozir le règlement pacifique des confiits internationaux. 

Désignation éventuelle d'un président d'une commission de 
conciliation : 

Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation 
entre la Norvège et  les Pays-Bas. - La Haye, 23 mars 1933. 

Traités de comnzerce. 

Désignation éventuelle d'un surarbitre : 
Traité de commerce et de navigation entre le Reich alleinand 

et l'État libre d'Irlande. - Dublin, 12 mai 1930. 
Convention d'établissement, de commerce et de navigation 

entre la Roumanie et  la Suède. - Bucarest, 7 octobre 1931. 
Traités de p a i x  et conventions dizievses. 

Désignation éventuelle d'un tiers-arbitre : 
Traité d'amitié entre la Lithuanie et la Perse. - Moscou, 

13 janvier 1930. 

En  outre, il y a lieu de signaler que le compromis d'arbi- 
trage, conclu le 15 juillet 1931 entre la France et la Grèce 
et  portant l'affaire franco-hellénique des phares devant la 
Cour, prévoit la désignation éventuelle d'un surarbitre par le 
Président de la Cour. 

Le Huitième Rapport annuel a mentionné la déclaration 
faite le 22 avril 1932 par l'agent du Gouvernement suisse 
au cours de la ~rocédure dans l'affaire des zones franches. 
D'après cette dé'claration, la négociation franco-suisse ayant 
pour objet l'exécution de l'engagement pris par la Suisse dans 
la note du 5 mai 1919 pourrait avoir lieu, si la France en 
faisait la demande, avec le concours et sous la médiation de 
trois experts, désignés le cas échéant par le juge exerqant les 
fonctions de président pour ce qui a trait à l'affaire des zones 
franches, ou, en cas d'empêchement, par le Président de la 
Cour. Le juge faisant fonction de président et  le Président de 
la Cour acceptèrent ce mandat. A la date du 15 juin 1933, 
aiicune demande à cet effet ne leur avait été adressée. 

2. - E n   vert^ d 'un  contrat de droit prizjé. 

Conformément aux termes d'une convention passée le 27 août 
1q25 entre le Gouvernement hellénique et la Société commer- 



ciale de Belgique, le Président de la Cour a été prié en mars 
1932 de bien vouloir désigner un expert pour fixer le prix 
d'une commande de matériel passée, en octobre 1931, à la 
société par le ministère hellénique des Communications. A la 
date du 13 septembre 1932, le Président a notifié aux repré- 
sentants des Gouvernements belge et  hellénique qu'il avait 
désigné comme ex.pert M. le commandant H. de Heidenstam, 
du Corps royal siiédois des ingénieurs des Ponts et Chaussées. 
M. de Heidenstam a accepté ce mandat. Le rapport d'expertise, 
fixant le prix de la commande dont il s'agit, a été signé à 
La Haye le 18 mars 1933. 

r(c 

11 arrive fréquemment que des personnes privées s'adressent l<esuêtes de 
à la Cour dans le dessein de lui soumettre des affaires qui ~ : ? ~ ~ ~ ~ n t r e  
les mettent aux prises avec un gouvernement. Ce sont en un  
général des recours en indemnité pour dépossession, qui naissent nement. 
le plus souvent du fait que les requérants ont perdu leur statut 
national primitif sans en avoir acquis un autre et se voient 
opposer pour ce motif, par les tribunaux auxquels ils ont fait 
appel, une fin de non-recevoir. La plupart de ces confiits ont 
surgi dans les pays qui ont subi des remaniements territoriaux ; 
par exemple, des titulaires de pensions (anciens fonctionnaires, 
mutilés de guerre, veuves) qui ont changé de nationalité se 
plaignent de se voir refuser leurs pensions par ,l'Etat au ser- 
vice duquel ils se sont trouvés ainsi que par 1'Etat successeur. 
I l  se présente aussi très fréquemment des recours en indemnité 
pour préjudices causés par la guerre, pour dettes nées avant la 
guerre et pour dévalorisation d'avoirs en numéraire et  en titres. 

Le Premier Rapport annuel (pp. 153 et sqq.), le Troisième 
liapport annuel (pp. 108 et sqq.), le Cinquième Rapport annuel 
(pp. 151 et sqq.) et le Septième Rapport annuel (pp. ISZ et 
sqq.), ont donné quelques exemples qui montrent de quelle 
nature sont en général ces affaires, auxquelles le Greffier 
oppose toujours une fin de non-recevoir fondée sur l'article 34 
di1 Statut de la Cour, où il est stipulé que (( seuls, les Etats 
oii les Membres de la Société des Nations ont qualité pour se 
présenter devant la Cour 1). 

En voici quelques nouveaux exemples l : 

L'intéressé, habitant un territoire qui faisait partie de 
l'ancienne monarchie austro-hongroise et  qui fut transféré à la 
suite de la guerre à un des États successeurs, a ét6 victime 
au début de l'année 1918 d'un accident de chemin de fer sur 
ce territoire. En 1920, les tribunaux de l'État successeiir lui 
reconnurent le (droit à une indemnité. Cependant, le 17isc a 

I.es r6sumés rapportent les faits tels quc les présentent les requêtes rcçues; 
le Greffe ne saurait Cvidemment assunier aucune responsaùilit& q u a n t  5 l'esac- 
titude dc ce.; faits. 



refusé jusqu'à présent de la lui payer, en alléguant, d'après 
l'intéressé, des motifs tirés du règlement des comptes entre les 
Etats successeurs. 

L'intéressé a été employé de l'État prussien. E n  1920, il 
quitta le service e t  une pension lui fut accordée et versée 
jusqu'en 1922, époque où il s'établit en Pologne. Dès lors, 
l'intéressé, qui prétend être devenu de plein droit ressortis- 
sant polonais h la suite du Traité de Versailles, s'est adressé 
aux autorités polonaises pour demander le paiement de sa 
pension, mais celles-ci ont refusé en déclarant que, pour devenir 
citoyen polonais, l'intéressé devait opter pour la Pologne. 
D'autre part, d'après les autorités allemandes, la pension de l'in- 
téressé - celui-ci étant consid6ré comme ressortissant polonais - 
doit être payée par la Pologne. L'intéressé prie la Cour de 
dire quel État  doit payer sa pension. 

L'intéressé, débouté de sa demande par le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque, s'adresse à la Cour, en invoquant 
l'article X de l'Accord no I I  de Paris du 28 avril 1930, pour 
lui demander d'annuler la sentence dudit tribunal. (Il y a 
plusieurs cas de ce genre.) 

L'intéressé demande s'il est possible de porter devant la 
Cour une plainte d'un concessionnaire européen contre le 
gouvernement ou le chef d'État d'un gouvernement non euro- 
péen, ce dernier ayant signé le contrat de concession comme 
co-contractant sans contre-seing d'aucun ministre. 

La maison de l'intéressé, située sur territoire autrichien 
transféré à la suite de la guerre h un des Etats successeurs, 
était occupée pendant la guerre par les troupes autrichiennes. 
De ce fait, le droit à une indemnité fut  reconnu à l'intéressé. 
Cependant il. n'en put obtenir le paiement : les autorités autri- 
chiennes auraient refusé le paiement parce que l'intéressé était 
devenu ressortissant de l'État successeur, et les autorités de 
l'État successeur ,l'auraient refusé parce qu'il était devenu 
ressortissant de 1'Etat successeur par option et  non de plein 
droit. Il prie la Cour de prendre l'affaire en mains. 

L'intéressé, né en Allemagne mais originaire d'un territoire 
autrichien qui, à l a ,  suite de la guerre, a passé sous la sou- 
veraineté d'un des Etats successeurs de l'ancienne monarchie 
austro-hongroise, a servi dans l'armée autrichienne sur une 
partie du territoire autrichien qui, à la suite de la guerre, a 
passé sous la souveraineté d'un autre État  successeur, dans 
lequel l'intéressé est encore domicilié. II a perdu la nationalité 
autrichienne par le Traité de Saint-Germain sans en acquérir 
ilne nouvelle. Aucune pension ne lui est payée soit par l'Autriche, 
soit par l'un ou l'autre des Etats successeurs. 11 prie la Cour 
d'intervenir en sa faveur. 



L'intéressé a conclu en 1928 un contrat avec le gouverne- 
ment d'un Éta t  sud-américain pour la construction d'une route. 
Il commença les travaux, mais, avant qu'ils aient été termi- 
nés, le gouvernement en ordonna la suspension pour une année; 
le délai écoulé, 11: gouvernement ne lui permit pas de les 
reprendre. Il reçut paiement en bons, dévalorisés de 75 %. 
Par la suite, une révolution éclata dans le pays dont il s'agit : 
l'intéressé fut accusé d'enrichissement illégal, et  ses biens 
furent séquestrés. L'intéressé prie la Cour de prendre son 
affaire en mains et éventuellement de lui adjuger des dommages- 
intérêts pour les pertes qu'il a ainsi subies. 

L'intéressé était employé dans une mine en Haute-Silésie 
polonaise. Tl aurait été congédié parce qu'il appartenait à la 
minorité allemande et  parce qu'il envoyait ses enfants à 
l'école allemande. Ses réclamations près des autorités polonaises 
n'ayant pas été accueillies, il s'adresse à la Cour. 

Au début de la guerre, deux magasins de l'intéressé, alors 
sujet hongrois, furent séquestrés par les autorités françaises. 
Par la suite, ils furent liquidés, l'intéressé n'ayant pas pu 
prouver en temps voulu qu'il était devenu ressortissant de l'un 
des Etats successeurs de la monarchie austro-hongroise. Ses 
démarches prés des autorités françaises et des autorités de son 
propre pays n'ayant pas abouti, il prie la Cour de lui indiquer 
de quelle manière il pourrait obtenir une indemnité. 

L'intéressé, res:;ortissant polonais, a travaillé pendant la 
guerre en Allemagne. Pendant ce temps, il aurait été victime 
d'un accident de travail. Il  a essayé d'obtenir une indemnité 
de la maison où il était employé lors de son accident. Ses 
efforts étant restés vains, il s'adresse à la Cour. 

L'intéressée a travaillé pendant vingt-deux années, jusqu'en 
1925, comme employée des postes sur une partie du terri- 
toire autrichien qui, à la, suite de la guerre, a passé sous la 
souveraineté d'un. des Etats successeurs. Son mari, qu'elle 
avait épousé avant la guerre, garda la nationalité autrichienne 
après la guerre. .A partir de 1925, une pension fut versée à 
l'intéressée par 1'Etat successeur ; mais, en 1928, ce dernier 
arrêta le versement de la pension en invoquant que l'intéres- 
sée n'était pas de: ses ressortissants. Les autorités autrichiennes 
refusent le paiem'ent d'une pension parce que le territoire sur 
lequel l'intéressée a travaillé n'est plus autrichien. L'intéressée 
prie la Cour d'intervenir en sa faveur. 



CHAPITRE I V  

LISTE DES DÉCISIONS DE LA COUR 
ET RÔLE GÉNÉRAL~ 

Aux termes de l'article 27 de son Règlement, tel qu'il a 
été amendé le 13 f'évrjer 1931, la Cour se réunit chaque année 
le ~ e r  février en session ordinaire ; en outre, chaque fois qu'il 
l'estime utile, Ie Président convoque la Cour en session extra- 
ordinaire. 

Les dates des sessions tenues par la Cour jusqu'au I j  juillet 
193.3 sont indiquées dans la liste ci-contre (p. 82). 

Le tableau reproduit aux pages 83 à 94 donne la liste des 
arrêts et avis, ainsi que de certaines ordonnances participant 
de la nature des arrêts, rendus au cours des vingt-huit ses- 
sions tenues jusqu'ici par la Cour, en indiquant I) le sommaire 
de chaque décision ; 2) la page du Rapport annuel où elle 
a été résumée, et 3) les numéros des publications de la Cour 
où ont paru les documents y afférents. 

D'autre part, le!; tableaux qui figurent aux pages 95 à 104 
reproduisent les inscriptions au rôle général afférentes aux 
affaires décidées par la Cour depuis le 12 août 1932 et aux 
affaires pendantes à la date du 15 juillet 1933. 

l La Cour ayant décidé, en 1931, de grouper dans une seule série (A/B) 
les arrêts, ordonnances et  avis rendus par elle, il a paru préférable de réunir 
en un même chapitre (chap. V), par ordre chronologique, les résumés des 
décisions de la Cour reproduits dans le Rapport annuel, plutôt que de les 
répartir comme précédemment dans les chapitres IV e t  V selon qu'il s'agis- 
sait d'affaires contentieuses ou consultatives. 

Le présent chapitre reproduit les données qui, pour les rapports antérieurs, 
étaient réunies dans l'Introduction aux chapitres IV e t  V. 
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DATES DES SESSIONS TENUES PAR LA COUR 
(Tableau mis à jour au I j  juillet 1933.) 

Numéro d'ordre. 

Préliminaire 
Première 
Deuxième 
Troisième 
Quatrième 
Cinquième 
Sixième 
Septième 
Huitième 

Neuvième 
Dixième 
Onzième 
Douzième 
Treizième 
Quatorzième 
Quinzième 
Seizième 
Dix-septième 
Dix-huitième 
Dix-neuvième 
Vingtième 
Vingt-et-unième 
Vingt-deuxième 
Vingt-troisième 
Vingt-quatrième 
Vingt-cinquième 
Vingt- sixième 
Vingt-septième 
Vingt-huitième 
Vingt-neuvième 

Année. Date 
d'ouverture. de clôture. 

30 janv. 24 mars 
I j juin 12 août 
8 janv. 7 févr. 

15 juin 15 sept. 
12 nov. 6 déc. 
16 juin 4 sept. 
12 janv. 26 mars 
14 avril 16 mai 
15 juin 19 juin 
15 juillet 25 août 
22 oct. 21 nov. 
2 févr. 25 mai 

~ j j u i n  31juillet 
15 juin 16 déc. 
6 févr. 26 avril 

I j j u i r i  13sept. 
12 nov. 21 nov. 
13 mai 12 juillet 
17 juin IO sept. 
16 juin 26 août 
23 oct. 6 déc. 
15 janv. 21 févr. 
20 avril I j  mai 
16 juillet 15 oct. 

5 nov. 4 févr. 
~~r févr. 8 mars 
18 avril II août 
14 oct. j avril 
l e r  févr. 19 avril 
IO mai 16 mai 
IO juillet 

-- 

1 O : Session ordinaire. 
E : Session extraordinaire 



LISTE DES A K R ~ T S ,  ORDONNANCES E T  
Titre. Sommaire. 

Désignation du Conférences internationales du Travail. Désigna- 
délégué ouvrier tion des délégués non gouvernementaux ; 
à la conférence devoirs des gouvernements. Art. 389, al. 3, 
internationale du du Traité de Versailles. 

Travail. 
Date : 31 VII 22. 
Rôle gén. : 2 .  
(Avis no I .) 

Organisation in- 0rganisa.tion internationale du Travail. Sa 
ternationale du compétence en matière agricole. L'a indus- 
ter n il et les trie II (Partie XII1  du Traité de Versailles) 

du comprend l'agriculture. Sources pour I'inter- 
prétatiori d'un teste : la ~nanikre dont il 

travail dans s'est trc~uvti applique: et scs travaux prépa- 
l'agriculture. ratoires. 
Date : 12 VIII 22. 
Rôle gén. : I .  
(Avis no 2.) 

Organisation in- Organisa lion internationale du Travail. Sa 
ternationale du compétence en matiére de production (agri- 
Travail et les cole Ou autre).  
moyens de pro- 
duction agricole. 
Date : 12 VIII 22. 
Rôle gén. : 3. 
(Avis no 3.) 

Décrets denatio- Conseil de la S. d.  N. Compétence exclusive 
nalité en Tunisie d'une F'artie à un différend (art. 15, al. 8, 
et au Maroc. du Pacte). Les questions de nationalité sont 

Date : 7 II 23. 
en principe d'ordre intérieur; mais n'est 
pas d'ordre inttrieur une question qui Rôle gén. : 4. inipliquc L'interprétation d'actes internationaux. 

(Avis no 4.) 

Statut de la Différend entre un Membre de la S. d .  N. 
Carélie orientale. e t  un I?tat non Membre (art. 17 du Pacte). 

~~t~ : 23 VII 23. Le consentement des É ta t s  comme condition 

~~l~ gén. : 7. du règlement en droit du différend. Refus 

(Avis no 5.) par la Cour de  donner un avis à elle 
demandl5. Motifs du refus. 

Vapeur Wimble- 
don. 
Date : 17 VIII 23. 
Rôle gén. : 5. 
(Arrêt no 1.) 

Colons alle- 
mands en 
Pologne. 

Légitimation du demandeur. Régime du 
canal de Kiel ; voies d'eaux intérieures e t  
canaux maritimes ; temps de paix e t  temps 
de guerre : belligérants e t  neutres. Inter- 
prétations restrictives. Neutralité e t  sou- 
veraineté. - Le droit d'intervenir en vertu 
de l'art.. 63 du Statut de la Cour. 

Conseil de la S. d.  S. Sa compétence en 
matière de minorités. Les contrats de droit 
privé e t  la succession d'États. Détermina- 

AVIS 
RBsumB. Actes e t  

documents. 

B 4 ;  
C 2 et 
vol. sup- 
plément. 

B 5 ;  
c 3, 
vol. 1 
et II. 

c 3, 
vol. 1, II, 
et vol. 
supplém. 



Titre. 

Date : IO IX 23. 
Rble gén. : 6. 
(Avis no 6.) 

Acquisition de 
la nationalité 
polonaise. 
Date : 15 IX 23. 
Rôle gén. : 8. 
(Avis no 7.) 

Frontière polo- 
no-tchécoslova- 
que (affaire de 
Jaworzina) . 
Date : 6 XII 23. 
Rôle gén. : g. 
(Avis no 8.) 

Concessions Ma- 
vrommatis en 
Palestine (com- 
pétence). 
Date: 30 V I I I  24. 
Rôle gén. : 12. 
(Arrêt no 2.) 

Monastère de 
Saint-Naoum 
(frontière serbo- 
albanaise). 
Date : 4 rx 24. 
Rôle gén. : I 3. 
(Avis no 9.) 

Interprétation 
du par. 4 de l'an- 
nexe suivant 
l'art. 179 du 
TraitédeNeuilly. 
Date : 12 IX 24. 
Rôle gén. : II .  
(Arrêt no 3.) 

Échange des 
populations 
grecques et 
turques. 
Date : 21 II 25. 
Rôle gén. : 15. 
(Avis no IO.) 

L I S T E  DES ARRÊTS, ORDONNANCES E T  AVIS 

Sommaire. &&surné. 

tion de la date du transfert de souveraineté 
sur iin territoire cédé. Traité polonais de 
Minorités. Traité de Versailles. a r t .  2.56. 

Conseil de la S. d .  N. Sa compétence sur E 1, 
les questions de nationalité en vertu des P. 203 
Traités de  Minorités. Influence du transfert 
d'un territoire sur la nationalité des habi- 
tants.  Conditions d'acquisition de la natio- 
nalité : origine, domicile (Traité de Minorités 
avec la Pologne, ar t .  4). 

Conférence des Ambassadeurs. Caractère E 1, 
arbitral de certaines de ses décisions. Sa p. 208 
compétence pour les interpréter. Fixation 
d'une ligne frontière. Pouvoirs des commis- 
sions de délimitation. 

Nature d'une exception d'incompétence. Des E 1, 
négociations comme condition préalable d'une 
instance. La notion de u contrôle public II. 

P. 164 
Des obligations internationales acceptées par 
le mandataire. Des concessions que maintient 
le Protocole X I I  de Lausanne. De la rétro- 
activité e t  des considérations de forme en 
droit international. 

Conférence des Ambassadeurs. Caractère défi- E 1, 
nitif de certaines de ses décisions. Sa corn- P. 214 ; 
pétence pour les reviser. Existence d'une E 2, 
erreur essentielle ou d'un fait nouveau. 

P 139 

Extension personnelle et  territoriale tle E 1, 
l'application du par. 4 .  Rapports entre les 
u actes commis » e t  les réparations. 

P. '75 

Établissetnent e t  domicile. LCgislation natio- E 1, 
nale comme moyen d'interprétation d'actes 
internationaux. Commission mixte:  compé- P 219 
tence concurrente des tribunaux nationaux. 

Actes et 
docunients. 

vol. 1, 
1111 et 
11111. 

B 7 ;  
c 3, 
vol. 1 .  
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Titre. 

Interprétation 
de l'Arrêt no 3 
(interprétation 
du par. 4 de 
l'annexe suivant 
l'art. 179 du 
Traité de 
Seuilly). 
Date : 26 111 25. 
Rôle gén. : 14. 
(Arrêt no 4.) 

Concessions Ma- 
vrommatis en 
Palestine (fond). 
Date : 26 III  25. 
Rôle gén. : IO. 
(Arrêt no 5.) 

Service postal 
polonais à 
Dantzig. 
Date : 16 v 25. 
Rôle gén. : 16. 
(Avis no II.) 

Intérêts alle- 
mands en Haute- 
Silésie polonaise 
(compétence). 
Date : 25 VIII 25. 
Rôle gén. : 19. 
(Arrêt n' 6.) 

Frontière entre 
la Turquie et 
l'Irak (aff. de 
Mossoul). 
Date:  21 XI 25. 
Rôle gén. : 20. 

(Avis no 12.) 

Demand,r d'interprétation en vcrtu dc l 'art. bo E 1, A 3 
du Statut. p. 177 et 4 ; 

C 6, vol. 
siipplém. 

Conditions pour la validité des concessions 
Mavromma,tis à Jérusaleili. La violation 
partielle ou transitoire d'une obligation 
internationale suffit à établir la respon- 
sabilité. Pas d'indemnité si un lien de 
causaliti! entre la violation e t  le dommage 
n'est pas prouvé. Protocole XII : droit à la 
réadaptation des concessions valides. 

Caract2re définitif d'une clécision en droit E 1, B II ; 
international. Force obligatoire des motifs p. 224 ; c 8. 
e t  du dispositif d'une sentence. Valeur rela- 
tive du, texte d'une sentence e t  de l'inten- 

E 2, 
tion de l'arbitre. Interprétation restrictive P. 141 
d'un texte : conditions. 

Des né,gociations diplbmatiques comme condi- E 2, A 6 ; 
tion préalable à l'introduction d'une p. 102 C FI. 
instance. Interprétation de l 'art. 23 de la  
Convention de H.-Silésie. Faculté pour la 
Cour de motiver son jugement quant aux 
exceptions par des éléments appartenant au 
fond de l'affaire. Sa compétence pour inter- 
préter incidemment, aux mêmes fins, des 
actes autres que la convention invoquée. 
Litispendance : La Cour et  les tribunaux 
arbitraux mixtes. La notification de I'inten- 
tion d'exproprier constitue une restriction 
au droit de propriété. 

Conseili de la S. d.  X. Nature de ses attri- E 2, B 12 ; 
butions en vertu de l 'art. 3 du Traité de P. 142 C 10. 
Lausanne ; sentence arbitrale, recommauda- 
tion, médiation. La volonté commune des 
Partie!;, source de compétence. Dans le doute, 
les décrisions du Conseil, autres que celles de 
procédure, sont prises à l'unanimité (art. j 
du Pacte), le vote des Parties en cause non 
compté (art. 15 du Pacte). 



Titre. 

Intérêts alle- 
mands en Haute- 
Silésie polonaise 
(fond). 
Date : 2 j v 26. 
Rôle gén. : 18, 
18 bis. 
(Arrêt no 7.) 

Organisation in- 
ternationale du 
Travail et  le tra- 
vail personnel du 
patron. 
Da te :  23 VII  26. 
Rôle gén. : 21. 
(Avis no 13.) 

Dénonciation du 
Traité sino-belge 
du 2 nov. 1865. 
Date : t3 I 27. 
Rôle g6n. : 22. 
(Ordonnance.) 

Retrait, à la re- 
quête du deman- 
deur, des mesu- 
res conservatoi- 
res indiquées par 
l'ordonnance du 
8 janv. 1927. 
Date : I j II 27. 
Rôle gén. : 22. 
(Ordonnance.) 

Demande en in- 
demnité relative 
à l'usine de 
Chorzow 
(compétence). 
Date : 26 VII 27. 

Somniaire. Usm4.  

La Cour peut rendre des arrêts déclara- E 2 ,  
toires. Compatibilité de la loi polonaise du p. 111 
14 juillet 1920 e t  de la Convention de 
H.-Silésie. Les dérogations au principe du res- 
pect des droits acquis sont de nature excep- 
tionnelle. Droit pour la Pologne de se pré- 
valoir de la Convention d'armistice e t  du 
Protocole de Spa du ~ e r  dtc.  1918. La capa- 
cité d'aliéner de l'Allemagne après le Trait4 
de Versailles. - Forme d'une notification 
d'expropriation. Interprétation de l'art. 9 de 
la Convention de H.-Silésie : la notion des 
(( dommages de mine x. Ida notion du a con- 
trôle * d'après la Convention de H.-Silésie. 
Preuves de l'acquisition de la nationalité. 
Pour les questions de liquidation, on peut 
assimiler une commune A ilne personne. De 
la notion de domicile. 

L'Organisation internationale du Travail. Sa E 3, 
compétence accessoire en matière de travail p. 131 
patronal. Parallèle axrec l'Avis no 3 .  Les pou- 
voirs discrétionnaires de l'organisation et  
leur limite; l 'art. 4 2 3  du Traité de Ver- 
sailles. 

Nécessité des mesures conservatoires en E 3, 
l'espèce. L'objet des mesures conservatoires p. 125 
est la sauvegarde des droits des Parties au 
cours de l'instance, le préjudice causé par la 
violation de ces droits pouvant être irrémé- 
diable. Indication desdites illesures. 

Du fait de la conclusion entre les plaideurs E 3, 
d'un lnodzis vivendi coriiportant un règle- 
ment provisoire de la situation, abstraction 

P. 129 
faite des droits en jeu, le demandeur ne 
saurait Stre ultarieurement admis à invoquer 
la violation d'un de ces droits ; l'ordonnance 
précédente, ayant eu pour but de les sauve- 
garder, est désormais devenue sans objet. 

Sens e t  portée de la Convention de Genève E 4, 
e t  notamment de son art .  2 3 .  En vertu de 
cet article, la Cour connaPt de différends P. 147 
portant sur l'application comme sur l'appli- 
cabilité des ar t .  6 à 2 2  de ladite conven- 
tion ; la notion d'application par rapport au 
défaut d'application, e t  la compétence en 

Actes et  
documents. 

A 7 ;  
C II, 
vol. 1, I I  
et I I I .  



Titre. 

Rôle gén. : 26. 
(Arrét no 8.) 

Affaire du Lotzcs. 
Date : 7 IX 27. 
Rôle gén. : 24. 
(Arrêt n' 9.) 

Réadaptation 
des concessions 
Mavrommatis à 
Jérusalem (com- 
pétence). 
Date : IO x 27. 
Rôle gén. : 28. 
(Arrét no IO.) 

Demande de me- 
sures conserva- 
toires en l'affaire 
relative à l'usine 
de Chorztiw (in- 
demnités). 
Date:  2 1  XI 27. 
Rôle gén. : 25. 
(Ordonnance.) 

Compéteiice de 
la Commission 
européenne du 
Danube. 
Date : 8 XII 27. 
Rôle gén. : 23. 
(Avis no 14.) 

Interprétation 
des Arrêts nos 7 
et  8 (usine de 
Chorzow) . 

Sommiare. IL(.siinié 

matière d,'application par rapport à la coni- 
pétence pour connaître des actions en répa- 
ration de préjudice introduits du chef de 
défaut d'application. Conflits de compétence 
dans l'ordre international. 

Les termes du compromis. Les « principes E 4, 
du droit international a au sens de l 'art .  15 
de la Ccinvention de Lausanne. De la sou- 

P 157 
veraineté des États,  fondement du droit 
internaticnal, comme critère pour la compé- 
tence des tribunaux de l'un d'entre eux : 
prétention ?i compétence fondée sur I )  la 
nationalité de la victime ; 2) le pavillon du 
navire oii s'est trouvée la victime. Du prin- 
cipe de la liberté des mers. De l'indivisi- 
bilité dei5 Cléments d'un délit, source d'une 
concurrence de juridictions. 

Mandat pour la Palestine (art. 26). La Cour E 4, 
est coml>étente pour connaître d'une viola- p. 167 
tion al1éi;uée du Protocole de Lausanne dans 
tous les cas - mais seulement dans ces cas 

oii la. violation reléverait de l'exercice de 
pleins pouvoirs pour décider quant au pzrblic 
control (art. I 1 ) .  Cette condition faisant 
défaut en l'espèce, il n'est pas besoin d'exa- 
niiner les autres moyens de défense invoqués. 

Derilande de Illesures conservatoires e t  conclu- E 4, 
sions qu:3nt au fond. C'omposition de la Cour. p. 155 

A II ; 
C 13-- 
III. 

l x  droit en vigueur sur le Danube. En  ce E 4, B 14 ; 
qui concerne la compétence de la C. E. D., P. 191 ; C 13-1V 
le Statut définitif consacre la situation de 
fait exi:itant avant la guerre. Détermination 

E 5 ,  ( 4 ~ 0 1 . 1 .  
de cette situation. Les principes de liberté P 209 
de navigation e t  d'égalite des pavillons, 
principes dont la C. E. D. doit assurer 
l'application, permettent d'établir le départ 
entre la compétence de la C. E. Il. e t  celle 
de  l 'État  territorial. 

Conditions requises pour l'admissibilité d'une E 4, A 1 3 ;  
demande en interprétation (art. 60 du Sta- p. 175 C r3-V. 
tu t )  ; la notion d'interprétation. Sens e t  
portée du point litigieux de l'Arrêt no 7. La  
Cour n 'a  pas rendu en l'espèce une décision 



Date : 16 XII 27. 
Rôle gén. : 30. 
(Arrêt no II.) 

Compétence des 
tribunaux de 
Dantzig. 
Date : 3 III 28. 
Rôle gén. : 29. 
(Avis no 15.) 

Droits de mino- 
rités en Haute- 
Silésie (écoles 
minoritaires). 
Date : 26 IV 28. 
Rôle gén. : 31. 
(Arrêt no 12.) 

Interprétation 
de l'Accord 
gréco-turc du 
~ e r  déc. 1926 
(Protocole final, 
art. IV). 
Date : 28 VIII 28. 
Rôle gén. : 35. 
(Avis no 16.) 

Demande en in- 
demnité relative 
à l'usine de 
Chorzow (fond). 
Date : 13 IX 28. 
Rôle gén. : 25. 
(Arrêt no 13.) 

Demande en in- 
demnité relative 
à l'usine de 
Chorzow (fond). 
Date : 13 IX 28. 
Rôle gén. : 25. 
(Ordonnance.) 

Solnmaire. RésumB. 

conditionnelle ; du principe de la chose jugée 
(art. 59 du Statut) .  

Un acte international ne constitue pas une E 4, 
source directe de droits et  d'obligations it p. 203 
I'tgard des personnes du droit interne, sauf 
intention contraire des Parties résultant 1)  

du texte même e t  2 )  des faits relatifs à son 
application. Fondement de la compétence des 
tribunaux de Dantzig. Obligation d'exécuter 
les sentences rendues, sous réserve d'un 
droit de recours dans l'ordre international. 
Une Partie devant la Cour ne saurait se 
prévaloir d'un moyen fondé sur l'inexécution par 
elle-même de ses engagements internationaux. 

Exception d'incompétence : stade de la pro- E 4, 
cédure auquel elle peut être soulevée. La P. 182 
compétence de la Cour est fondée sur le 
consentement des Parties, exprès, tacite, 
implicite. Le fait de plaider au fond démon- 
tre la volonté d'obtenir un arrêt sur le fond. 
Fin de non-recevoir : Nature des juridictions 
du Conseil de la S. d .  N.  et  de la Cour. Inter- 
prétation de la Convention germano-polonaise : 
Conditions posres à l'admission d'enfants aux 
écoles minoritaires. 

Analyse de la requête adressée à la Cour. E 5 ,  
Établissement du libellé de la question à 
laquelle la Cour entend répondre. Attributions 

P. 213 
de la Commission mixte d'échange en matière 
de solution de différends. Interprétation des 
textes pertinents ; l'esprit des textes. 

Sens de la requête. Toute violation d'un droit E 5, 
entraîne l'obligation de réparer. La réparation 
en droit international : dommage subi par un P 171 
É t a t ;  dommage subi par un particulier. I'er- 
tinence en l'espèce de l 'art. 256 du Traité de 
\'ersailles. Constatation du fait que les sociétés 
intéressées ont subi un dommage. Son 6valua- 
tion : fixation des principes e t  institution d'une 
expertise. Mode de paiement ; la compensation 
en droit international. 

Institution d'une expertise. Détermination des E 5 ,  
faits qui en font l'objet. Composition du Comité 
d'experts ; sa procédure. Répartition des frais. P. 183 

Actes e t  
documents. 



Titre. 

Dtnonciation du 
Traité sino-belge 
du 2 nov. 1865. 
Date : 25 v 29. 
Rôle gén. : 22. 
(Ordonnance.) 

Demande en in- 
demnité relative 
à l'usine de 
Chorzow (fond). 
Date : 25 v 29. 
Rôle gén. : 25. 
(Ordonnance). 

Emprunts ser- 
bes émis en 
France. 
Date : 12 VII 29. 
Rôle gén. : 34. 
(Arrêt no 14.) 

Emprunts fédé- 
raux brésiliens 
émis en  France. 
Date : 12 VII  29. 
Rôle gén. : 33. 
(Arrêt no 15.) 

Juridiction terri- 
toriale de lacorn- 
mission interna- 
tionale de l'Oder. 
Date : 15 VIII 29. 
Rôle gén. : 36. 
(Ordonnance.) 

Zones franches 
de la Haute- 
Savoie et du 
Pays de Gex. 
Date : 19 VIII 29.' 
Rôle gén. : 32. 
(Ordonnance.) 

Juridiction terri- 
toriale de laCom- 
mission interna- 
tionale de l'Oder. 
Date : 20 VIII 29. 
Rôle gén. : 36. 
(Ordonnance.) 

Soinmaire. hc tcs  1-t 
Résumé' dociiiiients. 

Clôture de la procédure par désistement. E 5, A 18 ; 
p. 190 C 16-1. 

Clôture d.e la procédure par accord. 

Juridiction de la Cour : recevabilité de la E 5, A 20 ; 
requête, qualité des Parties, objet du litige. P. 192 C 16- 
Interprétation des contrats : des documents 
préparatoires, de l'exécution du contrat. Exis- 

III.  

tence de la clause or : sa signification, son 
efficacité. Loi applicable aux emprunts. 

Juridiction de la Cour. Interprétation des E 5, A 21 ; 
contrats:  des documents préparatoires, de p. 202 C 16- 
l'exécution du contrat. Existence de la clause 
or : sa !signification, son efficacité. Loi appli- 

IV. 

cable aux emprunts;  appréciation par la Cour 
de la jurisprudence française, aux termes du 
comproniis. 

Ilans Urie affaire soumise par comproinis, une E 6, A 23 ; 
I1artie ne peut prétendre à ne conclure qu'ora- P. 207 C 17-II. 
lenient :tur l'une des questions posées. 

11 n'appartient pas aux Parties devant la Cour E 6, A 22 ; 
de déro:;er aux dispositions du Statut. Inter- p. 192 C 17--1 
pr4tatio.n du compromis: recherche de la (4 vol.). 
volont4 cornmune des Parties e t  de la construc- 
tion qui, dans le cadre du Statut, permet d'y 
donner suite. Définition de la mission de la 
Cour. Interprétation de l 'art. 435 du Trait6 
de \'ersailles. Fixation d'un délai. 

1nadmic.sibilité coinme éléments de preuve de E 6, A 23 ; 
travaux préparatoires auxquels n'ont point p. 207 c 17-11. 
participe toutes les Parties en cause. 



Titre. Résumé. Actes et documeiits. 

Juridiction terri- Textes applicables à l'espèce. Compétence de E 6, A 23 ; 
torialedelaCom- la Commission aux termes du Traité de Ver- p. 208 C 17-11. 

interna- sailles. Conditions de l'interprétation d'un 

tionale de l,oder. texte  dans le sens le plus favorable à la liberté 
des Eta ts .  Fondement du droit fluvial du Trait4 Date : Io Ix '9. de  Versailles. 

Rôle gén. : 36. 
(Arrêt no 16.) 

Communautés Interprétation de la Convention gréco-bulgare E 7, B 17 ; 
gréco-bulgares. d'émigration réciproque du 27 nov. 1919 : les P. 233 c 18-1. 
~~t~ : 3I vII 30. communautés, leurs droits, leur dissolution ; 
Rôle gén. : 37. les pouvoirs de la Commission mixte. 

(Avis no 17.) 

Dantzig et l'or- Interprétation de la question posée. Compa- E 7, B 18 ; 
ganisation inter- tibilité de la situation juridique spéciale de la p. 242 c 18-11. 
nationale du Ville libre e t  de la qualité de Membre de 
Travail. l'organisation : conduite par la Pologne des 

affaires extérieures de la Ville libre, nature Date: z6 'II1 3'. des activités de l'Organisation. Admissibilité 
Rôle gén. : 38. de la Ville libre, en vertu d'un accord entre 
(Avis no 18.) la Pologne e t  la Ville libre, approuvé par la 

S.  d .  h-. 

Zones franches 
de la Haute- 
Savoie et du 
Pays de Gex 
(2me phase). 
Date : 6 XII 30. 
Rôle gén. : 32. 
(Ordonnance.) 

Interprétation de l 'art. 4 3 j  du Traité de Ver- E 7, A 24 ; 
sailles : l'ordonnance du 19 août 1929. Respect P. 221 C Ig, 
du droit conventionnel de la Suisse ; respect 
de la souveraineté française. Mission de la 

1, II, III, 
Cour en vertu du compromis d'espèce; inter- IV  et V. 
prétation du compromis. Fixation d'un nouveau 
délai, à l'expiration duquel sera rendu l'arrêt 
définitif. 

Accès aux  CO- Illinorités allemandes en Haute-SilCsie polo- 
les naise. Régime scolaire, admission aux écoles 

E 7, A/B 40 ; 

allemandeç en minoritaires, déclaration concernant la langue 
p. 248 C 52. 

Haute-Silésie. des enfants. Convention germano-polonaise de 
Genève, I j mai 1922, art .  69, 74, 131. 132 e t  

Date : I5 149. Résolutions du Conseil de la S. d.  S. 
Rôlegén. : 40. des 12 mars e t  8 déc. ,927, instauration 
(Avis.) exceptionnelle d'examens linguistiques. Arrêt 

de la C. P. J .  1. du 26 avril 1928, G O U V ~  alle- 
mand c /  Gouvt polonais, interprétation de la 
convention, effet rétroactif. Portée des examens 
linguistiques instaurés en 1927 par le Conseil. 
Force probante des déclarations de langue. 

Régime doua- Traité de paix de Saint-Germain du IO sept. E 8, A/B 41 ; 
nier entre l'Alle- 1919, ar t .  88, e t  Protocole de Genève no 1 du p. 20(j 
magne et 1 ' ~ ~ -  4 oct. 1922. Inaliénabilité de l'indépendance c 53. 

triche (protocole de l'Autriche. Actes de nature B compromettre 



Titre. 

,du 19 mars1931). 
Date : 5 IX 31. 
Rôle gén. : 41. 
(Avis.) 

Trafic ferro- 
viaire entre la 
Lithuanie et la 
I'ologne. 
Date : I j  s 31. 
Rôle gén. : 39. 
(Avis.) 

Accès et station- 
nement des na- 
vires de guerre 
polonais dans le 
port de Dantzig. 
Date : I I  XII 31. 
Rôle gén. : 44. 
(Avis.) 

Traitement des 
nationaux polo- 
nais, etc., à 
Dantzig. 
Date: 4 11 32 .  
Rôle gén. : 42. 
(Avis.) 

Accord Caphan- 
daris-Molloff du 
9 déc. 1927. 
Date : 8 III 32. 
Rôle gén. : 45. 
(Avis.) 

Sommairr. 

cette indépendance. Projet d'union douanière 
austro-allemande. Question de compatibilité. 

Transit par voie ferrée. Pacte de la S. d.  N., 
a r t .  23 e) ; Convention de Paris relative à 
Memel de 1924, annexe III, ar t .  3 ; Convention 
de Barcelone de 1921 concernant le transit :  
Statut, a r t .  2 et  7. Relations entre la Lithuanie 
e t  la Pologne : résolutions du Conseil de la 
S. d .  N .  des IO déc. 1927 et 14 déc. 1928. 

Relations entre la F>ologne e t  la Ville libre de 
Dantzig : :Le libre e t  sûr accès à la mer de la 
Pologne par le port de Dantzig; la protection 
de Dantzig par la S. d.  S. (défense de la Ville 
libre). Traité de Versailles, a r t .  102-104. Con- 
vention dantziko-polonaise du 9 nov. 1920, 
ar t .  20, 26, 28. Résolutions du Conseil de la 
S. d.  K .  (les r7 nov. 1920 e t  2 2  juin 1921. 

Statut juridique de la Ville libre de Dantzig. 
Traité de 'v'ersailles du 28 juin 1919 ; Convention 
de Paris entre la Pologne et  la Ville libre du 
g nov. 1020 ; Constitution de la Ville libre ; 
garantie de la Constitution par la S. d .  S.  
Droit pour la Pologne de soumettre au Haut- 
Commissaire de la S. d .  N. à Dantzig des 
différends concernant la Constitution (Traité 
de Versailles, a r t .  103 ; Convention de Paris, 
a r t .  39). Interprétation de l 'art. 104 : 5 du 
Traité de Versailles ; relations entre cette 
disposition e t  l'art. 33. al. r ,  de la Convention 
de Paris ; interprétation de cettr  dernière 
disposition. 

Interprétation de l'Accord Capliandaris-Molloff. 
Compétence du Conseil de la S. d .  Y. d'après 
l 'art .  8 cludit accord. Ilette bulgare au titre 
des réparations (Traité de paix de Neuilly 
du 27 no7?. 1919, ar t .  rar ; -4ccord de La Haye 
du 20 janv. 1930 ; Contrat de trust  du 5 mars 
1931). Dette grecque envers la Bulgarie au 
titre de l'émigration réciproque e t  volontaire 
(Convention de Neuilly du 27 nov. 1919 ; 
Règlement d'émigration du 6 mars 1922 ; 
Plan de paiements du 8 déc. 1922 ; Accord 
Caphandaris-hlolloff du 9 déc. 1927). Appli- 
cation auxdites dettes de la proposition Hoover 
du 20 juin 1931 (rapport du Comité d'experts 
du I I  août 1931 ; résolutions du Conseil de la 
S. d .  N.  du rg sept. 1931 ; Arrangement gréco- 
bulgare du I I  nov. 1931). Compétence de la 
Cour en procédure consultative (art. 14 du 
Pacte de la S. d.  N.). 

'1 s 

Résiimé. Actes e t  
docuriients. 



Titre. 

Zones franches 
de la Haute-Sa- 
voie et du Pays 
de Gex. 
Date : 7 VI 32. 
Rôle gén. : 32. 
(Arrêt .) 

Interprétation 
du Statut de 
Memel (compé- 
tence). 
Date : 24 VI 32. 
Rôle gén. : 50. 
(Arrêt .) 

Territoire sud- 
est du Groën- 
land. 
Date : 2 VIII 32. 
Rôle gén. : 52 et 
53. 
(Ordonnance.) 

Territoire sud- 
est du Groën- 
land. 
Date : 3 VIII 32. 
Rôle gén. : 52 et 
53. 
(Ordonnance.) 

Interprétation 
du Statut de 
Memel. 

LISTE: DES ARRETS, OKDONNAXCES E T  AVIS 

Actes e t  
docuinents. 

Interprétation de l'art. 435, al. 2, du Traité E 8, A/B 46 ; 
de Versailles, avec ses annexes (note suisse P. 183 C 58. 
du 5 mai 1919 ; note française du 18 mai 1919) : 
cette disposition a-t-elle abrogé ou a-t-elle 
pour but de faire abroger s les stipulations 
anciennes ,> relatives aux zones franches sui- 
vantes : zone du Pays de Gex ; zone i( sarde )> ; 
zone de Saint-Gingolph e t  zone «lacustre a ? 
(Traités de Paris des 30 mai 1814 e t  zo nov. 
181.5 ; Acte du Congrès de Vienne du g juin 
1815 ; déclarations des Puissances des ro e t  
29 mars et  20 nov. 1815 ; Protocole du 3 nov. 
1815 ; actes d'accession de la Diète helvétique 
des 27 mai e t  12 août 1815 ; Traité de Turin 
du 16 mars 1816 ; Manifeste, etc., du g sept. 
1829.) Réglementation du fi nouveau régime » 

des zones franches : . Xouveaux moyens pré- 
sentés dans la dernière phase de la procédure 
(clausula rebus sic stantibus) ; leur admissibilité. 
Importations en franchise : pouvoir de la 
Cour de  les régler ; pouvoir de la Cour, s'étant 
déclarée incompétente pour une partie de la 
tâche à elle confiée, de rendre un arrêt. Limi- 
tations à la compétence de la Cour résultant 
de la  souveraineté des pays en cause. Cordon 
douanier e t  cordon de surveillance. 

Convention du 8 mai 1924 relative à Memel, E 8, A/B 47 ; 
ar t .  17 : compttence du Conseil de la S. d .  N.  P. 198 C 59. e t  de la Cour ; la compétence de la Cour dépend- 
elle d'un examen prtalable du différend par le 
Conseil ? 

Jonction de deux requêtes. 

Rejet d'une deniande en indication de mesures E 9, A/B 48 ; 
conservatoires ; art .  41 du Statut : indication p. 109 c 69. 
de  mesures conservatoires à la demande des 
Parties ou d'office ; indication ultérieure éven- 
tuelle de mesures conservatoires réservée. 

Convention du 8 inai 1924 relative à Memel ; E 9, A/B 49 ; 
Statut  du Territoire de Memel annexé à ladite p. 112 C 59. convention. Interprétation notamment des art .  
1, 2 e t  17 de la convention, et  des art .  2, 6 ,  



Titre. 

Date : II VIII 32. 
R61e gén. : 47. 
(Arrêt .) 

'Travail de nuit 
des femmes. 
Date: 15 XI 32. 
Rôle gén. : 48. 
.(Avis.) 

Eaux territo- 
riales entre 
,Castellorizo et 
l'Anatolie. 
Date : 26 I 33. 
Rôle gén. : 46. 
(Ordonnance.) 

Prince von Pless. 
Date : 4 II 33. 
Rôle gén. : 49. 
(Ordonnance.) 

Groenland orien- 
tal . 
Date : 5 IV 33. 
Rôle gén. : 43. 
(Arrêt .) 

7, IO, 12, 16 e t  17 du Statut.  Pouvoirs du 
gouverneur du Territoire par rapport : a) à 
la révocation du président e t  des membres du 
Directoire du Territoire ; b) à la constitution 
d'un Directoire ; c) à la dissolution de la Cham- 
bre des Représentants du Territoire. Conditions 
dans lesquelles ces pouvoirs peuvent être 
exercés. 

La Conveintion de \Vashington (1919) concer- E 9, 
nant u le travail de nuit des femmes 11 : appli- p. 121 
cabilité à certaines catégories de femmes, autres 
que celles qui sont employées à des travaux 
manuels. Principes d'interprétation. Influence 
du fait qu'il s'agit d'une convention du travail 
(Partie XII1 du Traité de Versailles). Influence 
des origines e t  genèse de  la convention (Conven- 
tion de Berne de 1906). Travaux prépara- 
toires e t  textes conventionnels adoptés simul- 
tanément avec celui de la Convention concer- 
nant le travail de nuit des fenimes (Convention 
n des huit heures )>). 

Prise d'acte du désistenient des Parties. Clôture E 9, 
de la procédure. p. 126 

Jonction de l'exception préliminaire au fond E 9, 
de l'affaire e t  fixation (le nouveaux délais. p. 128 

1)éclaration norvégienne d'occupation du E 9, 
IO  juillet 1931 ; sa légalité, sa validité. - Titre P. 131 
danois à la souverainetc sur le Groenland 
résultant d'un exercice pacifique et  continu 
de l'autorité étatique. Faits Gtablissant l'in- 
tention et  la volonté d'agir comme souverain 
e t  la manifestation ou exercice effectif de cette 
autorité (avant 1915 ; après 192 1). Influence 
sur ce titre des démarches danoises de 1915 
à 1921 en vue d'obtenir la reconnaissance par 
les Puissances de la souveraineté du Danemark 
sur l'ensemble du Groënland. - Engagements 
de la Norvège portant reconnaissance de la 
souveraineté danoise sur le Groënland, ou 
obligation de ne pas contester cette souveraineté 
ou de ne pas occuper des territoires au Groën- 
land : renonciation expresse ; conclusion d'ac- 
cords internationaux impliquant la reconnais- 
sance de la souveraineté danoise ; a déclaration 
Ihlen r (juillet 1919). - Signification du terme 

Actes et 
documents. 
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Titre. 

Prince von Pless 
(mesures conser- 
vatoires). 
Date : II v 33. 
Rôle gén. : 49 et 
55. 
(Ordonnance.) 

Territoire sud- 
est du Groën- 
land. 
Date : II v 33. 
Rôle gén. : 52 et 
53. 
(Ordonnance.) 

Appels contre 
certains juge- 
ments duT. A. M. 
hungaro-tchéco- 
slovaque. 
Date : 12 v 33. 
Rôle gén. : 51, 
54, 56, 57. 
(Ordonnance.) 

Sommaire. 

« Groënland » : territoires colonisés ou Groën- 
land tout entier. Fardeau de la preuve. Traité 
de Kiel du 14 janv. 1814. - Convention de 
Stockholm du rer sept. 1819. Convention de 
Copenhague du g juillet 1924, et  notes signées 
le même jour par les Parties à cette convention. 

Actes et  
FLésum6' documents. 

Demande en indication de mesures conserva- E 9, 
toires. Prise d'acte des déclarations des Parties 

A/B 54;  

relatives à cette demande. Demande devenue 
P .143 c - 

sans objet. 

Prise d'acte du désistement des Parties. Clôture E 9, A/B 55 ; 
de la procédure. p. 146 c 69. 

Prise d'acte du désistement des Parties. Clôture E 9, A/B 56 ; 
de la procédure. p.147 C68 .  



RÔLE GÉNÉRAL DE LA COUR 

Le Septième Rapport annuel a reproduit, aux pages 189 
S 220, les données du rôle général pour les 43 affaires sou- 
mises à la Cour :lusqu'au 12 juillet 1931. Les tableaux qui  
figurent aux pages 170 à 182 du Huitième Rapport annuel 
ont complété ces données jusqu'à la date du 12 août 1932. 
D'autre part, les tableaux ci-après (pp. 96-104) reproduisent 
les additions au rôle général afférentes aux affaires décidées 
par la Cour depuis le 12 août 1932 et aux affaires pendantes 
à la date du 15 juillet 1933. 

Le rôle général comporte les rubriques suivantes : 

1. A7uméro d'ordre 
II. Ti tre  abrégé. 

III. Date d'enregistrement a u  Grefle. 
IV. Numéro d'enregistrement au Greffe. 
V. Classeme.i<t d u  dossier a u x  archives. 

1'1. Catégorie d'agaires. 
VII. Pavties. 

VIII. Interventions. 
IX. Voies d'introduction. 
X .  Date de la pièce introductive d'instance. 

XI. Délais pour le dépôt des pièces de la procédure écrite. 
X I I .  Prorogation éventuelle des délais précédents. 

XIII. Date de la clôture de la procédure écrite (date de 
l 'inscription a u  rôle de session). 

XIV. Remises. 
XV. Date d'ouverture de la procédure orale (1"' audience). 

XVI. Observations. 
XVI 1. Renvoi ,aux inscriptions antérieures ou ultérieures. 

XVIII. Solution (nature et date). 
X I X .  R a d i a t i o : ~  (nature et date). 

X X .  Références a u x  publications de la Cour relatives à 
l 'a flaire. 
Notes. 
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Fol. no 43. Inscription approuvée le 13 VII 31. 

1. 43. XVII. 
I I .  Groënland oriental. XVIII. Arrêt : j IV 33. 

III.  12 VII 31. XIX. 
IV. 1. II.  1808. 

V. E. c. XXI. 1. 

VI. Affaire contentieuse. 
VII. Demandeur : Danemark. 

Défendeur : Norvège. 
VIII. 

IX. Requête du Gouvt danois. 

XI. I XI 31 (mémoire). 
I j III 32 (contre-mémoire). 
I VII 32 (réplique). 
I rx 32 (duplique). 

XII.  22 VII 32 (réplique). 
14 x 32 (duplique). 

XIII. 14 x 32. 

XIV. 
Xv.  21 X I  32. 

XVI. 26me Session (extraordin.) . 

Fol. no 46. 

I I .  Eaux territoriales entre Cas- 
tellorizo et l'Anatolie. 

III.  18 XI 31. 

IV. 1. II. 3153. 

V. E. c. XXII. I .  

VI. Affaire contentieuse. 

VII. Italie, Turquie. 

VIII. 

IX. Compromis d'arbitrage. 

X. Date du compromis, 30 v 
29. (Entré en vigueur le 3 
VIII 31.) Date de l'acte noti- 
fiant le compromis, 18 XI 31. 

XX. Série A/B, vol. 53. 
)) C, )) 62 à 67. 
)) E, )) 9, p. 131. 

1) Par une ordonnance du 
18 VI 32, la Cour, sur la 
demande du Gouvt danois, 
prorogea au 22 VII 32 le délai 
prévu pour la présentation 
de la réplique. En même 
temps, le délai de présenta- 
tion de la duplique fut 
étendu au 23 IX 32, dans le 
cas où le Gouvt norvégien 
ne présenterait aucune 
demande de prolongation de 
ce délai, et au 14 x 32, au 
cas où ce Gouvt présente- 
rait pareille demande. Cette 
demande ayant été faite, la 
date se trouva ipso facto por- 
tée au 14 x 32. 

Inscription approuvée le 19 XI  31. 

XI. I IV 32 (mémoires). 
I VII 32 (contre-mémoires). 
2 IX 32 (répliques). 

XI 1. Première prorogation : 
I VII 32 (mémoires). 
I rx 32 (contre-mémoires). 
I XII  32 (répliques). 

Deuxième prorogatio~z : 
3 r 33 (mémoires). 
I IV 33 (contre-mémoires). 
I VI 33 (répliques). 

XII I -xv .  
XVI. 261ile Session (extraordin.). 

XVII. 
XVIII. Ordonnance par laquelle la 

Cour prend acte du fait que 
les Parties renoncent à pour- 
suivre la procédure, 26 I 33. 
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XIX. Rayé du rôle gén. : 26 I 33. Notes : 

XX. Série A/B, vol. 51. 
» C, » 61. 

1) Déclaration du Gouvt 
turc acceptant la juridiction 
de la Cour dans l'affaire, 

Fol. no 48. 

1. 48. 

I I .  Travail de nuit des femmes. 

111. 1 2  V 32. 

IV. 1. II.  4725. 

V. F. a.  XXVII. I.  

VI. Avis consultatif. 

VI 1. Membres, États et Organisa- 
tions 

a )  ayant fait l'objet d 'une noti- 
fication en  vertzi de l'art. 73, 
no 1, al. 2, dzt Règlement : 
O. 1. T., Organiisation inter- 
nationale des E~nployeurs 
industriels, Féclération syn- 
dicale internationale, Confé- 
dération internationale des 
Syndicats chrétiens ; 

b )  ayant soumis des exposés 
écrits à la  Coz~r  : 
Grande-Bretagne, O. 1. T., 
Fédération syridicale inter- 
nationale, Confédération 
internationale cles Syndicats 
chrétiens, hlleiliagne ; 

c )  entendus par ln C o ~ i r  : 
Grande-Bretagne, Allema- 
gne, 0. 1. T., Confédération 
internationale des Syndicats 
chrétiens, Féditration syndi- 
cale internationale. 

VIII. 

IX.  Requête signée par le Secré- 
taire général S. d. N.  

X. 10 v 32. (Riisolutiori du 
Conseil, g v 32.) 

Inscription approuvée le 12 v 32. 

XI.  Délai fixé pour le dépôt des 
exposés écrits : I VIII 32. 
Délai dans lequel devraient 
être présentés les seconds 
exposés écrits si, le moment 
venu, le dépôt en était 
admis : 12 IX 32. 

XII .  20 IX 32. Voir note 4. 
XIII.  21 1 s  32. 
XIV. 
SV. 14 X 32. 

XVI. 26me Session (extraordin.) . 
XVII. 

XVIII. Avis consultatif : 15 XI 32. 
XIX. 
XX. Série A/B, vol. 50. 

11 C, 11 60. 
» E, » 9, p. 121. 

Notes. 

1) Ont fait l'objet d'zuze 
notificatio~z qui  attire, à pro- 
pos de l 'aoaire, l'attention 
sur les termes de l'art. 73, no I ,  
a,l. 3, d u  Règlement : Les 
Etats  qui ont ratifié la Con- 
vention de I 919 concernant 
le travail de nuit des femmes. 

2 )  Le 4 VIII  32, la Cour 
a decidé d'admettre le dépôt 
d'un second exposé écrit. 

3) L'exposé écrit de In 
Confédération internationale 
des Syndicats chrétiens a été 
déposé le 12 VI I I  32. Le 
Président de la Cour a décidé 
d'accepter ce dépôt, bien 
qu'il ait été effectué après 
l'expiration du délai fixé à 
cet effet. 

7 



4) Par une ordonnance du 
6 IX 32, le Président de la 
Cour fixa au 20 IX 32 l'expi- 
ration du délai dans lequel 
un second exposé écrit pou- 
vait être déposé par lesÉtats 
ou organisations qui avaient 
présenté un premier exposé ; 
ce délai s'appliquait égale- 
ment aux exposés écrits 
pouvant être déposés par les 
États ou organisations à qui 

la requête avait été notifiée 
mais qui n'avaient pas pré- 
senté d'exposé dans le pre- 
mier délai fixé à cet effet. 

5) L'exposé écrit du Gouvt 
allemand a été déposé le 
21 IX 32. Le Président de la 
Cour a décidé d'accepter ce 
dépôt, bien qu'il ait été 
effectué après l'expiration 
du délai fixé par l'ordon- 
nance du 6 IX 32. 

Fol. no 49. 

1. 49. 
I I .  Prince von Pless (fond). 

111. 18 V 32. 
IV. 1. II. 4777. 
V. E. c. XXIV. r .  

VI. Affaire contentieuse. 
VII. Demandeur : Allemagne. 

Défendeur : Pologne. 
VIII. 

IX.  Requête du Gouvt allemand. 
X. 18 v 32. 

XI.  15 VII 32 (mémoire). 
I IX 32 (contre-mémoire). 
I x 32 (réplique). 
I XI 32 (duplique). 

XI I .  Première prorogatio~t : 
22 VII 32 (mémoire). 
7 IX 32 (contre-mémoire). 
7 x 32 (réplique). 
7 XI  32 (duplique). 

Deuxième firorogation : 
I O  x 32 (contre-mémoire). 
IO XI 32 (réplique). 
IO XII 32 (duplique). 
Troisième firorogation : 
15 VIII 33 (contre-mémoire). 
15 IX 33 (réplique). 
15 x 33 (duplique). 
QztatriZme $rorogation : 
39 XII 33 (contre-mémoire). 

Inscription approuvée le 18 v 32. 

31 I 34 (réplique). 
28 II 34 (duplique). 

XIII-XVI. 
XVII. N o  55. 

XVIII-XIX. 

XX. Série A/B, vol. 52, 54. 
>l C, >) 

1) E, » 9, p.128. 

1) Le 25 VI I  32, la Cour a 
décidé d'inviter la Partie 
demanderesse, conformé- 
ment à l'art. 40, al. 1, no 4, 
du Règlement, à présenter, 
au plus tard le 8 VIII 32, un 
volume destiné à compléter 
le dossier de l'affaire. Ce 
délai fut par la suite pro- 
longé jusqu'au 31 VI I I  32. 

2) Par ordonnance du 
4 II  33, la Cour joignit I'ex- 
ception prélimin. soulevée 
par le Gouvt polonais au 
fond de l'affaire. 

3) Requête du Gouvt alle- 
mand demandant l'indica- 
tion d'une mesure conser- 
vatoire, datée 2 v 33, dépo- 
sée 3 v 33. Ordonnance par 
laquelle la Cour constate que 
la demande précitée est 
devenue sans objet, II v 33. 
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Fol. no 51. Inscription approuvée le II vII 32. 

1. 51. XVII. No 56. 
I I .  Appel contre deux sentences XVIII.  Ordonnance par laquelle la 

rendues le 21 déc. 1931 par Cour prend acte du désiste- 
le Tribunal arbitral mixte ment du Gouvt tchécoslo- 
hungaro-tchécozilovaque vaque et de l'acceptation 
(fond) . par le Gouvt hongrois dudit 

111. 11 VI1 32. désistement, 12 v 33. 

IV. 1. II .  5430. XIX. Rayé du rôle gén. : 12 v 33. 

V. E. c. XXV. I. XX. Série A/B, vol. 56. 
)) C, )) OS. 

VI. Affaire contentieuse. 1) E, 11 9, p. 147. 
VII. Demandeur  : Tchécoslova- 

quie. A'otes. 

Défendeur  : Hongrie. 1) Par ordonnance du 

VIII. 
18 VII 32, la Cour se réserva 
de fixer ultérieurement, et  le 

IX.  Requête du Gouvt tché- cas échéant, les délais pour la 
coslovaque. présentation de la réplique 

X. Date de l'acte notifiant la et de la duplique. 
requête : 7 VII 32. 2) Conformément à l'art. 

63 du Statut et à l'art. 60 du 
XI.  9 IX 32 (mérnioire). Règlement, les Parties au 

28 x 32 (contre-mémoire). Traité de Trianon du 4 vr 20 

XII.  et à l'Accord (no II)  de 
XIII .  9 rx 32. Paris du, 28 IV 30 autres 

que les Etats en cause ont 
XIV-XV. été avisées du dépôt de la 
XVI. 28lne Session (extraordin.). requête. 

Fol. no 52. Inscription approuvée le 18 VII 32. 

1. 52. XII .  Première  prorogation : 

I I .  Territoire sud-est du Groën- I IV 33 (mémoires). 

land. 15 v 33 (contre-mémoires). 

111. 18 VI1 32. 
IV. 1. II .  5502. 
V. E. c. XXVI. I. 

VI. Affaire contentieuse. 

D e u x i è m e  prorogation : 
I VI 33 (mémoires). 

15 VII 33 (contre-mémoires). 

XIII-XV. 

VII. Demandeur  : Norvège. XVI. zSllie Session (estraordin.). 
Défendeur  : DaLnemark. XVII. No 53. 

VIII.  XVIII. Ordonnance par laquelle la 
IX. Requête du Goiivtnorvégien. Cour prend acte du désiste- 

x. 18 VI1 32. ment des Parties pour leurs 
requêtes respectives, II V 33. 

XI. 1 II  33 (mémoires). 
15 III 33 (contire-mémoires). XI)(;. Rayé du rôle gén. : I I  v 33. 
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XX. Série A/B, vol. 48, 55. 2) Par ordonnance du 2 

)) C, )) 69. VIII 32, la Cour joignit les 
)) E, n 9, p. 146. instances relatives au Groën- 

land du Sud-Est introduites 
Motes. le 18 VI1 32 respective- 

ment par le Gouvt norvé- 
I) Par sa requête, le gien et par le Gouvt danois. 

Gouvt norvégien a demandé 3) Par la même ordon- 
l'indication de mesures nance du 2 VIII 32, la Cour 
conservatoires. Après avoir se réserva de fixer ultérieure- 
entendu les Parties le 28 ment, si nécessaire, les délais 
VII 32, la Cour a statué sur pour la présentation éven- 
cette demande par une tuelle de répliques et dupli- 
ordonnance du 3 YIII 32. ques écrites. 

Fol. no 53. 

1. 53. 
II .  Groënland du Sud-Est. 

111. 18 VI1 32. 
IV. 1. II. 5503. 
V. E. c. XXVII. 1. 

VI. Affaire contentieuse. 
VII. Demandeur : Danemark. 

Défendeur : Norvège. 

VIII. 
IX. Requête du Gouvt danois. 
X. 18 VII 32. 

XI. I II 33 (mémoires). 
15 HI 33 (contre-mémoires). 

XII.  Première prorogation : 
I IV 33 (mémoires). 

15 v 33 (contre-mémoires). 
Dez~xièmc: prorogation : 
I VI 33 (mémcires). 

15 VII 33 (contre-mémoires). 

XII I -xv .  
XVI. 28me Session (extraordin.). 

XVII. ru'" 52. 

Inscription approuvée le 18 VII 32. 

XVIII. Ordonnance par laquelle la 
Cour prend acte du désiste- 
ment des Parties pour leurs 
requgtes respectives, II v 
33. 

XIX. Rayé du rôle gén. : II v 33. 

XX. Série A/B, vol. 48, 55. 
)) C, )) 69. 
)) E, 1) g, p. 146. 

:\:O t es. 

1) Par ordonnance du 2 
VIII 32, la Cour joignit les 
instances relatives au Groën- 
land du Sud-Est introduites 
le 18 vrr 32 respectivement 
par le Gouvt danois et par 
le Gouvt norvtgien. 

2) Par la même ordon- 
nance du 2 VIII 32, la Cour 
se réserva de fixer ultérieu- 
rement, si nécessaire, les 
délais pour la présentation 
éventuelle de répliques et 
dupliques écrites. 



Fol. no 54. Inscription approuvée lc 2 j VII 32. 

1. 54. 
II .  Appel contre une sentence 

rendue le 13 aviril 1932 par 
le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécoslovaque 
(fond) . 

111. 2 j  VI1 32. 
IV. 1. II.  5595. 
V. 13. c. XXVIII.  I .  

VI. Affaire contentieuse. 
VII. Demandeur : Tchécoslova- 

quie. 
Défendeur : Horigrie. 

VIII. 
IX.  Requête du Gisuvt tchéco- 

slovaque. 
X.  20 VI1 3 2 .  

XI.  9 IX 32 (mémoire). 
28 x 32 (contre-mcmoire). 

XII.  
XIII .  9 rx 32. 
XIV-XV. 
XVI. 28111~ Session (estraordin.). 

XVII. S0 57. 
- - 

Fol. no 55. 

1. 55. 
I l .  Prince von Pliess (compé- 

tence). 
I I I .  S x 32. 
IV. 1. II. 6241. 
V. E. c. XXIV. ICI. 

VI. Affaire contentieuse. 
VII. Llelnnndezlr : Allemagne. 

Défendeur : Pologne. 
VIII. 

IX.  Exception prélinlin. soule- 
vée par le Gouvt polonais. 

x. 1 X 32. 
XI.  31 x 32 (réponse à !'excep- 

tion). 
- 

XVIII. Ordonnance par laquelle la 
Cour prend acte du désiste- 
ment du Gouvt tchécoslo- 
vaque et  de l'acceptation 
par le Gouvt hongrois dudit 
désistement, 12 v 33. 

XIX. Rayé du rôle gén. : 12 v 33. 

XX. Série AjB, vol. 56. 
» C, )) 68. 
1) E, 1) 9, p. 147. 

-Votes. 

1) Par ordonnance du 28 
vrr 32, la Cour se réserva de 
fixer ultérieurement, et le 
cas échéant, les délais pour 
la présentation de la répli- 
que et de la duplique. 

2) Conformément à l'art. 
63 du Statut et àl 'art .  60 du 
Règlement, les Parties au 
Traite de Trianon du 4 VI 
20 et à l'Accord (no II) de 
Paris du 28 I V  30 autres que 
les Etats  en cause ont été 
avisées du dépôt de la 
requête. 

Inscription approuvée le 8 x 32. 
XII.  

XIII .  31 x 32. 
XIV. 
XV. 7 X I  32. 

S V I .  261n(. Session (extraordin.). 
XVII. No 49. 

XVIII-XIX. 
XX. Série ,4jB, vol. 52. 

1) c; 1) - . 
11 E, ,I 9, p. 128. 

Notes.  
I) Par ordonnance du 4 II 

33, la Cour joignit l'excep- 
tion prélimin. soulevée par 
le Gouvt polonais au fond 
de l'affaire. 



Fol. no 56. Inscription approuvée le 24 x 32. 

1. 56. 
I I .  Appel contre deux sentences 

rendues le 21 déc. 1931 par 
le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécoslovaque 
(compétence). 

111. 24 X 32. 
IV. 1. II. 6393. 
V. E. c. XXV. 3. 

VI. Affaire contentieuse. 
VII. Demandeur : Tchécoslova- 

quie. 
Défendeur : Hongrie. 

VIII. 
IX. Exception prélimin. soule- 

vée par le Gouvt hongrois. 
x. 20 X 32. 

XI. 16 I 33 (réponse à l'excep- 
tion). 

XII. 
XIII.  28 II 33. 
XIV-XV. 
XVI. 28me Session (extraordin.). 

XVII. Nos 51, 57. 
XVIII. Ordonnance par laquelle la 

Cour prend acte du désiste- 
ment du Gouvt tchécoslo- 
vaque et de l'acceptation 
par le Gouvt hongrois dudit 
désistement, 12 v 33. 

XIX. Rayé du rôle gén. : 12 v 33. 
XX. Série A/B, vol. 56. 

» C, 11 68. 
)) E, )) 9, p. 147. 

Notes. 
1) Par ordonnance du 26 

x 32, la Cour joignit les 
exceptions prélimin. soule- 
vées par actes déposés au 
Greffe le 24 x 32 (rôle gén. 
nos 56, 57). 

2) Le 26 x 32, la Cour 
décida d'inviter les deux 
Parties à lui exposer, avant 
le 16 I 33, leurs points de 
vue respectifs sur la portée 
de l'article X de l'Accord 
(no II) signé à Paris le 
28 I V  30, au regard des 
dispositions statutaires qui 
déterminent la compétence 
et le fonctionnement de la 
Cour. Ce délai fut par la 
suite prolongé jusqu'au 28 
11 33. 

3) Conformément à l'art. 
63 du Statut et à l'art. 60 
du Règlement, les Parties à 
l'Accord (no II) de Paris du 
28 IV 30 autres que les 
États en cause ont été avi- 
sées de l'exception prélimin. 
soulevée par le Gouvt hon- 
grois. 

Fol. no 57. 

1. 57. 
I I .  Appel contre une sentence 

rendue le 13 avril 1932 par 
le Tribunal arbitral mixte 
hungaro-tchécoslovaque 
(compétence). 

111. 24 X 32. 
IV. 1. I I .  6394. 

V. E. c. XXVIII. 3. 

Inscription approuvée le 24 x 32. 
VI. Affaire contentieuse. 

VII. Demandeur : Tchécoslova- 
quie. 
Défendeur : Hongrie. 

VIII. 
IX. Exception prélimin. soule- 

vée par le Gouvt hongrois. 
x .  20x32.  

XI.  16 I 33 (réponse à l'excep- 
tion). 



XII. 
XIII .  28 II 33. 
XIV-XV. 
XVI. 28me Session (extraordin.). 

XVII. Nos 54, 56. 
XVIII. Ordonnance par laquelle la 

Cour prend acte du désiste- 
ment du Gouvt tchécoslo- 

vaque et de l'acceptation 
par le Gouvt hongrois dudit 
désistement, 12 v 33. 

XIX. Rayé du rôle gén. : 12 v 33. 
XX. Série A/B, vol. 56. 

D C, » 68. 
» E, )) 9, p. 147. 

flotes. [ V o i r  ~zotes au fol. no 56.1 

Fol. no 58. 

1. 58. 

I I .  Appel contre uine sentence 
rendue le 3 f éw .  1933 par 
le Tribunal arlbitral mixte 
hungaro-tchécorilovaque 
(Université Peter PAzmAny 
c l  État tchécoslovaque). 

III .  9 v 33. 

IV. 1. II .  8067. 

V. E. c. XXX. 2.  

VI. Affaire contentieuse. 

VII. Dcmandezw : Tchécoslova- 
quie. 
Défendeur : Hongrie. 

VIII. 

Inscription approuvée le 9 v 33. 

IX. Requête du Gouvt tchéco- 
slovaque. 

x .  3 v 33. 
XI. 15 VI 33 (mémoire). 

14 VII  33 (contre-mémoire). 
7 VIII  33 (réplique). 
I IX 33 (duplique). 

XII-XX. 

Notes.  
1) Conformément à l'art. 

63 du Statut et à l'art. 60 du 
Règlement, les Parties au 
Traité de ï'rianon du 4 VI 20 
et à l'Accord (no I I )  de Paris 
d u  28 IV 30 autres que les 
Etats en cause ont été avi- 
sées du dépôt de la requête. 

Fol. 

1. 59. 

I I .  Affaire franco-hellénique des 
phares. 

III .  23 V 33. 

IV. 1. I I .  8155. 

V. E. c. XXXI. I .  

Inscription approuvée le 23 V 33. 

171. Affaire contentieuse. 
VII. France, Grèce. 

VIII. 
IX. Compromis d'arbitrage. 

X. Date du compromis, 15 vII 

31. 
XI-XX. 



Fol. no 60. Inscription approuvée le 3 VII 33. 

1. 60. XII-XV. 
II. Réforme agraire polonaise et XVI. 2gme Session (extraordin.). 

minorité allemande. XVH-X)i. 
III. 3 VII 33. Xotes.  
IV. 1. II .  8446. 

1) Demande du Gouvt 
V. E. c. XXXII .  I. allemand en indication de 

VI. 'Affaire contentieuse. 
VII. Demandeur : Allemagne. 

Défendeur : Pologne. 
VIII. 

IX.  Requête du Gouvt allemand. 
X. I VI1 33. 

XI. I IX 33 (mémoire). 
27 x 33 (contre-mémoire). 

mesures conservatoires, datée 
I VII 33, déposée 3 VII 33. 

2) Par  ordonnance du 
4 VII 33, le Président en 
fonctions de la Cour réserva 
le droit de la Cour de fixer 
iiltérieurement les dates pour 
le dépôt des réplique et du- 
plique. 



ARRÊTS, ORDONNANCES 
ET AVIS CONSULTATIFS 

SUITES DE L'AVIS K"  r q  D U  8 DÉCEMBRE 1927 

COMPÉTENCE DE 1.A COMMISSION EUROPÉENNE 
DU DANUBE1 

Le  Cinquième R.apport annuel (p. 209) a résumé un projet 
de  convention, daté  de Genève le 20 mars 1929, e t  rédigé 
par un comité spécial de la Commission consultative e t  tech- 
nique des Cornmirnication. e t  di1 Transit, en collaboration 
avec les délégués à la Commission européenne, à la suite de  
négociations entarriées après le prononcé de l'avis de la Cour. 
Cette convention n'ayant pu être mise en vigueur, de nou- 
velles négociations ont  eu lieu et, à la date  du 17 mai 1933, 
les délégués de France, de Grande-Bretagne, d'Italie e t  de 
Roumanie sont tombés d'accord sur  l'arrangement suivant : 

ct Les délégués de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et 
de Roumanie, réunis à Galatz en session plénii.re de la Com- 
mission europér:nne di1 Danube, 

considérant que, dans la rCunion qu'ils ont tenue à Paris 
le 13 mars 1932 à la suite des négociatioiis qui ont eu lieu 
entre leurs Gouvernements respectifs avec le concours d'un 
comité spécial de la Sociéti, des Xations à propos de la juridic- 
tion de ladite Commission, ils avaient estimé que la convention 
paraphée le 213 mars 1929 ne pouvait être mise en vigueur 
qu'après l'élaboration du rCglement de fonctionnement visé à 
l'article IO de cette convention, et que sur certains points 
dudit rt.glemerit l'accord n'avait pu être réalisé ; que, d'autre 
part, à ce mornent, les circonstances écorioniiques en général et, 
en particulier, la situation financière de la Commission et de 
la Koumanie ne semblaient pas favorables à une modification, 
sur les bases envisagées, de l'organisation judiciaire existante 

l Voir E 4,  p. rgI  



e t  que, en conséquence, il ne paraissait pas opportun de pour- 
suivre une négociation dont l'issue, fût-elle définitivement 
acquise, ne pouvait trouver son application ; 

considérant qu'ils avaient alors décidé à l'unanimité d'adop- 
ter temporairement, sous réserve de l'approbation de leurs 
Gouvernements, lin nzodzbs vivendi arrêté le 13 mars 1932 ; 

considérant que ce m o d u s  vivc9zdi a été complété par la 
déclaration additionnelle signée au Semmering le 27 juillet 
1932 par les délégués de France, de Grande-Bretagne et de 
Roumanie, déclaration modifiée à Dresde en juillet 1932 sur la 
proposition du délégué de Roumanie et  signée ensuite par tous 
les délégués ; 

considérant que, par lettre du 30 août 1932, le délégué de 
Roumanie a présenté certaines objections de son Gouvernement 
à l'adoption di1 point I de l'alinéa I de la déclaration, et  
qu'à la suite d'une correspondance échangée cette modification 
a été adoptée par les quatre Gouvernements; 

Constatent cet accord des Goiir~ernements sur le texte ainsi 
modifié du rnodiis vivendi et sur celui de la déclaration addi- 
tionnelle dans la forme suivante : 

I. - La Roumanie consent à s'abstenir de contester la 
compétence entière de la Commission européenne du Danube de 
l a  mer jusqu'à Braïla (kl. 174). 

D'autre part, la Commission consent à s'abstenir d'exercer 
sa compétence judiciaire entre Rraïla et Galatz en observant 
les modalités indiquées ci-aprh : 

a)  Pour les bâtiments en cours de navigation allant vers 
Braïla ou venant de Kraïla, ne faisant pas escale à Galatz, 
la compétence de l'inspecteur de la Kavigation de l a  Commis- 
sion s'exercera exclusivement entre le port de Soulina et le 
mille 79. 

b) Pour les bâtiments remontants faisant escale à Galatz, 
l a  compétence de l'inspecteur de la Navigation cessera au 
moment où le pilote du port de Galatz prendra ses fonctions 
à bord, ou au moment où le bâtiment commencera dans ce 
port ses opérations de mouillage ou d'accostage dans le cas où 
il n'y aurait pas de pilote du port à bord. Toutefois, le pilote 
du port de Galatz ne pourra prendre ses fonctions en aval du 
mille 774. 

c) Pour les bâtiments avalants faisant escale h Galatz, la 
compétence de l'inspecteur de la Kavigation ne commencera 
qu'à partir di1 moment où le bâtiment, au départ de Galatz, 
reprendra son voyage, et le pilote du port de Galatz, dans le 
cas où il y en aurait un à bord, cessera ses fonctions, fonc- 
tions qui ne pourront en tout cas se prolonger au delà du 
mille 774. 

2 .  - La Commission admet qiie, en cas de vacance du poste 
de capitaine de port de Soulina, le choix de la Commission 
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pour combler cette vacance ne porte que sur des candidats de 
nationalité roumaine. 

I I .  - Déclaration.  

Les délégués cle France, de Grande-Bretagne et d'Italie à la 
Commission européenne du Danube - après avoir pris connais- 
sance des observations faites par le conseil juridique du 
ministère des Affaires étrangères de Roumanie sur l'interpré- 
tation qui pourrait être donnée au rnodzts vivendi  signé ce jour 
au sujet de la juridiction de la Commission européenne du 
Danube - confirment, au nom de leurs Gouvernements res- 
pectifs, que les deux premiers alinéas di1 point I du rnodîts 
vivendi  forment un tout indivisible et sont subordonnés réci- 
proquement l'un à l'autre pour toute la durée dudit modus vivendi.  

Lorsque ce rnodzts vivendi  cessera d'être en vigueur, le Gou- 
vernement roumain, comme les trois autres Gouvernements, 
se réservent le droit de revenir i leur position juridique 
antérieure. 

La présente déclaration complète le nzodus v i ~ i e n d i  signé le 
m6me jour et sera, en même tenips que lui, communiquée à 
la Commission consultative et technique de la Société des 
Nations. 1)  

SUITES DE L'AVIS CONSUL1'--\TII: D U  I I  DÉCEMBRE 1931 

ACCÈS ET STATIONTU'EMENT 
DES NAVIRES D E  G U E R R E  POLONAIS DANS LE PORT 

DE DANTZIG l 

Dans la résolution adoptée le 29 janvier 1932 (voir E 8, 
p. 221), le Conse.il exprime l'avis que, les points juridiques 
étant  élucidés par  l'avis de la Cour, les questions pratiques 
devront être réglées directement entre les Parties. Ces ques- 
tions pratiques, qui avaient été soulevées par  une note polo- 
naise en date  du  2 j  janvier 1932, avaient t ra i t  aux  facilités 
de port à accorder aux  bâtiments de guerre polonais. A la 
date  d u  13 août 1932 fut signé à Dantzig, sous les auspices 
d u  Haut-Commissaire de  la Société des Nations, un  protocole 
destiné à régler ces questions, e t  qui  déterminait les facilités 
dont devaient jouir les navires de guerre polonais e t  tous les 
autres navires polonais qui  ne servent pas à des buts  commer- 
ciaux, par rapport aux  règles internationales généralement 
reconnues, telles qu'elles sont appliquées à Dantzig en ce qui 

1 Voir E 8, p. 216 .  
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concerne l'accès e t  le séjour de navires de guerre de toutes 
les nations dans le port e t  les eaux de  Dantzig1. 

SCITES DE L'AVIS DU 4 FÉVRIER 1932 

TRAITEMENT DES NATIONAUX POLONAIS E T  DES 
AUTRES PERSONNES D'ORIGINE OU D E  LANGUE 
PO1,ONAISE DANS LE TERRITOIRE DE DANTZIG 

L'arrangement conclu à la date  du  z6 novembre 1932 entre 
la Pologne et  la Ville libre de Dantzig contient les dispositions 
suivantes relatives à la question sur laquelle a porté l'avis de  
la Cour : 

« Les Parties acceptent les conclusions de l'avis donné par 
la Cour permanente de Justice internationale le 4 février 1932 
(appendice). La requête polonaise, présentée au Haut-Commis- 
saire le 30 septembre 1930, et les pièces de la procédure à 
laquelle elle a donné lieu sont remplacées par les dispositions 
suivantes : 

I .  Les Parties entreront en négociations directes, sous les 
aiispices du Haut-Commissaire (qui, le cas échéant, se fera 
assister par des experts), au sujet des questions que le Gou- 
vernement polonais désirait voir traitées. Le Gouvernement 
polonais communiquera ses desiderata à ce sujet au Sénat de 
Dantzig avant le 20 décembre 1932. 

2. Le Gouvernement polonais se réserve, au cas où les négo- 
ciations n'aboutiraient pas à un résultat avant le ~ e r  avril 
1933, d'avoir recours à la procédure prévue par l'article 39 
de la Convention de Paris. Dans ce cas, une procédure accé- 
lérée sera appliquée. )) 

1 Le texte de ce protocole est reproduit dans le Jouvnal ojjfciel de la 
Société des Nations, 1933, pp. 142-143, 

Voir E 8, p. 222. 



ORDONNANCES DES 2 E T  3 A O ~ T  1932 

STATUT JURIDIQUE DU TERRITOIRE DU SUD-EST 
DU GROËNLAND 

Par décret royal du 12 juillet 1932, le Gouvernement nor- Introduction 
végien a déclaré procéder à l'occupation du territoire sud-est des 
du Groënland situé entre 63" 40' et 60" 30' de latitude nord. 
Par une requête, accompagnée d'une demande de mesiires 
conservatoires et datée du 18 juillet 1932, le Gouvernement 
norvégien a introduit une instance contre le Gouvernement 
danois et a prié la Cour de dire et juger que la soumission à 
la souveraineté de la Norvège du territoire susmentionné est 
juridiquement vala.ble. D'autre part, le Gouvernement danois, 
par une requête datée également du 18 juillet 1932, a introduit 
une instance contre le Gouvernement norvégien au sujet du 
statut juridique di1 même territoire, et a prié la Cour de dire 
et juger que la promulgation de l'occupation par le décret 
norvégien du 12 juillet 1932, ainsi que toute mesure prise à 
cet égard par le Gouvernement norvégien, constituent une 
infraction à l'état juridique existant et, par conséquent, sont 
illégales et non va,lables. 

Dans son ordonnance du 2 août 1932, la Cour a joint les Jonction des 
instances deux instances respectivement introduites le 18 juillet 1932 (ordonn, du 

par le Gouvernement norvégien et par le Gouvernement danois. août r932L 
Dans l'exposé des motifs, elle observe que les deux requêtes 
ont le même objet, savoir la situation créée par le dt5cret 
royal norvégien du 12 juilIet 1932. La situation devant laquelle 
la Cour se trouve ainsi placée se rapproche sensiblement, au 
point de vue de la procédure, de celle qui existerait si elle se 
trouvait saisie par les deux Gouvernements parties en cause 
d'un compromis contenant, avec l'indication de l'objet du diffé- 
rend, les demandes divergentes des Parties ; il y a donc lieu 
de joindre les deux requêtes et d'admettre en meme temps que 
les deux Gouvernements requérants occupent à la fois la posi- 
tion de demandeur et de défendeur. 

Dans sa requêt'e, le Gouvernement norvégien priait en outre Demande de 
la Cour d'ordonner immédiatement au Gouvernement danois, ~ ~ S ~ V ~ L t O 1 r e S ,  

comme mesure conservatoire provisoire, de s'abstenir sur ledit 
territoire de toute mesure de contrainte vis-à-vis des ressor- 
tissants norvégiens. Cette demande était motivée par la consi- 
dération qu'il y avait lieu de craindre sérieusement que le 
Gouvernement danois ne procédat à des actes de violence vis- 



à-vis des ressortissants norvégiens qui séjournaient et exer- 
qaient leur industrie sur le territoire dont il s'agit. Le Gouver- 
nement danois pria la Cour de rejeter la demande norvégienne de 
mesures conservatoires comme étant sans objet et sans fondement. 

Etant donné qu'aux termes de l'article 57 de son Règlement 
la Cour n'indique des mesures conservatoires qu'après avoir 

donné aux Parties la possibilité de faire entendre leurs obser- 
vations à ce sujet )), la Cour décida de tenir une audience 
publique au cours de laquelle l'occasion serait donnée aux 
Parties de présenter de vive voix leurs observations. D'autre 
part, elle décida d'admettre des juges ad hoc, vu qu'en l'espèce 
leur présence n'était pas incompatible avec le caractère d'urgence 
des mesures conservatoires. A l'audience publique tenue le 
28 juillet 1932, la Cour entendit les exposés, réplique et 
duplique présentés au nom des deux Gouvernements. 

Composition Lorsque la Cour s'occupa de l'affaire, elle était composée 
de la comme suit : MM. ADATCI, Président; GUERRERO, Vice-Prési- 

dent; le baron ROLIN-JAEQUEMYNS, le comte ROSTWOKOIVSKI, 
MM. FROMAGEOT, DE RUSTAMANTE, ALTAMIRA, ANZILOTTI, 
URRUTIA, sir CECIL HURST, MM. SCH~CKING,  NEGULESCO, 
Jhr. VAN EYSINGA, M. WANG, juges. 

Faisaient également partie de la Cour, aux fins de l'espèce, 
MM. VOGT et ZAHLE, désignés comme juges ad hoc respectivement 
par le Gouvernement norvégien et par le Gouvernement danois. 

Ordonnance Dans son ordonnance du 3 août 1932, la Cour indique 
du 3 août 1932 d, 
(analyse). abord que, en vertu de l'article 41 du Statut, elle peut 

procéder à l'indication de mesures conservatoires tant à la 
demande des Parties (ou de l 'me d'elles) que d'office. Exa- 
minant en premier lieu la demande norvégienne de mesures 
conservatoires, la Cour observe que, selon sa jurisprudence, 
l'objet des mesures conservatoires prévues dans le Statut 
est de sauvegarder les droits de chacun en attendant que la 
Cour rende sa décision, savoir, pour autant que le préjudice 
dont ces droits sont menacés serait irrémédiable en droit ou 
en fait. Se plaçant à ce point de vue, la Cour constate que 
la demande norvégienne n'est pas fondée sur l'allégation que 
les mesures que le Gouvernement norvégien prie la Cour d'em- 
pêcher préjugeraient un droit norvégien reconnu ou éventuel. 
D'ailleurs, les incidents que la requête du Gouvernement 
norvégien vise à prévenir ne peuvent en aucun cas et en 
aucune mesure préjuger l'existence ou la valeur des droits 
souverains revendiqués par la Norvège sur le territoire dont il 
s'agit, à supposer que ces droits soierit dûment reconnus par 
la Cour dans son arrêt futur sur le fond du litige ; or, ce 
sont là les seuls droits qui pourraient, le cas échéant, entrer 
en ligne de compte. 
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D'autre part, on1 avait soutenu que, selon les termes de 
l'article 41 du Statut, la Cour a compétence pour indiquer 
des mesures conservatoires dans le seul dessein de prévenir 
des occurrences regrettables et des incidents fâcheux. Sans 
prendre position à l'égard de cette thèse, la Cour remarque 
que, même si l'on se place au point de vue de cette inter- 
prétation large de l'article 41 du Statut, il n'apparaît pas 
qu'il y ait lieu de craindre que les incidents visés dans la 
demande norvégierine viennent effectivement à se produire. 
A l'appui de cette opinion, la Cour cite les déclarations 
faites par les Parties, déclarations qui, considérées ensemble, 
dénotent l'existence, dans les milieux responsables des deux 
pays, d'un état d'esprit et d'intentions éminemment rassurants. 
D'ailleurs, une fois ces intentions officiellement proclamées 
devant la Cour, celle-ci ne doit ni nc peut présumer que les 
deux Gouvernemerits en cause puissent agir autrement que 
d'une manière conforme aux intentions ainsi manifestées. De 
toute façon, aucun, acte desdits Gouvernements dans le terri- 
toire dont il s'agit ne saurait exercer une influence quelconque 
sur l'état de droit qu'il incombe à la Cour de définir; dès lors, 
les Parties n'ont aucun intérêt à faire procéder à des actes de 
nature à pouvoir provoquer des incidents. 

Entrant dans l'examen de la question de savoir s'il y avait 
lieu pour elle de procéder d'office à l'indication de mesures 
conservatoires, la Cour constate que les droits qu'il s'agirait, 
le cas échéant, cle sauvegarder sont uniquement les droits 
éventuels de souveraineté que la Cour pourrait être amenbe à 
reconnaître, en sta.tuant sur le fond, à l'une ou à l'autre des 
Parties. Eu  égard au caractère de ces droits, envisagé par 
rapport aux conditions naturelles du territoire en cause, même 
(( des mesures de nature à modifier le statut iuridiaue du 
territoire n ne sauraient, de l'avis de la Cour, affecter, d'après 
les renseignements dont elle dispose, la valeur de ces droits 
éventuels une fois que, dans son arrêt sur le fond, la Cour 
les aurait reconnus à l'une ou à l'autre des Parties ; en tout 
cas, l'effet de pareilles mesures ne serait point irréparable en 
fait. Enfin, la Coilir relève que les deux Parties sont liées par 
l'article 33 de l'Acte général de conciliation, de règlement 
judiciaire et de règlement arbitral, adopté à Genève le 26 sep- 
tembre 1928 : ciès lors, en cas d'atteinte portée aux droits 
éventuels dont il s'agit, le remède juridique ne ferait pas défaut. 

Pour ces motifs, la Cour arrive à la conclusion que l'indica- 
tion, soit sur la demande des Parties, soit d'office, de mesures 
conservatoires ne s'impose pas ;  et elle rejette la demande 
norvégienne. Toutefois, elle se réserve d'examiner i~ltérieure- 
ment si les circonstances viennent à exiger que des mesures 
conservatoires soient prises. 



INTERPRÉTATION DU STATUT DU TERRITOIRE 
DE MEMEL 

Historique. Aux termes de la Convention relative à Memel, conclue à 
Paris le 8 mai 1924 entre l'Empire britannique, la France, 
l'ltalie et le Japon d'une part, et la Lithuanie d'autre part, 
le Territoire de Memel constitue, sous la souveraineté de la 
Lithuanie, une unité jouissant de l'autonomie Iégislative, judi- 
ciaire, administrative et financière, dans les limites du Statut 
joint en annexe à la convention et qui est à considérer, sui- 
vant l'article 16 de celle-ci, comme constituant à toutes fins 
utiles une partie de la convention. Selon l'intention de toutes 
les Parties à la convention, l'autonomie à conférer à Memel 
devait être réelle et effective, c'est-à-dire qu'elle devait donner 
à la population de Memel le droit et le pouvoir de gérer à son 
gré ses propres affaires locales. 

Le 17 décembre 1931, M. Bottcher, qui à cette époque était 
président du Directoire de Memel - l'organisme qui, aux 
termes du Statut, doit exercer le pouvoir exécutif sur le Ter- 
ritoire de Memel -, se rendit à Berlin. Le Gouvernement 
lithuanien n'était pas au courant du voyage ; les faits ne 
vinrent à sa connaissance qu'ultérieurement. Les dépenses du 
voyage furent mises à la charge de la Trésorerie du Terri- 
toire. Durant son séjour à Berlin, M. Bottcher eut des entretiens 
avec des fonctionnaires du Gouvernement alleinaiid, au ministère 
du Ravitaillement ainsi qu'au ministère des Affaires étrangères. 

Lorsque le gouverneur de Memel eut connaissance de ce 
qui s'était passé, il informa, à la date du 27 décembre 1931, 
M. Bottcher que celiii-ci ne possédait plus sa confiance, et il 
lui conseilla de donner sa démission. A la date du 25 janvier 
1932, M. Bottcher n'ayant pas donné sa démission, le gouver- 
neur fit à la Chambre des Représeiitants de Memel, dans une 
lettre dont lecture fut donnée le même jour à la Chambre, 
un exposé des faits ; hl. Bottcher, de son côté, fit égalemeiit 
un exposé. Sur quoi la Chambre exprima à M. Bottcher le 
maintien de sa confiance, par quinze voix contre quatre et 
six abstentions. A la date du 6 février, le gouverneur révoqua 
M. Bottcher de ses fonctions de président. Le même jour, 
le gouverneur chargea M. Zygaudas, qui faisait déjà partie 
du Directoire, de prendre la succession des fonctions de 
- -  - - 

l Pour le 5ornlnaire de l'arrêt, voir pp. 92-93. 



M. Bottcher. M. iiigaudas ayant refusé, le gouverneur chargea 
M. Toliszus, un fonctionnaire du Directoire, d'exercer la présidence 
ad intevim. Ides deux membres du Directoire autres que le 
président furent éga.lement relevés de leurs fonctions. 

Le Gouvernement allemand ayant soumis l'affaire au Conseil 
de  la Société des Nations conformément à l'article 17, 
alinéa 1, de la Convention de Memel, le Conseil adopta à la 
date du 20 février 1932 un rapport qui, vu la complexité de 
l'affaire, ne cherchait pas à résoudre les questions juridiques 
qui se posaient -- notamment celle de la légitimité de la 
révocation de M. IBottcher -, mais relevait que la situation 
appelait des mesures urgentes en vue de prévenir toute aggra- 
vation, et qu'en effet la constitution d'un Directoire jouissant 
de la confiance de la Chambre des Représentants s'imposait. 

Le 23 février, RI. Rottcher remit au gouverneur sa demis- 
sion de président d.u Directoire. Les partis majoritaires n'ayant 
pas proposé de noms en vue de la désignation du nouveau 
président, le gouverneur désigna un certain M. Simaïtis. Lorsque 
le Directoire Eormr5 par M. Simaïtis se présenta devant la 
Chambre, celle-ci lui refusa sa confiance, sur quoi elle fut 
dissoute, le 22 mars, par décret du gouverneur. 

Depuis que la procédure avait été engagée à Genève devant 
le Conseil, les quatre Puissances parties avec la Lithuanie à 
la Convention de Memel avaient continué à s'intéresser aux 
affaires de Memel, et elles avaient fait savoir au Gouverne- 
ment lithuanien qu'elles considéreraient la dissolution de la 
Chambre comme contraire aux recommandations du Conseil de 
la Société des Nations, et qu'elles se verraient obligées d'exa- 
miner si cette di:isolution ne constituait pas une nouvelle 
infraction à la Cor~vention de Memel. 

Après la disso1ui:ion de la Chambre, les quatre Puissances 
portèrent l'affaire devant la Cour par requête unilatérale, 
déposée au Greffe de la Cour le I r  avril 1932. 

Bans la requête, qui invoque la clause juridictionnelle Requête. 
inscrite à I'article 17 de la Convention de Memel, les Puis- 
sances requérantes indiquent de la manière suivante l'objet 
du différend : 

« Dire .... 
I) si le gouverneur du Territoire de Memel a le droit de révo- 

quer le président Ciu Directoire ; 
2) dans le cas de l'affirmative, si ce droit n'existe que sous 

certaines conditions ou dans certaines circonstances, et que!les 
sont ces conditions ou circonstances ; 

3) dans le cas oii le droit de rCtvoquer le président du Direc- 
toire serait reconnu, si la révocation de celui-ci entraîne la cessa- 
tion des fonctions des autres membres du Directoire ; 

4) dans le cas où le droit de révoquer le président du Directoire 
n'existerait que sous certaines conditions ou dans certaines circon- 

8 



stances, si la révocation de M. Bottcher effectuée le 6 février 1932, 
est régulière dans les circonstances où elle s'est produite ; 

5) si, dans les circonstances où elle s'est produite, la constitu- 
tion du Directoire présidé par M. Simaïtis est régulière ; 

6) si la dissolution de la Chambre des Représentants qui a été 
effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Territoire de 
Memel, alors que le Directoire présidé par M. Simaïtis n'avait pas 
obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, est régulière. )> 

Procédure. Les Puissances requérantes ayant renoncé au droit de pré- 
senter une Réplique écrite, des délais ne furent fixés que pour 
la  présentation d'un Mémoire et d'un Contre-Mémoire. Par un 
acte déposé en même temps que son Contre-hlémoire, le Gou- 
vernement lithuanien excipa de l'incompétence de la Cour 
pour connaître des points 5 et 6 de la  requête, indiqués 
ci-dessus. 

Dans ces conditions, le Gouvernement lithuanien se borna, 
dans son Contre-Mémoire, à présenter ses observations relatives 
aux questions I à 4 faisant l'objet de la requête des Puis- 
sances requérantes. 

Par  arrêt du 24 juin 1932 l, la Cour rejeta l'exception préli- 
minaire lithuanienne et  retint, pour statuer au fond, les points 
5 et 6 de la requête. Dans le délai fixé à cet effet, un Contre- 
Mémoire sur ces points fut déposé par le Gouvernement 
lithuanien. 

Le Mémoire des Puissances requérantes conclut à ce qu'il 
plaise à la  Cour dire et juger : 

« a )  que le gouverneur du Territoire de Memel n'a pas le droit 
de révoquer le président du Directoire ; 

b) que la cessation des fonctions du président du Directoire 
n'entraîne pas ipso facto la cessation des fonctions des autres 
membres du Directoire ; 

c)  que la constitution du Directoire préside par hl. Simaïtis, dans 
les circonstances où elle s'est produite, n'a pas été régulière ; 

d) que la dissolution de la Chambre des Représentants de Memel, 
qui a été effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Terri- 
toire alors que le Directoire présidé par M. Simaïtis n'avait pas 
obtenu la confiance de la Chambre des Représentants, n'a pas été 
régulière ». 

Le premier Contre-Mémoire lithuanien contient les (( conclu- 
sions générales » suivantes : 

(( Plaise à la Cour .... dire et juger: 
I) que le gouverneur du Territoire de Memel a le droit de révo- 

quer le président du Directoire ; 
2) que le gouverneur du Territoire de Memel, en toute circon- 

stance, a le droit de révoquer le président du Directoire dans les 
cas suivants : 

1 Pour le résumé de cet arrêt, voir E 8, p p  198-201 



a) au cas où le président aurait commis des actes compromet- 
tant la souveraineté oii l'unité de l 'État lithuanien ; 

b) au cas où le président aurait empiété sur les attributions du 
pouvoir central ; 

c) au cas où le président aurait exercé ses pouvoirs en mécon- 
naissance des principes de la Constitution lithuanienne ; 

d) au cas où le président s'oppose à la prise, par les pouvoirs 
locaux, des dispositions nécessaires à l'application, sur le Terri- 
toire de Memel, dei; traités internationaux conclus par la Lithua- 
nie et portant sur les matières qui sont de la compétence des 
pouvoirs locaux ; 

e) au cas où le président s'oppose à la prise, par les pouvoirs 
locaux, des mesures nécessaires pour l'exécution des stipulations 
du Statut et des 1o:is de la République applicables sur le Territoire ; 

3) que la révocat-ion, par le gouverneur, du président du Direc- 
toire entraîne la cessation des fonctions des autres membres, 
lesquels ne peuvent expédier les affaires courantes de leurs dépar- 
tements que sur la base d'une délégation spéciale du gouverneur ; 

g )  que la révocation de M. Bottcher, effectuée par le gouver- 
neur de Memel à la date du 6 février 1932, est régulière dans 
les circonstances où elle s'est produite. » 

D'autre  par t ,  le second Contre-Mémoire conclut : 
(( Que les points 5 et  6 de la requête en date du II  avril 1932 

des Gouvernements de France, de Grande-Bretagne, d'Italie et 
du Japon, ne visant pas les divergences d'opinions entre ces 
Goiivernements et 1.e Gouvernement de la République lithuanienne, 
sur les questions de droit ou de fait concernant les dispositions 
de la Convention de Paris du 8 mai 1924, mais constituant uni- 
quement une divergence de vues qui s'est manifestée entre !es 
cinq Gouvernements au sujet de l'opportunité politique de cer- 
tains actes de l'autorité lithuanienne à Memel, divergences qui ne 
tombent pas sous l'alinéa 2 de l'article 17, ces points sont irrece- 
vables par la Cour. 

Subsidiairement, et dans le cas où la Cour ne croirait pas devoir 
prononcer l'irreceva'bilité des points 5 et 6 de la requête des quatre 
Gouvernements demandeurs, que : 

r 0  la constitution du Directoire présidé par M. Simaïtis est 
régulière dans les circonstances où elle s'est produite ; 

2' que la dissolution de la Chambre des Représentants, qui a 
Pté effectuée le 22 mars 1932 par le gouverneur du Territoire de 
Memel, est régulière. 11 

Au cours des audiences tenues les 8, 13, 14, 16 e t  18 juin 
1932 (points 1-4), e t  les II, 12 e t  13 juillet 1932 (points 5 
e t  6), l a  Cour entendit  les exposés, observations, répliques e t  
duplique présentés a u  nom des Parties en cause. 

Lorsque la  Coiir s'occupa de  l'affaire, elle était  composée Composition 
comme suit  : MTd. GUERRERO, Vice-Président, Président e n  'a Cour. 
fonction ; le baror! ROLIN- JAEQUEMYNS, le comte R o s ~ w o ~ o w s ~ r ,  

l Dans cette affaire, le l'résident, Gtant ressortissant d'une des Wrties en 
cause, céda la présidence au Vice-Président, conformkment à l'article r j  
du Règlement. 



MM. FROMAGEOT, DE BUSTAMANTE, ALTAMIRA, ANZILOTTI, CRRU- 
TIA, -~I)ATCI, sir CECIL HURST, MM. SCHUCKING, NEGULESCO, 
Jhr. VAN EYSINGA, M. WANG, juges. 

Faisait également partie de la Cour, aux fins de l'espèce, 
M. ROMER'IS, désigné comme juge ad lzoc par le Gouvernement 
lithuanien. 

Arrêt (analyse). L'arrêt de la Cour fut rendu le II août 1932. 
Avant d'entrer dans l'examen de l'affaire, la Cour souligne 

l'inconvénient provenant de ce que les trois premiers points 
de la requête sont énoncés purement in abstracto, et en des 
termes qui dépassent les faits d'oii est né le différend et qui, 
pour autant que la Cour peut s'en rendre compte au vu des 
pièces qui lui ont été soiimises, vont au delà des questions 
de droit et de fait sur lesquelles les Parties au litige avaient 
différé d'opinion dès avant l'introduction, le II avril 1932, 
de l'instance ; ils pourraient, dès lors, faire naître des doutes 
quant à la compétence de la Cour, compétence qui, dans cette 
affaire, dépend de l'article 17, alinéa 2, de la Conventjon de 
Memel. 

Entrant dans l'examen du point no I de la requéte, la Cour 
observe, à propos de la question de savoir si le droit de 
révocation peut être déduit du Statut (bien que ce droit n'y 
soit pas expressément prévu), qu'il convient de considérer 
dans leur ensemble la Convention de Paris de 1924 et le 
Statut y annexé, afin d'apprécier le régime que les quatre 
Puissances, ainsi que la Lithuanie, ont eu en vue d'établir sur 
le Territoire de Memel. A cet égard, la Cour arrive aux 
conclusions suivantes : 

Tandis que la Lithuanie devait avoir la jouissance de toute 
sa souveraineté sur le territoire cédé, sauf les limitations appor- 
tées à l'exercice de cette souveraineté, l'autonomie de Memel 
ne devait se mouvoir que dans les limites ainsi fixées 
et spécifiées. Eu égard notamment à l'article 7 du Statut 
de Memel (aux termes duquel les matières qui ne sont pas du 
ressort des pouvoirs locaux du Territoire de Memel seront du 
ressort exclusif des organes compétents de la République 
de Lithuanie), on ne saurait, de l'avis de la Cour, refuser à la 
Lithuanie l'exercice de certains droits par le seul fait qu'ils 
ne sont pas consacrés expressis verbis dans le Statut. 

En ce qui concerne le pouvoir législatif autonome, il n'existe 
que dans les limites assignées à l'autonomie, ainsi que cela 
ressort des stipulations expresses du Statut ; le gouverneur 
exerce un droit de veto pour veiller à l'observation de ces 
stipulations. Une règle expresse analogue n'existe pas pour le 
pouvoir exécutif. 1,'article 17 du Statut dit simplement : !! Le 



Directoire exercera le pouvoir exécutif sur le Territoire de 
Memel. » Toutefois, de l'avis de la Cour, il est impossible 
d'admettre que l'intention de la convention ait été de laisser 
I'Etat lithuanien, souverain du Territoire de Memel, sans aucun 
remède pour le cas où le pouvoir exécutif A Memel enfreindrait 
le Statut par des actes dépassant sa compétence. La Cour 
estime que cette conclusion n'est pas invalidée par la disposition 
de l'article 17, selon laquelle le président restera eri fonctions 
aussi longtemps qii'il possède la confiance de la Chambre. Cette 
disposition ne doit pas, de l'avis de la Cour, être isolée du 
reste de l'article clans lequel elle figure. Donner à ces mots le 
sens que le droit de rester en fonctions conféré au président 
du Directoire est absolii et subsiste dans tous les cas, aussi 
longtemps que la Chambre lui accorde son appui, aurait pour 
résiiltat que le président pourrait enfreindre le Statut et 
défier les autoritis du Gouvernement lithuanien, aussi long- 
temps qu'il serait suivi par la Chambre. Pareille interprétation 
détruirait l'éconoiniie générale de la Convention de Paris 
et du Statut qui en est l'annexe. La Cour arrive donc à la 
conclusion que, suivant une bonne interprétation du Statut, 
le gouverneur doit être considéré comme ayant le droit de 
suivre les actes diLi pouvoir exécutif à Memel, afin de s'assurer 
que ces actes ne dépassent pas les limites de la compétence 
des autorités locales, telle que cette compétence est prévue par 
le Statut, ni qii'ils vont à l'encontre des dispositions de 
l'article 6 du Statiit (aux termes duquel les autorités locales 
du Territoire de Memel doivent, dans l'exercice de leurs pou- 
voirs, se conformer, sauf dispositions contraires, aux principes 
de la Constitution lithuanienne) ou des obligations interna- 
tionales de la Lithuanie. La sanction de ce droit se trouve, 
selon la Cour, daris celui du gouverneur de révoquer le président 
di1 Directoire. Toutefois, pareille révocation ne constituerait 
une mesure de protection légitime et appropriPe des intérêts 
de 1'Etat que lorsque les actes incriminés sont des actes 
graves, susceptibles de porter atteinte ailx droits souverains de 
la Lithuanie et enfreignant les dis~->ositions du Statut de 
filemel, et lorsque d'autres moyens font défaut. 

Au sujet du dezzxiènle $oint  de la veqzlêie, la Cour observe 
que le principe général formillé par elle comri:e devant régir 
l'exercice du droit de révocation suffit à indiquer les condi- 
tions et circonstances dans lesquelles ce droit peut exister. 
La question de savoir si l'on se trouve ou nori en présence 
de ces conditions et circonstarces dépendra toujours, pour sa 
solution, des faits particuIiers accompagnant un cas donné. 

Pour ce qui est du t rois ième $oint de la reqzrêfe, la Cour 
exprime l'avis que l'autonomie conférée au Territoire de 
Memel couvre un domaine si vaste qiie ce territoire ne peut 
sans inconvénient être laissé sans un gouvernement. D'autre 



part, l'acte de révocation par le gouverneur, qui interviendrait 
en général sous forme de révocation du décret de nomination, 
est un acte visant la personne même du président du Direc- 
toire et par conséquent, en ce qui concerne le gouverneur, un 
acte limité au président. La Cour estime donc que la révo- 
cation du président du Directoire par le gouverneiir n'entraîne 
pas, par elle-même, la cessation des fonctions des autres 
membres du Directoire, lesquels ne cessent d'être en ionctions 
qu'au moment où ils sont remplacés. 

Afin de donner une décision sur le guat~,iérne $oiî?,t de la 
requéte, la Cour doit trancher la question de savoir si les actes 
de M. Rottcher, examinés à la lumière des principes énoncés 
plus haut, justifient sa révocation par le gouverneur. 

La cause de la révocation de M. Bottcher était le voyage 
à Berlin qu'il avait entrepris B l'insu du Gouvernement 
lithuanien. Les indications fournies de part et d'autre divergent, 
notamment quant A l'objet du voyage. De l'ai~is de la 
Cour, on est cependant en droit de supposer que RI. Bottcher 
s'efforçait d'obtenir du Goiivernemen~ allemand, pour I'admis- 
sion en -4llemagne des produits agricoles de Memel, des condi- 
tions plus favorables que celles dont bénéficierait toute la 
Lithuanie. Une pareille tentative rentre dans le domaine des 
relations extérieures, qui, selon l'article 7 du Statut, ressortissent 
à la compétence exclusive de la République lithuanienne ; par 
conséquent, l'acte de M. Bottcher dépassait la compétence 
des autorités de Memel et constituait dès lors une infraction 
au Statut. Ensuite, la Cour déclare que la gravité de l'incident 
doit être appréciite eu égard aux répercussions que pouvait 
exercer un arrangement tel que celui qu'espérait réaliser 
M. Bottcher. Or, selon la Cour, les répercussions possibles de 
la démarche de M. Bottcher étaient de nature à en faire 
un acte que la Lithuanie était fondée à considérer comme grave 
et comme susceptible de porter atteinte à ses droits souverains. 
Par conséquent, la Cour décide que la révocation de M. Rottcher, 
effectuée le 6 février 1932, est régulière dans les circonstances 
où elle s'est produite. 

Dans le cinquième point de la requête, les Puissances requé- 
rantes demandent à la Cour de décider si la constitution du 
Directoire présidé par M. Simaïtis était régulière. Étant donné 
que, selon l'article 17 du Statut, le gouverneur désigne le 
président du Directoire et que c'est celui-ci qui nomme les 
autres membres, on doit considérer, selon la Cour, que la 
question se réfère à la désignation, par le gouverneur, de 
M. Simaïtis en qualité de président du Directoire, cet acte étant, 
en matière de constitution du Directoire, le seul dont la 
Lithuanie soit responsable ou sur lequel la Cour puisse rendre 
une décision. 



De l'avis de la Cour, la seule qualité requise, en droit, pour 
faire partie du Directoire est celle de citoyen du Territoire, 
qu'énonce l'article 17. Le devoir du gouverneur de limiter son 
choix aux personnes auxquelles il peut raisonnablement comp- 
ter que la Chambre accordera sa confiance n'est pas une obli- 
gation juridique. La confiance sera exprimée par la Chambre, 
pour son compte et par son vote, le moment venu, lorsque le 
Directoire se présentera devant elle. Selon le Statut, le gou- 
verneur procède à la désignation sous sa propre responsabilité, 
et,  à un stade ultérieur, la Chambre accorde ou refuse sa 
confiance. D'ailleurs, le gouverneur pouvait raisonnablement 
prevoir que la Chambre accorderait sa confiance ;i M. Sirnaïtis. 
Pour ces motifs, la Cour décide que l'acte par lequel le gou- 
verneur désigna M. Simaitis comme président du Directoire 
n'impliquait rien die contraire au Statut et que, dans les cir- 
constances où elle s'est produite, la constitution di1 Directoire 
présidé par M. Sirnaïtis était donc régulière. 

Enfin, dans le sixième point de la requête, la Cour est priée 
de dire si la dissolution de la Chambre, effectuée le 22  mars 
1932, était régulière. Aux ternies de l'article 12, alinéa j, du 
Statut, le gouverneur n'a pas le droit de dissoudre la Chambre 
de sa propre autorité. 11 Iiii faut l'accord du Directoire. De 
l'avis de la Cour, le motif pour lequel la dissolution ne doit 
pas avoir lieu saris le consentement du Directoire est le souci 
d'assurer à l'élément local la possibilité de faire valoir son point 
de vue lors d'une décision visant la question de savoir si la 
Chambre devrait ou non être dissoute. 

Un Directoire qui n'a jamais obtenu la confiance de la 
Chambre peut ne rien représenter de plus que la volonté et 
le point de vue individuels du gouverneur et de la personne 
qu'il a nommée a u  poste de président du Directoire. Rien ne 
garantit que leur point de vue représente d'une manière quel- 
conque celui de 1"élément local à Memel. Pour cette raison, il 
faut établir, selon la Cour, une certaine distinction, ail point 
de vue du consentement à donner à la dissolution, entre, d'une 
part, les pouvoirs d'un Directoire qui a antérieurement obtenu 
la confiance de 1;i Chambre et qui perd cette confiance à la 
suite d'un vote ultérieur, et, d'autre part, ceux d'un Directoire 
qui n'a jamais obtenu la confiance de la Chambre. Cette dis- 
tinction, qui n'est: pas exclue par le texte du Statut, s'impose, 
si l'on veut donner effet à ce que la Cour considère comme 
ayant été l'intention du Statut. La conclusion à laquelle arrive 
la Cour est que, selon la bonne interprétation du Statut, le 
gouverneur ne peut dissoudre Ia Chambre qu'avec le consen- 
tement d'un Dirlectoire ayant fonctionné comme tel, avec le 
consentenlent de la Chambre, et pouvant par conséquent être 
considéré comme un élément exprimant les tendances et le 
point de vue locaux. En l'espèce, le Directoire présidé par 



M. Simaïtis n'avait jamais ionctionné comme tel avec le 
consentement de la Chambre. Par conséquent, le gouverneur, 
lorsqu'il a procédé, le 22 mars, à la dissolution, a émis le 
décret avec le consentement d'un organisme qui n'avait pas 
qualité pour donner le consentement esigé, en pareil cas, par 
l'alinéa 5 de l'article 12 du Statut. 

Ida Cour ajoute que son rôle, dans l'espèce, se borne à 
interpréter le Statut de Memel en tant que traité, et qu'elle 
n'entend pas dire que l'acte du gouverneur prononçant la 
dissolution, même si cet acte est contraire au traité, ait été 
sans conséquences juridiques dans le domaine interne. De 
l'avis de la Cour, l'intention des Puissances requérantes a été 
seulement d'obtenir une interprétation du Statut qui puisse 
servir de guide pour l'avenir. 

Opinions L'arrêt de la Cour a été adopté par dix voix contre cinq. 
dissidentes. MM. de Bustrimante, Altamira, Schiicking et van Eysinga, ne 

pouvant se rallier à l'arrêt de la Cour en ce qui concerne les 
points I à 5 de la requête, ont joint à l'arrêt un avis dissi- 
dent concernant le premier point ; M. Anzilotti y a joint une 
opinion individuelle dont la conclusion est que la Cour eût 
dû rejeter comme irrégulière la requête des quatre Puissances ; 
M. Urrutia s'est borné à manifester son désaccord sur les 
numéros I et 3 du dispositif (points 1, 2 et 4 de la requête). 



AVIS C0N:SULTATIF DU 15 PVOVEMBRE 1932 1 

INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION DE 1919 
CONCERNANT LE TRAVAIL DE XTjIT DES FEMMES 

A sa  ère Session, tenue à LVashington, la Conférence inter- Historique. 
nationale du Travail adopta, à la date du 28 novembre 1919, 
un projet de convention concernant le travail de nuit des 
femmes. La convention, qui entra en vigueur le 13 juin 1921, 
contient la disposition suivante : 

« Adicle 3 .  -- Les femmes, sans distinction d'âge, ne pour- 
ront être employées pendant la nuit dans aucun étab!issement 
industriel, public ou privé, ni dans aucune dépendance d'un 
de ces établissements, à l'exception des établissements où sont 
seuls employés les membres d'une même famille. )) 

Le Gouvernement du Royaume-Uni, qui avait ratifié la 
convention en juillet 1921, fit valoir que l'application de la 
convention en Grande-Bretagne se heurtait à une difficulté : 
la disposition précitée aurrait, selon ce Gouvernement, pour 
effet d'empêcher les femmes d'occuper certains emplois dans 
lesquels le travail continu est nécessaire. Aussi proposa-t-il 
que la possibilité de reviser la convention sur le point dont 
il s'agit fût  prise en considération. 

La consultatiori, par le Bureau international du Travail, 
des gouvernements à l'attention desquels avait été signalé 
notamment le point mentionné par le Gouvernement du 
Royaume-Uni et relatif à la (( distinction à établir entre 
les ouvrières et les surveillantes », révéla l'existence d'une 
grande divergence d'opinions, tant sur l'interprétation à don- 
ner à l'article 3 de la Convention sur le travail de nuit des 
femmes que sur l'opportunité de procéder B une revision de 
cet article. Néanmoins, la Conférence du Travail, réunie en mai 
1931, élabora uri nouveau texte de la Convention sur le 
travail de nuit des femmes, revisée notamment sur le point 
dont il s'agit, la rédaction primitive de l'article 3 étant rem- 
placée par la formule suivante : cc La présente Convention 
ne s'applique pas aux personnes occupant un poste respon- 
sable de direction et ne participant normalement à aucun 
travail manuel. )) N'ayant pas réuni la majorité des deux 
-- -- - 

1 Pour le qommaire de l'avis, voir p. 93. 
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tiers (art. 4oj  du Traité de Versailles), le texte revisé de la 
convention ne fu t  pas adopté : la proposition relative à la 
revision de l'article 3 de la convention était donc rejetée. 

Eu  égard à cette situation, le Conseil d'administration du 
Riireau international du Travail décida, le 6 avril 1932, à 
la suite d'une proposition britannique, de demander au Conseil 
de la Société des Nations de saisir la Cour d'une demande 
d'avis consultatif sur l'interprétation de l'article 3 de la 
Convention de 1919. 

Faisant droit à cette requête, le Conseil, par résolution du 
g mai 1932, pria la Cour de donner un avis consultatif sur 
la question suivante : 

Requête. cc La Convention concernant le travail de nuit des femmes, 
adoptée en 1919 par la Conférence internationale du Travail, 
s'applique-t-elle, dans les établissements industriels visés par 
ladite convention, aux femmes qui occupent des postes de 
surveillance ou de direction et n'effectuent pas normalement 
un travail manuel ? 1) 

Notifications, Selon la procédure Iiabituelle, la requête fut  communiquée 
exposés et 
audiences. 

aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux autres 
États admis à ester devant la Cour. Le Greffier, en outre, 
par une communication çpéciale et directe, attira l'attention 
des gouvernements des Etats  ayant ratifié la Convention de 
1919 concernant le travail de nuit des femmes sur les disposi- 
tions de I'article 73, no 1, alinéa 3, du Règlement. A la suite 
de cette communication, le Gouvernement du Royaume-Uni 
de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord fit savoir au 
Greffier que ce Gouvernement était désireux de se faire repré- 
senter devant la Cour aux fins de l'affaire ; la Cour décida 
de faire droit à cette demande. 

D'autre part, le Greffier adressa à quatre organisations inter- 
nationales, jugées par le Président - la Cour ne siégeant pas - 
comme susceptibles de fournir à celle-ci des renseignements sur 
la question à elle soumise pour avis consultatif, la communication 
spéciale et  directe prévue par l'article 73, no I, alinéa 2, du 
Règlement ; de ces organisations - savoir : l'Organisation inter- 
nationale du Travail, la Fédération syndicale internationale, la 
Confédération internationale des Syndicats chrétiens et  l'organi- 
sation internationale des Employeurs industriels -, les trois 
premières exprimèrent le désir de présenter à la Cour des exposés 
écrits et  oraux. 

Enfin, en vertu d'une décision prise par la Cour selon 
laquelle les États et organisations auxquels la requête avait 
été notifiée mais qui n'avaient pas fait acte de présence 
pouvaient, néanmoins, être admis à soumettre un exposé dans 
le délai fixé pour le dépôt de seconds exposés écrits, le Prési- 
dent fit droit à une demande présentée à cet effet par le 
Gouvernement allemand. 
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Des exposés furent déposés au nom des Gouvernements 
allemand et britannique, ainsi que de la part de l'organisa- 
tion internationale du Travail, de la Fédération syndicale 
internationale et de la Confédération internationale des Syn- 
dicats chrétiens. La Cour tint audience le 14 octobre 1932, 
pour entendre les renseignements fournis verbalement au nom 
des Gouvernements et organisations susrilentionnés. 

Lorsque la Cour s'occupa de l'affaire, elle était composée Composition 
comme suit : MM. ADATCI, Président ; GUERRERO, Vice-Pvé- de la 
side-nt; le baron ROLIN-JAEQUEMYNS, le comte R o s ~ w o ~ o w s ~ ~ ,  
MM. FROMAGEOT, ANZILOTTI, URRUTIA, sir CECIL HURST, 
MM. SCH~CKING,  NEGULESCO, Jhr. VAN EYSINGA, juges. 

L'avis de la Cour fut prononcé le 15 novembre 1932. *vis (analyse). 
Selon la Cour, le texte de l'article 3 de la Convention de 1919 

concernant le travail de nuit des femmes, considéré isolément, 
ne soulève par lui-même aucune difficulté ; il est rédigé en 
termes généraux, exempts d'ambiguïté ou d'obscurité. Il inter- 
dit l'emploi des femmes, pendant la nuit, dans les établis- 
sements industriels, sans distinction d'âge; par lui-même, il 
s'applique donc necessairement aux femmes visées dans la 
question soumise à la Cour. Les termes clairs et non ambigus 
de l'article 3 de l~a Convention de Washington ne sont en 
rien contredits, ni par le titre, ni par le préambule, ni par 
les autres dispositions de la convention. Dès lors, si l'arti- 
cle 3 de la Convention de Washington doit être interprété 
comme ne s'appliquant pas aux femmes qui occupent des 
postes de surveillance ou de direction et qui n'effectuent pas 
normalement un travail manuel, il est nécessaire de trouver 
un motif valable pour donner à la disposition une interprétation 
autre que celle qui est conforme au sens naturel de ses termes. 

Le premier point examiné par la Cour, afin de décider s'il 
existe des motifs valables pour restreindre l'application de 
l'article 3 aux femmes qui effectuent un travail manuel, est 
celui de savoir si une restriction quelconque de cette nature 
résulte du fait que la convention est une convention du 
travail, c'est-à-dire une convention élaborée dans le cadre de 
la Partie XIII  diu Traité de Versailles, et selon la pro- 
cédure qui y est prévue. Dans cet ordre d'idées, la Cour 
recherche si l'on pourrait soutenir que, l'objet de la Partie XIII 
étant l'amélioration du sort des travailleurs manuels, une 
disposition d'une convention du travail, conçue en termes 
généraux, doit être considérée comme destinée à ne s'appli- 
quer qu'aux travailleurs manuels, à moins que les termes de 
la convention ne fassent apparaître l'intention opposée. De 
l'avis de la Cour, un tel raisonnement ne serait pas fondé : 
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elle n'est pas disposée à considérer le domaine d'activité de 
l'organisation internationale du Travail comme si étroi- 
tement circonscrit, au point de vue des personnes dont celle-ci 
doit s'occuper, qu'il faille supposer qu'une convention du 
travail soit à interpréter comme se limitant, dans son appli- 
cation, aux travailleurs manuels, à moins que n'apparaisse 
une intention contraire. Les limites de ce domaine ne sont pas 
fixées dans la Partie XIII d'une façon précise ou rigide, et 
l'étude du texte de cette Partie XIII fournit des motifs 
amplement suffisants pour la conclusion à laquelle la Cour est 
arrivée. En effet, les mots dont on s'est servi tant dans le 
préambule que dans les divers articles de la Partie XIII - 
et  cela aussi bien dans le texte français que dans le texte 
anglais - pour désigner les individus qui font l'objet des 
activités de l'organisation internationale du Travail, ne sont 
pas des termes limités aux travailleurs manuels. 

En  second lieu, la Cour examine la thèse selon laquelle 
les circonstances dans lesquelles la convention fut  adoptée 
à 'IITashington fourniraient un motif suffisant pour restreindre 
aux femmes employées à des travaux manuels l'application 
de l'article 3, notamment parce que l'objet de la Conférence 
de 'C17ashington était (pour ce qui est du travail de nuit des 
femmes) l'cc extension et application des conventions inter- 
nationales adoptées à Berne en 1906 sur l'interdiction du tra- 
vail de nuit des femmes employées dans l'industrie », ainsi 
qu'il est dit dans le point no 5 de l'ordre du jour de la Confé- 
rence. La Cour ne peut adopter cette thèse. Dans cet ordre 
d'idées, elle relève le fait que le texte de la convention ne 
contient aucune référence à la Convention de Berne, et que 
son préambule ne la rattache pas au cinquième point de 
l'ordre du jour de la Conférence mais bien au troisième, qui 
a trait à 1'c( emploi des femmes .... b) pendant la nuit D. 

A propos de la thèse d'après laquelle la convention ne 
viserait pas les femmes occupant des postes de surveillance, 
étant donné qu'en 1919 ce cas, manquant d'importance pra- 
tique, n'aurait pas été envisagé, la Cour remarque que le 
seul fait qu'au moment où la Convention concernant le travail 
de nuit des femmes avait été conclue, on n'aurait pas pensé 
à certains faits ou situations que les termes de la convention, 
selon leur sens normal, sont assez larges pour inclure, ne 
permet pas d'interpréter autrement que d'une manière conforme 
à leurs termes les dispositions de cette convention qui ont 
une portée générale. 

Etant donné qu'au cours des débats au sein des confé- 
rences internationales du travail de 1930 et 1931 plusieurs 
délégués, experts en la matière, avaient exprimé catégoriquement 
l'opinion que la convention ne s'appliquait qu'aux ouvrières, 
la Cour se trouve amenée à examiner les travaux préparatoires 
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de la convention. Selon la Cour, l'impression que laisse l'étude 
de ces travaux préparatoires est la suivante : bien qu'à l'ori- 
gine l'intention fût que la Conférence ne s'écartât pas des 
dispositions de la Convention de Berne, cette intention était 
passée au second plan lorsque le projet de convention fut 
adopté, le 28 novembre 1919. L'uniformité des termes de ce 
projet de convention avec ceux des autres projets, alors en 
voie d'adoption, et qui tiraient leur origine du programme 
exposé dans la Partie XII1 du Traité de Versailles, était 
devenue l'élément important. Les travaux préparatoires confir- 
ment donc la conclusion à laquelle conduit l'étude du texte 
de la convention, à. savoir qu'il n'y a point de motif valable 
pour interpréter l'article 3 autrement que d'une manière 
conforme au sens naturel de ses termes. 

De l'avis de la Cour, cette conclusion est corroborée par 
une comparaison entre, d'une part la Convention sur le tra- 
vail de nuit des femmes, et d'autre part la Convention éla- 
borée également à Washington en 1919, et généralement 
connue sous le nom de « Convention de huit heures )) : dans 
cette dernière, on trouve une exception expresse prévoyant 
que ses dispositions ne seront pas applicables aux personnes 
occupant un poste de surveillance ou de direction ou un poste 
de confiance. 

L'avis de la Cour a été adopté par six voix contre cinq. 
M. Anzilotti a ajouté à l'avis une opinion dissidente. Les Opinions 

autres juges qui ne se sont pas ralliés à l'avis (le baron Rolin- dissidentes. 
Jaequemyns, le comte Rostworowski, MRI. Fromageot et 
Schücking) se sont bornés à faire constater leur dissentiment. 

Au cours de la i ère  séance de sa 70mc Session (24 janv. 1933)~ Suites. 
le Conseil chargea le Secrétaire gknéral de transmettre l'avis 
formulé par la Cour au Directeur du Bureau international du 
Travail en vue de le communiquer au Co~iseil d'administration. 
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DÉLIMITATION DES EAUX TERRITORIALES ENTRE 
L'ILE D E  CASTELLORIZO E T  LES cÔTES D'ANATOLIE 

Par un con~promis signé à Ankara le 30 mai 1929 et qui était 
entré en vigueur le 3 août 1931, le Gouvernement turc et le 
Gouvernement italien étaient convenus de prier la Cour de 
rendre une décisioli sur certaines questions auxquelles avait 
donné naissance la délimitation des eaux territoriales entre 
l'île de Castellorizo et les côtes dJA4natolie. Le con~promis fut 
notifié le 18 novembre 1931 au Greffe de la Cour. En même 
temps que le texte du compromis, la Turquie, qui n'était pas 
à cette époque Membre de la Société des Nations, avait 
transmis au Greffe une déclaration faite conformément à 
l'article 35, alinéa 2, du Règlement l. 

Les délais fixés par la Cour pour la présentation des mémoires, 
contre-mémoires et répliques furent, à la demande des deux 
Parties, prolongés à deux reprises. 

Par lettre datée du 3 janvier 1933 - le jour où expirait le 
délai fixé en dernier lieu pour le dépôt, par chacune des Par- 
ties, de son mémoire dans l'affaire -, le chargé d'affaires de 
Turquie à La Haye, d'ordre de son Gouvernement et se fon- 
dant sur les dispositions de l'article 61 du Règlement de la 
Cour, fit savoir au Greffier que son Gouvernement, d'accord 
en cela avec le Gouvernement royal d'Italie, se désistait de 
son action in t r~dui te  le 18 novembre 1931, et  le priait de 
prendre acte de cette communication afin que ladite action 
fût  rayée du rôle de la Cour. Le même jour, le Greffier reçut 
une communication analogue de la part du Gouvernement 
italien. 

Il ressortait de ces communications que le différend surgi entre 
l'Italie et la Turquie au sujet de l'appartenance des îles, ilots 
et rochers environnant l ' le de Castellorizo se trouvait réglé par 
la signature d'un accord conclu à Ankara le 4 janvier 1932. 
Aux termes des communications, l'accord avait été ratifié par 
le Gouvernement italien, et la ratification du Gouvernement 
turc était à prévoir dans quelques jours. 



Les deux Parties étant ainsi d'accord pour renoncer à pour- 
suivre la procédure, la Cour rendit une ordonnance par laquelle, 
prenant acte de ce fait, elle constata que la procédure ouverte 
au sujet de l'affaire relative à la délimitation des eaux terri- 
toriales entre l'île de Castellorizo et les côtes d'Anatolie avait 
ainsi pris fin et décida de faire rayer ladite affaire du rôle 
de la Cour. 
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ADMINISTRATION DU PRTNCE VON PLESS 

(EXCEPTION PRÉLIJIINAIRE) 

A la date du 18 mai 1932, le Gouvernement allemand intro- 
duisit devant la  Cour une instance contre le Gouvernement 
polonais, fondée sur l'allégation d'une violation par ce Gou- 
vernement de certaines obligations découlant pour lui de la 
Convention de Genève di1 15 mai 1922, relative à la Haute- 
Silésie, à l'égard de l'administration du prince von Pless, 
ressortissarit polonais appartenant à la minorité allemande en 
Haute-Silésie polonaise. 

Requéte. Dans sa requête, le Gouvernement allenland indiqua l'objet 
du différend en priant la Cour de dire e t  juger 

« I" que l'attitude du Gouvernement et des autorités polonais à 
l'égard de l'administration du prince von Pless dans l'affaire des 
impôts sur le revenu pour les années fiscales 1925 à 1930, - 
notamment en ce qui concerne l'application de la procédure par 
défaut, le cumul des échéances de plusieurs années fiscales, l'inter- 
prétation et l'application des dispositions relatives à l'amortis- 
sement, à la non-imposition des charges afférentes à l'acquisition, 
la conservation et la sécurité di1 revenu, aiilsi que la réévaluation 
des bilans, - est en contradiction avec les articles 67 et 68 de 
la Convention de Genève ; 

2 O  que les actes des autorités fiscales pris en contradiction avec 
les dispositions précitées sont. aux termes de l'article 65 de la 
Convention de Genève, nuls et de nul effet; 

3" que le Gouvernement polonais est tenu d'allouer au prince 
von Pless une indemnité pour le préjudice causé par l'attitude 
mentionnée sous 2" ; et réserver au Gouvernement requérant I'indi- 
cation ultérieure du montant de cette indemnité ; 

4" que l'administration du prince von Pless jouit de la pleine 
liberté de nommer ses employes et ses ouvriers sans distinction 
de race ou de langue, et cela sans se voir exposée à cet égard 
à une pression quelconque du Gouvernement et des autorités 
polonais )). 

Exposés et Par un acte déposé a u  Greffe le 8 octobre 1932, le Gouver- 
audiences. nement polonais, se référant à l'article 38 du  Réglement, 

opposa préliminairement à la demande du Gouvernement alle- 
mand une exception concluant ce qu'il plût à la Cour (( décla- 
rer la demande du Gouvernement allemand irrecevable ». 
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Ilans le délai fixé à cet effet par la Cour, le Gouverne~nent 
allemand présenta -un exposé contenant ses observations et 
conclusions sur lle:uception proposkc par le Gouvernement 
polonais, et concluant au rejet de cette exception. ilu cours 
d'audiences piibliques tenues les 7 ,  9, ro et II novembre 1932, 
la Cour entendit lei; observations orales foiirnies ail  nom des 
deux Parties sur l'exception polonaise. 

Lorsque la Cour s'occupa de l'affaire, elle était composée Cotnposition 
comme silit : Mhl. ADATCI, Président ; GUERKERO, T'ice-Prési- de la Cour. 
dent; le baron ROI,IN-J.L\EQUE&IYNS, le comte I<OSTWOROW~KI,  
X114. FROMAGEOT, AXZILOTTI, URRUTIA, sir CECII, HL!RST, 
MM. SCHUCKING, XEGULESCO, Jlir. V.IX EYSINGA, M. \YANG, j?!ges. 

I,a Cour rendit, le -1. février 1933, une ordonnance au sujet Ordonnance 
de l'exception préliminaire polonaise. Ilans cette ordonnance, (analyse). 
elle constate d'abord que l'instance introduite par le Gouver- 
nement allemand se fonde sur l'article 72, alinéa 3, de la 
Convention de Genève relative à la Haute-Silésie du Ij mai 
19'12, aux termes duquel des divergences d'opinions entre les 
Parties sur des questions de droit ou de. fait concernant 
les articles qui précédent peuvent être déférées à la Cour. Or, la 
Pologne soutient qu'il n'v aurait pas de divergence d'opinions 
entre les deux Parties. Pour établir si cette divergence existe 
ou non, il est nécessaire de déterminer l'objet du litige, qui, 
selon l'article 40 du Statut, doit être indiqué dans la requête. 
A cet égard la Cour observe que, d'une part, au no I de la 
requête, le Gouvernement allemand éniimère certains actes qui 
à son avis constitueraient une violation de la Convention 
de Geiiève de la part de la Pologne; d'autre part, ail no 4 de la 
requête, aucun acte déterminé n'est signalé conirne constitiiant 
une violation de la Convention de Genève, et on est conduit 
à se demander si ce no 4 a été formulé en vue des mêmes 
actes que ceux que vise le no I. Ce point pourrait, selon la 
Cour, avoir une grande importance pour déterminer l'existence 
et  la portée d'une divergence d'opinions entre les Parties. Le 
Gouvernenient polonais soutient que les actes indiqués au no I 
de la requête ne concernent qu'un diferend entre le Fisc polo- 
nais et le contribuable prince von Pless ; quant au principe 
formulé au no  4, il se déclare d'accord avec le Gouvernement 
allemand tout en contestant que ledit principe ait été violé ou 
méconnu par la Pologne. En revanche, le Gouvernement alle- 
mand semble envisager les actes mentionnés au no I comme 
un rnoyen dont le Gouvernement polonais se serait servi pour 
exercer sur le prince von Pless une pression illicite. Dans ces 
conditions, l'existence d'une divergence d'opinions au sens de 
l'article 72, alinéa 3, de la Convention de Genève apparaît 

9 
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indissolublement liée aux faits allégués par le demandeur et 
ne peut, selon la Cour, être constatée que sur la base d'une 
connaissance complète de ces faits, telle que seule la procédure 
sur le fond pourra la fournir. 

Ensuite, la Cour soulève d'office une question relative à sa 
compéte~ice, question qui relève du fond et qui est liée à celle 
de savoir si, se fondant sur l'article 72, alinéa 3,  de la Conven- 
tion de Genève, un État  peut, en sa qualité de Membre du 
Conseil, demander qu'une indemnité soit allouée au profit d'un 
minoritaire ressortissant de l'État defendeur, ainsi que le fait 
le Gouvernement allemand au no 3 de sa requête. 

En second lieu, le Gouvernement polonais soutient que la 
Semande allemande ne serait pas recevable tant que le prince von 
Pless n'aurait pas épuisé les moyens de recours que lui ouvrent les 
lois polonaises. Or, le prince von Pless a porté plainte devant 
le Tribunal suprême administratif de Pologne contre plusieurs 
décisions fiscales invoquees dans l'affaire. La Cour n'estime pas 
nécessaire de se prononcer dans son ordonnance sur I'applica- 
bilité du principe cle l'épuisement des recours internes, 4tant 
donné qu'il y aura pour elle, en toutes circonstances, un 
avantage certain, au point de vue de l'administration des 
preuves, à connaître les sentences rendues en dernière instance 
par le Tribunal suprême administratif de Pologne sur les 
plaintes du prince von Pless actuellement pendantes devant 
cette juridiction. 

Pour ces motifs, la Cour joint l'exception préliminaire au 
fond de l'affaire afin de statuer par un seul et même arrêt 
sur l'exception et, si celle-ci n'est pas admise, sur le fond. En  
même temps, elle règle sa procédure de manière à s'assurer la 
possibilité de connaître en temps utile les sentences du Tribunal 
suprême administratif de Pologne. Toutefois, elle réserve au Gou- 
vernement allemand la faculté: de faire valoir devant la Cour 
qu'un retard injustifié aurait été apporté par le Tribunal 
suprême administratif de Pologne au prononcé desdites sentences 
- la Cour se réservant de statuer à cet égard après avoir 
entendu contradictoirement les deux Parties. 



ARRÊT DU 5 AVRIL 1933 

STATUT JURIDIQUE DU GROËNLAND ORIENTAL 

Le 28 juin 1931, quelques chasseurs norvégiens hissèrent le Historique. 
pavillon norvégien dans la baie de Mackenzie, au Groënland 
oriental, et déclarèrent occuper, au nom du roi de Norvège, le 
territoire situé entre Carlsberg Fjord au sud et Bessel Fjord 
au nord. 

En réponse à une démarche du Danemark qui considérait le 
territoire visé par cette déclaration d'occupation comme 
soumis à la souveraineté danoise, le Gouvernement norvégien 
déclara, le ~ e r  juillet, que l'occupation dont il s'agissait était 
un (( acte entièrement privé qui n'exercera pas d'influence siir 
sa politique 1). Toutefois, le 10 juillet 1931, il fit savoir qu'il s'était 
vu obligé de procéder, par une résolution royale en date de ce 
jour, à l'occupation des territoires du Groënland oriental 
s'étendant de 71" 30' à 7 5 O  40' lat. nord. Le territoire visé 
par cette résolution fut appelé par la Norvkge (( Eirik-Raudes- 
Land ». Le jour suivant, le Gouvernement danois soumit 
l'affaire à la Cour. 

La requête introductive d'instance fut déposée au Greffe Requête. 
le 12 juillet 1931. Se fondant sur la disposition facultative 
de l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour, elle allé- 
guait que les territoires visés par le Gouvernement norvégien 
dans sa proclamation d'occupation du IO juillet 1931 étaient' 
selon le Gouverneinent danois, soumis à la souveraineté de la 
Couronne danoise. Ayant ainsi indiqué l'objet du différend, la 
requête concluait en demandant à la Coiir de (( dire et juger 
que la promulgation de l'occupation susmentionnée ainsi que 
toute mesure prise. à cet égard par le Gouvernement norvégien 
constituent une infraction à l'état juridique existant et, par 
conséquent, sont illégales et non valables 1). 

Les diverses pièces de la procédure écrite furent dûment Exposés e t  
déposées dans le!; délais fixés, puis prorogés par la Cour. 
Dans le Contre-Mémoire, le Gouvernement norvégien pria la 
Cour de dire et juger que le Danemark n'avait pas souverai- 
neté sur I'Eirik-Raudes-Land et que la Norvège avait acquis 
la souveraineté sur ce territoire. Au cours des audiences publiques 
tenues entre le 21 novembre 1932 et le 7 février 1933, la Cour 

1 Pour le sommaire de l'arrêt, voir p. 93. 
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entendit les plaidoiries, rép!iqucls, tlupliques et observatioris 
présentées au nom des deux Gouvernements. 

i :  Lorsque la Cour s'occupa de l'affaire, elle était composée 
de l i l  ( ' O U s .  comme suit : Xlhl. ADATCI, Prisident ; GUERRERO, Vice-Prési- 

dent ; le baron KOLIX-JAEQUELIY-;~, le comte ROSTWOROWSKI, 
MM. FROLIAGEOT, ANZILOTTI, URI~L-~1.1, sir CECIL HURST, 
MM. S C H ~ C K I N G ,  NEGULESCO, Jhr. v . 4 ~  EYSINGA, M. ~ Y A X G ,  juges. 

Faisaient également partie de la ('oiir, aux fins de l'espèce, 
MM. VOGT et ZAHLE, désignés comme juges ad hoc respective- 
ment par le Gouvernement norvégien et le Goiivernemerit 
danois. 

Arret  L'arrêt de la Cour fut rendu le j avril 1933. 
(analyse). La Cour y donne d'abord un exposé des faits, dont ce qui 

suit est un résumé : 
Expose des Le Groënland, dont le clirnat et les caractéristiques sont 
faits. ceux d'un pays arctique, fut, selon les renseignements fournis 

à la Cour, découvert vers l'année goo. Le pays fut colonisé 
environ un siècle plus tard. Les établissements fondés à cette 
époque vers la partie sud de la cote occidentale semblent avoir 
existé pendant quelque temps comme Éta t  indépendant, mais 
devinrent au X I I I ~ ~  siècle tributaires di1 Royaume de Norvège. 
Avant l'an 1500, ils avaient disparu. 

En 1380, les royaumes de Norvège et de Dariemark furent 
réunis sous la même Couronne. Cette union devait durer 
jiisqu'en 1814. Au cours des siècles elle changea, dans une 
certaine mesure, de caractère au point de vue constitutionnel. 
Toiitefois, rien ne montre que, durant cette période, le Groën- 
land, pour autant qu'il constituait une dépendance de la 
Couronne, ne doive pas être considére comme iine possession 
norvégienne. 

La disparition des colonies nordiques ne mit pas un terme 
aux prétentions du roi à la souveraineté sur le Groënland, et 
certains pays étrangers semblent avoir acquiescé à ces pré- 
tentions au cours du xvrrme siècle. 

Bien qu'il n'existât pas à cette époque de colonies ou 
d'établissements au Groënland, le contact avec ce pays n'était 
cependant pas entièrement perdu, et, au debut du xvrrrme siècle, 
des liens plus étroits furent renoués entre le Groënland et les 
pays dont relevaient les anciens 6tablissements européens 
sur ses côtes. A partir de 1721, des établissements furent créés 
sur la côte occidentale par le pasteur Hans Egede, de Bergen, en 
Norvège. Des privilèges furent accordés à diverses personnes 
ou compagnies, comportant l'interdiction à toute autre per- 
sonne de naviguer et  de commercer au Groënland à l'encontre 
de leurs termes. D'après une ordonnance promulguée le 22 avril 



17j8, cette interdiction s'étendait aux (( colonies et  loges 
actuellement établies oii à établir par la suite », ainsi qu'à 
d'ci autres ports et places en génaral sans aucune différence ni 
exceution 1). 

EA 1774, l 'État ayant repris pour son compte le commerce 
groënlandais, qu'il administrait au moyen d'un « Conseil 1) 

autonome, le roi promiilgiia le 18 mars 1776 une ordonnance 
aujourd'hiii encore en vigueur, et qui reproduit en ternies 
analogiles les dispositions des actes antérieurs. Les privilèges 
anterieurement accordés à des particuliers furent attribués à 
une administration privilégiée du commerce. Depuis lors, le 
commerce ai1 Groenland est un monopole de l 'État danois. 
Selon l'ordonnance dit 18 mars 1776, les colonies et loges 1) 

alors existantes sur la côte ouest s'étendaient depuis le 60" 
jusqii'au 73" de latitude nord. 

Le 14 janvier 1814, le roi de Danemark fut contraint de 
signer le Traité de paix de Kiel, dont l'article 4 stipule 
la cession au roi de Suède du Royaume de Norvège, mais à 
l'exception du Groënland, des Féroi. e t  de l'Islande. Dès la 
fin de 1814, les mesures nécessaires furent prises en vue 
d'arriver à une liquidation complète des affaires de l'Union 
dano-norvégienne. Après de longues négociations, cette liqui- 
dation fut  réalisFe par la Convention signée à Stockholni le 
rcr septembre 1815, entre, d'une part,  le Ilanemark et,  d'autre 
part, les Koyaiimes-Unis de Si16de et de Norvège. 

Au cours du x ~ x m c  siècle et des premières années du s>ime, 
les côtes du (iroërilarid furent entièrement explorkrs. En 1822, 
le baleinier C.cossais Scoresby fut le premier Eiiropéen à 
<li.barquer siir le territoire en litige. Vers 1900, le caractère insu- 
laire du Groënlancl f i l t  établi. La cOte orientale avait kt&, dans 
sa tot;~litG, explortie pnr des expéditions danoises et,  en outre, 
avait recu la visite d'un grand nombre d'espbditions étrangères. 

ICn 1894 fut créé i~ ~2ngmagssalik (05' 36' lat. X.) le premier 
Ctablissenient danois sur la cote orientale. Pour ci. qiti est 
des limitcs clu territoire colonisé i i t i -  la côte occidrnt;ilr tlu 
Grvëriland, qiti a1,laient en 1814 ~ I I  00' ;l i t  73' de latitude 
iiortl, t.llcs turent portees en rcp5 h 7 4  :$or de 1;itituctc nord. 
P3n 1925, 1 ~ 1 ~ ~  ;~i i t ie  stittion (le coiliinercr et de mission dalioisc. 
fiit cr6Ce sur la côte orientale ; r i 1  Scoresbysund, par t.iiviron 
70' 30' de 1;ltitiide nord. Enfin, le I c i  inai 1921, lin décret d;inois fut  
re~idii aux termes (Ii~qiiel, des statioiis de commerce, tle mis- 
sion et de chasse ayniit ét6 créécs par le Ik~nernark tant siir 
la côte occidentale qiir siir la côte orientale du Groëiilaiid, 
l'c~isrmblc d u  pays 6tait désorniais rattachi. ailx coloiiies et  
stations danoises, sous l'autorité de l'administration danoise. 

Depuis 1814 et jusqu'à l'époque actiielle, l'iisage du (;ou- 
verliement danois, lorsqii'il conclut des traités de commerce 
bilatéraux oii lorsqii'il participa à des conventions plurilatérales 
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relatives à des questions économiques, fut d'y faire insérer 
une clause exceptant le (( Groënland )) ou le (( territoire de 
Groënland » - sans autre qualification - de l'application 
de la convention. 

Le 4 août 1916, les États-Unis signèrent, à la demande du 
Danemark, une déclaration d'après laquelle les États-Unis ne 
feraient pas d'objection à ce que le Gouvernement danois 
étendit à l'ensemble du Groënland ses intérêts politiques et 
économiques. 

Le 12 juillet 1919, le ministre danois des Affaires étrangères 
adressa au ministre de Danemark à Christiania une instriiction 
lui signalant que la Conférence de la Paix venait d'instituer 
une commission (( en vue d'examiner les revendications que 
les différents pays peuvent faire valoir sur le Spitzberg )) ; le 
Gouvernement danois serait disposé à faire renouveler, à la 
Commission, une information officieuse déjà transmise au (;ou- 
vernement norvégien et selon laquelle le Danemark, qui n'avait 
pas d'intérêts particuliers dans la question du Spitzberg, ne 
verrait aucune objection aux revendications de la Norvège sur 
cet archipel. En exposant ce qui précède au ministre norvégien 
des Affaires étrangères, le ministre de Danemark devait faire 
ressortir (( que le Gouvernement danois s'est attaché depuis un 
certain nombre d'années à obtenir la reconnaissance, par 
l'ensemble des Puissances intéressées, de la souveraineté du 
Danemark sur tout le Groënland, et qu'il a l'intention de poser 
la question devant ladite Commission 11, et, en outre, que le 
Gouvernement danois comptait qiie l'extension à l'ensemble du 
Groënland, par ce Gouvernement, de ses intérêts politiques et 
économiques, cc ne rencontrerait pas de difficultés de la part 
du Gouvernement norvégien )). 

Le ministre de Danemark ayant accompli sa mission le 
14 juillet 1919, le ministre des Affaires étrangères de Norvège, 
M. Ihlen, lui répondit le 22 juillet suivant (( que le Gouverne- 
ment norvégien ne ferait pas de difficultés au règlement de 
cette affaire )) (savoir la question soulevée le 14 juillet par le 
Gouvernement danois). C'est la (( déclaration Ihleri )) dont il 
sera question plus loin. 

En 1920 et 1921, le Gouvernement danois pressentit les 
Gouvernements de Londres, de Paris, de Rome, de Tokio et 
de Stockholm, afin d'en obtenir des assiirances au sujet de la 
reconnaissance de la souveraineté danoise sur l'ensemble du 
Groënland. Chacuii de ces Gouvernements répondit en des 
termes qui satisfirent le Gouvernement danois. Le 18 janvier 
1921, le Gouvernement danois adressa unc communication dans 
le même sens au Gouvernement norvégien. Celui-ci ne se mon- 
tra cependant pas disposé à adopter la même attitude, à 
moins d'obtenir du Gouvernement danois l'engagement qu'il ne 
serait pas porté atteinte à la liberté de chasse et de pêche 
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sur la côte orientale, - liberté dont les Norvégiens avaient 
joui jusque-là. Le Gouvernement danois n'était pas désireux 
de prendre cet engagement, et dès qu'il devint apparent que 
le Gouvernement norvégien n'était pas disposé à donner 
l'assurance souhaitée, le Gouvernement danois fit savoir, en 
mai 1921, qu'il se contenterait de l'engagement verbal pris en 
1919 par M. Ihlen. Le décret du IO mai 1921, mentionné 
ci-dessus, fut  alors publié. 

Du côté danois, d'autre part, on se montrait disposé à 
faire tous les effort:; possibles pour donner satisfaction au désir 
du Gouvernement norvégien de voir les Norvégiens en mesure 
de continuer à pêcher et à chasser sur la côte orientale di1 
Groënland, mais en même temps on était déterminé à ne pas 
céder sur la prétention de souveraineté. Des négociations 
s'ensuivirent, sur l'initiative du Gouvernement norvégien, entre 
délégations désignées à cet effet. Destinées d'abord à embras- 
ser la question du Groënland en général, mais limitées ensuite 
à ne viser que les questions de chasse et de pêche, elles abou- 
tirent à la signatuire, le g juillet 1924, d'une convention appli- 
cable à la côte orientale du Groënland et  réglant ces matières. 

En  même temps que la convention furent signées des notes 
dans lesquelles chacun des deux Gouvernements déclarait 
signer la convention tout en réservant son point de vue de 
principe sur les questions concernant le Groënland, non trai- 
tées dans la convention. Ces notes visaient essentiellement la 
thèse danoise selon laquelle le Gouvernement danois aurait 
la souveraineté pleine et entière sur l'ensemble du Groënland et 
selon laquelle la Norvège aurait reconnu cette souveraineté, 
et la thèse norvégienne d'après laquelle toutes les parties du 
Groënland qui n'avaient pas été occupées de manière à être 
effectivement placees sous l'administration du Gouvernement 
danois, seraient à l'état de tevra nullius et, cessant d'être 
terra nullius, devaient passer sous la souveraineté norvé- 
gienne. 

Durant l'été de 1930, le Gouvernement norvégien conféra 
à quelques sujets norvégiens une autorité de police cr en vue 
de l'inspection des; stations norvégiennes de chasse au Groën- 
land oriental )). C'e fait provoqua des protestations de la part 
du Danemark, étant donné que ces territoires étaient, selon 
le point de vue danois, soumis à la souveraineté danoise. 

D'autre part, en 1930 également, fut établi du côté danois 
un plan triennal )) de recherches scientifiques dans la partie 
centrale du Groënland oriental. E n  1931, le Gouvernement danois 
fit savoir qu'il jugeait nécessaire de prévoir, en liaison avec cette 
expédition, une surveillance de police dont la juridiction 
s'étendait à toute personne se trouvant sur le territoire en 
question du Grokinland oriental. Le Gouvernement norvégien 
insista pour que le plan triennal danois ne fût pas réalisé de 



manière à entrer en conflit avec les dispositions de la Conven- 
tion sur le Groënland oriental et  avec les intérêts légitimes 
des chasseurs norvégiens dans ce pays. Une longue disciis- 
sion diplomatique s'ensuivit, mais ne donna pas de résultat. 
Dans ces conditions, le Gouvernement danois jugea prefé- 
rable de chercher à résoudre les divergences existantes soit 
par la conciliation, soit au moyen d'un règlement judiciaire 
par la Cour permanente de Justice internationale. Toutefois, 
les négociations menées afin de formuler un compromis n'abou- 
tirent pas. 

Entre temps, le 28 juin 1931, était intervenue, de la part 
de quelques chasseurs norvégiens, l'occupation privée mention- 
née plus haut,  occupation qui fu t  suivie, le I O  juillet, de la 
proclamation officielle d'occupation du Gouvernement norvé- 
gien, laquelle provoqua la requête iinilatérale du Danemark par 
laquelle l'affaire fut soumise à la Cour. 

Exposé de Ilans son exposé de droit, la Cour constate, d'abord, que 
droit. la demande danoise se fonde sur la thèse que le territoire 

occupé était, au moment de l'occupation, soumis à la souverai- 
neté danoise, étant donn6 que ce territoire est une partie 
du Groënland, et qu'à l'epoque de l'occupation la souverai- 
neté danoise s'étendait sur tout le Groënland. A l'appui de 
cette thèse, le Gouvernement danois avance deux arguments. 
Le premier est que la souveraineté dont il jouit actuellement 
sur le Groënland existe depuis longtemps, qu'elle a été exer- 
cée de façon continue et  pacifique et que, jusqu'au différend 
actuel, elle n'a été contestée par aucune Puissance. Le second 
argument consiste à dire que la Norvège, par traité ou d'autre 
nianière, ;L rcconnu la souveraineté du Danemark sur le 
(;roënlarid tout entier et, partant, nc peut la contester actiiel- 
lement. Il se fonde en oiitre sur la déclaration Ihlen qui, 
selon le Danemark, empêche la Norvège de procéder S l'occii- 
pation d'un territoire qiielconqiie au Groënland, et sur cer- 
tains autres eiigagenients pris par la Norvège. 

En revanche, le Gouvernement iiorv6git.n allègue que le 
territoire occiipt était, à l'époque de l'occripation, tervn nztl- 
lius; en effet, selon la thèse norvégienne, la région dont il 
s'agit se trouvait en dehors des limites (les colonies danoises 
au Groënland, et la souveraineté danoise ne s'étendait pas 
au delà des limites de ces colonies. La Norvkge a cn outre 
soiitenn que l'attitude adoptée par le Danemark entre 1915 
et 1921, lorsqii'il s'adressa aux diverses Puissances afin d'obte- 
nir la reconnaissance de sa position ail Groë~iland, était 
incompatible avec la prétention d'être déjà en possession de 
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la souverainrté sur tout le Groënland et que, dans l'espèce, 
le Ijanemark était desormais empêché d'invoquer une souverai- 
neté depuis 1ongtc:nips établie et s'étendant au pays tout 
entier. 

Passant à l'esarneri du premier argument danois, la Cour 
constate que la .prétention du Danemark ne s'appiiie pas 
sur un acte d'occupation en particulier, mais invoque un titre 
résultant d'un exercice pacifique et continu de l'autorité éta- 
tique. Ensuite, la Cour observe qu'une pareille prétention 
de souveraineté, fondée sur iin exercice continu d'autorité, 
implique deux élC;ments, dont l'existence, pour chacun, doit 
être démontrée : l'intention et  la volonté d'agir en qualité 
de souverain, et quelque manifestation oii exercice effectif 
de cette autorité. Ayant posé ce principe, la Cour entre dans 
une analyse détaillée des faits historiques depuis les temps les 
plus anciens, y compris notamment les actes législatifs du 
X I ~ I I I ~ C  siècle, relatifs au Groënland. Dans cet ordre d'idées, 
la Cour observe qiie Ja législation est l'une des formes les plus 
frappantes de l'exercice du pouvoir souverain. 

I,a Norvège a fait valoir que, dans les actes législatifs 
et administratifs de cette époque, le mot Groënland )) ne 
serait pas employé dans son sens géographique, mais signi- 
fierait seulement les colonies ou la région colonisée sur la 
côte occidentale. Selon la Cour, c'est là un point pour lequel 
la charge de la. preuve incombe à la Norvège ; or, celle-ci 
n'a pas, de l'avis de la Cour, réussi à prouver sa thèse : pour 
la Cour, il est clair que la mise à effet des dispositions légis- 
latives dont il s'agit ne s'arrête pas aux limites des colo- 
nies. La conclusioil i laquelle est amenée la Cour cst qiic, si 
l'on gartlc présenices à l'esprit l'absence de toute prbtentioii 
à la souveraineti; de la part d'une autre Pilissance r t  la 
nature :~rctiyue el. inaccessible des régions rion colonisCes dii 
pays, le roi de I)anemark et  de Norvège, <liir:int la périocle 
qui s'Pcoula entrtl la fondation cles coloiiies par Hans Egede 
en 1721 et  1814, manifesta son aiitoriti. dans iine iuesiire 
qui suffit à conférer à son payuiiri  titre valable de soiiverai- 
iieti., et que ses droits sur le C;roPnlantl n'ont pas étC; limi- 
tés à la rbgion colonis&e. 

Pour ce qui est de la périodc qui suit le I'raiti. de Kiel - 
doiit le résultat f u t  que ce qui a\,ait étb iine possession tic la 
Ilorvège demeura ail roi de Daneniark et  devint pour l'avenir 
iine possession danoise -, le Danemark a insisté notaininent 
siir la longiie sc!rie de conventions - principaleincnt des 
accords commerciaiix - qui fiirent conclues par le 1)anciiiark 
et dans lesquelles, avec l'approbation de l'autre Partie conti-ac- 
tante, une stipulation fiit insérée qui spécifiait que la coilven- 
tiori ne s'appliqiierait pas ail Groënland. La Xorvcge a avancé 
qiie, dans ces tri~ités également, le terme ~c Groënland » vise 
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seulement la région colonisée ; or, selon la Cour, elle n'a pas 
réussi à prouver cette allégation, et  la Cour est d'avis que, 
dans la mesure où ces traités viennent à l'appui de la recon- 
naissance de sa souveraineté sur le Groënland en général, 
le Danemark a le droit de se fonder sur eux. Ces traités 
peuvent également être considérés comme démontrant suffi- 
samment, de la part du Danemark, l'intention et la volonté 
d'exercer la souveraineté sur le Groënland. 

Pour ce qui est de l'exercice de la souveraineté dans la 
région non colonisée, la Cour examine certaines concessions 
accordées par le Danemark et qui visaient cette région. Elle 
arrive à la conclusion que le Danemark doit être considéré 
comme ayant, durant la période de 1814-1915, manifesté son 
autorité sur la région non colonisée di1 pays à un degré 
suffisant pour lui conférer un titre de soiiveraineté valable. 

La Cour examine ensuite les demandes adressées aux goii- 
vernements étrangers entre 1915 et 1921 par le Gouvernement 
danois, en x7ue d'obtenir la reconnaissance de la position du 
Danemark au Groënland. I,a question contestée entre les 
Parties est de savoir si le Danemark cherchait à obtenir la 
reconnaissance d'une souverainet6 déjà existante et s'étendant 
à tout le Groënland, ainsi que l'ont soutenu ses avocats, ou 
si, comme l'ont allégué les avocats du Gouvernement norvé- 
gien, le Danemark s'efforqait de persuader les Puissances de 
conse~itir à une extension de sa souveraineté sur un territoire 
qui ne lui appartenait pas encore. Les termes dont on se 
servit dans la correspondance échangée entre le Gouvernement 
danois et les gouvernements étrangers intéressks, au sujet 
de cette demande, ne sont pas toujours clairs. Toutefois, de 
l'avis de la Cour, lorsque l'on apprécie l'effet de ces notes, il 
convient de ne pas attacher trop d'importance à telle ou telle 
espression employée ; il faut juger la correspondance comme 
lin tout. Or, ainsi envisagée, elle se concilie avec le point de 
vue soutenu par le Gouvernement danois dans la présente 
affaire, à savoir que ce à quoi ce Gouvernement visait dans 
ses demandes était la reconnaissance d'une souveraineté 
existante et ncn pas iin acquiescement à l'acquisition d'une 
souveraineté nouvelle. Dans cet ordre d'idées, la Cour relève 
notamment que, dès que l'une des Puissances auxquelles la 
demande avait été adressée manifesta le désir d'obtenir 
quelque avantage en compensation de l'acquiescement sollicité, 
le Gouvernement danois répondit par une note fondant juridi- 
quement sa prétention à la souveraineté sur le Groënland sur 
des bases analogues à celles qu'il a adoptées dans la présente 
affaire. Si telle était la th&se que ce Gouvernement soutenait 
avant, après et lors de ses demandes aux Puissances, son 
intention, en s'adressant aux Puissances comme il le fit, doit 
sûrement avoir été de s'assurer qu'elles acceptaient le point 
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de vue du Gouvernement danois, à savoir que la souveraineté 
s'étendait déjà à tout le Groënland, et non pas de les persua- 
der à consentir 5 ce qu'une région du Groënland, non encore 
placée sous la souveraineté danoise, lui fût désormais soumise. 
Le but était de s'assurer que ces Puissances n'essayeraient pas 
elles-mêmes de prendre possession de telle ou telle partie non 
colonisée du Groënland, et la méthode suivie pour atteindre 
ce but consistait A amener les Piiissances à reconnaître un 
état de fait existant. 

Dans ces conditions, rien, de l'avis de la Cour, ne per- 
met de penser que le Gouvernement danois, par l'attitude qu'il 
adopta, ait admis 'qu'il ne possédait pas la souveraineté sur 
la région non colonisée du Groënland, ni qu'il doive être 
considéré comme empêché de revendiquer la possession d'une 
souveraineté anciennement établie sur tout le Groënland. 

Passant à la période 1921-1931, la Cour constate que l'acti- 
vité du Gouvernement danois sur la côte orientale di1 Groën- 
land s'accrut notablement à partir du moment où le Gouver- 
nement danois puhlia Ie décret du IO mai 1q21 mentionné 
plus haut. De l'avis de la Cour, il ressort des mesures légis- 
latives et administratives, prises par le Danemark à cette 
époque, qu'il exerçait des attribiitions gouvernementales à 
l'égard du territoire actuellement en litige. Ces mesures térnoi- 
gnent suffisamment de l'existence des deux éléments nécessaires 
en vue d'établir un titre de souveraineté valable, savoir : I'in- 
tention et la volonté d'exercer cette souveraineté et la mani- 
festation de l'activité étatique. Plus haut dans l'arrêt, la Cour 
avait rappelé que, la date critique étant celle du IO juillet 
1931, il n'était pas nécessaire que la souveraineté danoise eût 
existé d'un bout à l'autre de la période durant laquelle le 
Gouvernement danois soutenait qu'il l'avait possédée : il suffit 
d'établir l'existence d'un titre valable durant la période qui a 
précédé immédiatement l'occupation. 

11 découle de ce qui précède que, dans la conviction de la 
Cour, le Danemark a réussi à Ctablir le bien-fondé de sa 
thèse selon laquellle, à la date critique, - savoir le 10 juillet 
1931, - il possédait un titre valable à la souveraineté sur 
toiit le Groënlancl. 

En examinant le second argument danois, d'après lequel 
la Norvège aurait pris certains engagements portarit recon- 
naissance de la souveraineté danoise sur I'ensenible du Groën- 
land, la Cour arrive à la conclusion que, dans trois cas, de 
tels engagements furent pris. 

En  premier lieu, la Cour estime que, lors de la liquidation 
dano-norvégienne (1814-181g), la Norvège s'est engagée à ne 
pas contester la souveraineté danoise sur le Groënland. Au 
cours des négocia,tions qui suivirent la dissolution de l'Union 
dano-norvégienne, la rétrocession du Groënland à la Norvège 
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avait été demandée. Cette réclamation fut cependant retirée, 
et le roi de Suède et de Norvège déclara abandonner, au nom 
de la Norvège, toute prétention sur les îles Féroé, l'Islande 
et le Groënland. En outre, l'article 9 de la Corivention du 
rer septembre 1819 mit --- de l'avis de la Cour - un point 
final, non seulement ailx questions financières traitées à I'ar- 
ticle 0 du Traité de Kiel, mais à toutes les questions mention- 
ntes dans le traité, - donc aussi aux questions territoriales de 
l'article 4, qui laisse le Groënland au Danemark. Etant donné 
que, selon la Cour, (( la Groënlande », à l'article 4 du Traité 
de Kiel, veut dire le Groënland tout entier, elle estime que, 
par les divers engagements ;iuxquels avait donné lieu la 
séparation de la Norvège et dii Danemark et qui, finalement, 
prirent corps dans l'article 9 de la Convention du I~~ sep- 
tembre 1819, la Xorvège a reconnu la souveraineté danoise sur 
l'ensemble du Groënland. 

De l'avis de la Cour, on trouve une seconde série d'engage- 
ments p r i s p a r  la Norvège de reconnaître la souveraineté 
danoise sur le Groënland dans divers accords bilatéraux conclus 
par la Norvège avec le Danemark, ainsi que dans divers 
accords plurilatéraux auxquels la Norvège, aussi bien que le 
Danemark, était Partie contractante; dans ces accords, 
conclus depuis 1826, tantôt le Groënland est décrit conime une 
colonie danoise ou conime faisant partie di1 Danemark, tantôt 
le Danemark est autorisé à exclure le (;roërilarid de l'appli- 
cation de l'accord. En acceptant cornme obligatoires pour elle 
ces accords bilatéraux ou plurilatéraux, la Norvège a réaffirmé 
le fait que tout le Groënland est reconnu par elle coninie danois. 

En troisième et dernier lieu, la Cour s'arrête à la déclaration 
Ihlen. A ce sujet, la Cour rejette la thèse danoise selon laquelle 
il y avait là une reconnaissance d'une soiiveraineté danoise 
existant au Groenland. Mais elle est d'avis que la déclaration, 
to:it en n'étant pas une reconnaissance formelle de la soiive- 
raincté danoise, constitue un engagement obligeant In Xorvège 
à s'abstenir d'occuper iine partie quelconque du Groënland. 

La Cour considère cornnie incontestable qu'une r6ponse à 
une démarche clil représentant diplomatique d'une Puissance 
étrangère faite par le ministre des Affaires étrangères ail noni 
du gouvernement d'un pays détermine, dans une affaire qui 
est de sori ressort, lie ce pays. D'autre part, la Cour rejette 
I'ohjection norvbgienne selon laquelle la déclaration du ministre, 
tout en étant inconditionnelle ct définitive dans la forme, ne 
saurait Être opposée à la Norvège parce que, si le ministre 
norvégien avait été pr6venu de l'intention du Danemark 
d'étendre à tout le Groënland le régime (le fermeture, sa 
réponse aurait - prétend-on - été différente. II paraît en 
effet difficile à la Cour d'admettre que la Norvège n'aurait 
pas pu prévoir l'extension du monopole. ILL Cour n'admet donc 



STXTVT J17RIL)IQCE DU ( ,HOF'YI-ANL) ORIESTXI. Iqr  

pas que le décret du 10 mai 1921, qui prévoyait pour tout 
le Groënland le r6g;ime de fermeture, justifiât de la part de 
la Norvège lin changement d'attitude. Elle rappelle, à cet 
égard spécial, que le Danemark se déclara disposé, dès le mois 
de décembre 1921, à faire tout ce qui était en son pouvoir 
pour chercher à réaliser un arrangement, afin de parer aux 
pertes qui pourraient résulter pour les sujets norvégiens de 
la publication du décrct, et qiie la Convention du 9 juillet 
1924 a confirmé les bonnes dispositions du Danemark à l'égard 
des intérêts de cl-i;isse et de pêche norvégiens. Ida Cour ne 
peut enfin voir, dans les mots de la déclaration I( au règle- 
nient de cette affaire )), une condition qui rendrait la pro- 
messe d.e ne pas faire de difficultés inopérante au cas où un 
règlement n'interviendrait pas. La promesse est inconditionnée 
et définitive. 

Il s'ensuit qu'à raison de l'engagement impliqué dans la 
déclaration Ihlen tiu 22 juillet 1919, la Norvège se trouve 
dans l'obligation d~e ne pas contester la souveraineté danoise 
sur l'ensemble du Groënland et, a fortiori, de s'abstenir d'occu- 
per une partie du Groënland. 

Le Danen2arli a aussi fait valoir que la Convention du 
9 juillet 1924 excluait, pour la Korvège, le droit d'occuper 
une partie du Groenland. Mais la question de la souveraineté 
et de la terra null'izls - pour ne mentionner que celle-ci - 
ayant été !aissée complètement en dehors de la convention, 
ainsi qu'il ressort de l'échange de notes du 9 juillet 1924, la 
Cour estime que ni le Danemark ni la Norvège ne peuvent 
tirer argument de la convention B l'appui de leurs points de 
vue de principe respectifs. 

En dernier lieu, le Danemark a soutenu que certaines dispo- 
sitions du Pacte de la Société des Nations, de l'Acte général 
de conciliation, de règlement judiciaire et de règlement arbi- 
tral de 1928, et des conventions dano-~iorvégierines de règle- 
ment pacifique, auraient également obligé la Norvège à ne 
pas occuper une partie du Groënland ; il en serait de même 
de deux accords qui seraient intervenus entre les deux Parties 
au début de juillet 1931, lors des échanges de vues qui ont 
précédé l'occupation du r o juillet . 

Eu égard à la conclusion à laquelle elle est arrivée, la Cour 
estime qu'il n'est pas nécessaire d'examiner ces questions. 

Chacune des deux Parties a conclu à ce qu'il plaise à la 
Cour de mettre B la charge de l'autre les frais du procès. 
La Cour estime, cependant, qu'il n'y a pas lieu de se dépar- 
tir de la règle générale de l'article 64 du Statut de la Cour 
d'après laqiielle chaque Partie supporte ses frais de procédure. 
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Opinions L'arrêt de la Cour a été adopté par douze voix contre deux. 
dissidentes. MM. Anzilotti et Vogt ont joint à l'arrêt les exposés de leurs 

avis dissidents. MAI. Schücking et Wang, tout eri se ralliant 
à l'arrêt, y ont joint quelques brèves observations. 



ORDOENANCE DU 1 I MAI 1933 

ADMINISTIZATION DU PRINCE VON PLESS 

(DEMANDE E N  ISI>ICA'I'ION D E  hIESURES CONSERVATOIRES) 

Dans l'affaire du prince von Pless qui se trouve pendante 
devant la Cour depuis le 18 mai  1932 l, l'agent du Gouver- 
nement allemand a demandé à la Cour, par acte du 2 mai 1933, 
<( d'indiquer au  Gouvernement polonais, en attendant qu'il 
soit statué sur la requête du 18 mai  1932, comme mesure 
conservatoire, de s'abstenir à l'égard des biens du prince von 
Pless de toute mesure de coercition du chef de l 'impôt sur 
le revenu ». A l'appui de cette demande, l'agent allemand a 
allégué : 

(c que l'Office fiscal à Pszczyna a signifié le 20 avril 1933 au 
prince von Pless deux sommations de payer, dans un délai de 
quinze jours, la somme de .... 5.~46.539~89 zlotys .... du chef de 
l'impôt sur le revenu pour les années fiscales 1927, 1928 et 1929, 
et une somme de .... 1.851.489,84 zlotys .... du chef de l'impôt 
sur le revenu pour l'année fiscale 1530 ; 

que ces sommatioris de paiement sont accompagnées de la menace 
qu'au cas où la sonirne totale ne serait pas payée pendant le délai 
susdit, des mesures coercitives seraient prises; 

que l'Office fiscal à Pszczyna a décrété le 20 avril 1933 l'arrêt- 
saisie de la créance du prince von Pless contre l'administration 
des chemins de fer de 1'Etat résultant de livraisons de charbon 
jusqu'à concurrence de 1.841.759~84 ztotys ; 

que la réalisation des mesures de coercition susmentionnées 
apporterait aux droits et intgrêts qui font l'objet du litige un 
préjudice irrémédiable 1). 

Cet acte ayant c'té reçu a u  Greffe le 3 mai, le Président 
convoqua immédiatement la Cour en session extraordinaire 
pour le IO mai  19332, conformément à l'article 57 du Règlement. 

Le 8 mai  193:j, le Gouvernement polonais fit parvenir 
à la Cour des déclarations à l'effet suivant : les sommations 

Voir ci-dessus, p. 128, le rCsumé de l'ordonnance du 4 février 1933 par 
laquelle l'exception pi-éliininaire proposée par le Gouvernement polonais a 
t t é  jointe au fond de l'affaire e t  qui a fixe les délais ultérieurs de la procé- 
dure écrite. 

En  même temps, à la date du 5 mai 1933, le Président a adressé un 
télégramme au ministre des Affaires étrangères de Pologne pour lui suggtrer 
l'opportunité ci'exaniirier la possibilité d'arrêter les mesures de coercition 
tventuelles contre le prince von Pless en attendant que la Cour se soit 
réunie e t  qu'elle ait  pu statuer. 
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de paiement (mandat d'exécution) relatives nu paiement de 
l'impôt sur le revenu du prince von Pless pour les années 
1927-1930 avaient été adressées au prince par mégarde, le chet 
nouvellement nommé de la section des mesures coercitives 
(de l'Office des impôts) n'ayant pas eu connaissance du dossier 
pertinent ; les autorités supérieures ayant appris que des mesures 
coercitives avaient été prises contre le prince von Pless, le 
Gouvernement de la République de Pologne avait annulé le 
mandat susmentionné ; ledit Gouvernement maintenait sa décla- 
ration de surseoir aux mesurcs coercitives relatives à l'impôt 
sur le revenu du prince von Pless pour les années 1925-1930, 
et n'encaisserait pas ces impôts, jusqu'au moment où la Coiir 
aurait résolu définitivement le différend pendant devant elle. 
Informé de cette déclaration, l'agent du Gouvernement allemand 
fit savoir à la Cour que le Gouvernement allemand était 
d'accord quant à la solution que le Gouvernement polonais 
donnait à la question dont il s'agit, qu'il notifiait cet accord 
à la Cour, et qu'il la priait, en appliquant par analogie 
l'article 61, alinéa 1, du Règlement, de donner acte de l'accord 
intervenu. 

Dans son ordonnance du II mai 1933, la Cour constate que, 
par suite de l'annulation, pour cause d'erreur administrative, 
des mesures coercitives (mandat d'exécution du 20 avril 1933) 
prises contre le prince von Pless relativement à son impôt 
sur le revenu pour les années 1927 à 1930, les motifs sur 
lesquels était fondée la demande di1 Gouvernement allemand 
cn indication de mesures conservatoires ont disparu. Elle 
constate en outre, pour autant qu'il s'agit de l'impôt 
sur le revenu du prince von Pless afférant aux années 
1925-1930, qu'il n'y a pas de divergence entre la demande du 
Gouvernement allemand telle qu'elle est formulée dans la 
conclusion de l'acte du z mai 1933, et les intentions du Gou- 
vernement polonais telles qu'elles se manifestent dans la 
déclaration de l'agent de ce Gouvernement en date du 8 mai 
1933 ; enfin, qu'il ressort de cette déclaration et de la décla- 
ration du même jour de l'agent di1 Gouvernement allemand 
qu'il y a accord entre les Parties sur la solution de la ques- 
tion qui fait l'objet de l'acte de ce dernier Gouvernement 
en date du z mai 1933. 

Dans ces conditions, la Cour donne acte au Gouvernement 
polonais de l'annulation des mesures coercitives prises contre 
le prince von Pless, e t  elle prend acte de sa déclaration de 
surseoir, jusqu'au moment où la Cour aura résolu définiti- 
vement le différend, aux mesures coercitives à l'égard du 
prince von Pless relativement à son impôt sur le revenu 
pour les années 1925 à 1930 et à l'encaissement des impôts 
dus par lui pour ces années. D'autre part,  elle donne acte 
au Gouvernement allemand de sa déclaration d'accord quant 



à la solution de la question. E n  conséquence, elle constate 
que la demande en indication de mesures conservatoires est 
devenue sans objet. 

Dans l'exposé der; motifs, la Cour dkclare que, la demande 
en indication de rnesures conservatoires étant devenue sans 
objet, elle n'a pas à examiner si elle aurait été compétente 
pour statuer sur cette demande, ni si la demande était rece- 
vable; qu'en outre elle n'entend préjuger en rien la question 
de sa propre compétence pour statuer sur la requête intro- 
duisant l'affaire du prince von Pless, non plus que sur la 
recevabilité de celle-ci. 



ORDONNANCE DU II MAI 1933 

STATUT JURIDIQUE DU TERRITOIRE 
SUD-EST DU GROËNLAND 

A la date du 18 juillet 1932, le Gouvernement norvégien avait 
déposé une requête introduisant contre le Gouvernement danois 
une instance relative au statut juridique de certaines parties 
du territoire sud-est di1 Groënland. Cette requête indiquait 
comme suit l'objet du différend : « Par décret royal du 12 juillet 
1932, le Gouvernement royal de Norvège a soumis à la sou- 
veraineté de la Norvège le territoire sud-est du Groënland 
situé entre 63" 40' et 60" 30' de latitude nord. 1) Le même jour, 
le Gouvernement danois avait déposé, de son côté, une requête 
relative au statut juridique du même territoire et indiquant 
comme objet du différend le fait que le Gouvernement norvégien 
avait déclaré procéder à l'occupation du territoire susmentionné 
qui était, selon le Danemark, soumis à la souveraineté de 
la Couronne danoise. Par une ordonnance en date du 2 août 
1932 l, la Cour avait joint les deux instances. 

Par lettre du 18 avril 1933, l'agent du Gouvernement nor- 
végien fit savoir à la Cour que, par décret royal du 7 avril 
1933, le Gouvernement de Norvège avait révoqué la procla- 
mation royale du 12 juillet 1932 et que, dans ces conditions, 
il retirait sa requête introductive d'instance du 18 juillet 1932, 
relative au statut juridique des territoires dont il s'agit. Le 
même jour, l'agent du Gouvernement danois, de son côté, fit 
savoir à la Cour que, le Gouvernement norvégien ayant notifié 
au Gouvernement danois le retrait de sa déclaration d'occu- 
pation, le Gouvernement danois, se référant à l'article 61 du 
Règlement de la Cour, retirait sa requête du 18 juillet 1932. 

Dans ces conditions, par une ordonnance du II mai 1933, 
la Cour prit acte de ces déclarations de désistement, déclara 
close la procédure dans l'affaire dont il s'agit et en décida 
la radiation du rôle. 

1 Voir ci-dessus, p. 109 



ORIbONNANCE DU 12 MAI 1933 

APPELS DU GOUVERNEMENT TCHECOSLOVAQUE 
CONTRE CERTAINS JUGEMENTS DU TRIBUNAL 
ARBITRAL MIXTE HUNGARO-TCHÉCOSLOVAQUE 

Le II juillet 1932, le Gouvernement tchécoslovaque avait déposé 
une requête, datée du 7 juillet, « concernant l'appel contre 
les jugements rendils le 21 décembre 1931 par le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque en matière de la com- 
pétence dans les affaires no 321 (Alexandre Semsey et cons. 
cl fitat tchécoslovaque) et no 752 (Kilhelm Fodor c/ Etat  
tchécoslovaque) ». Le 25 juillet 1932, le même Gouvernement 
déposa une requête,, datée du 20 juillet, (( concernant l'appel 
contre le jugement rendu le 13 avril 1932 par le Tribunal 
arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque sur le fond de l'affaire 
no 127 (Ungarische Hall/- ulzd Flachsindustrie c/ 1) État  tché- 
coslovaque, 2) Union des filateurs du lin) 11. 

Dans le délai fixé Dour le d é ~ ô t  des contre-mémoires dans les 
deux affaires, le Gouvernement hongrois avait opposé des excep- 
tions préliminaires A chacune des deux requêtes déposées par 
le Gouvernement tchécoslovaque. Par une ordonnance en date 
du 26 octobre 1932 l, la Cour avait joint ces exceptions et fixe 
un délai pour le dé:pôt d'un exposé écrit par le Gouvernement 
tchécoslovaque. Les affaires, pour ce qui était des exceptions 
jointes, se trouvèrent ainsi en état le 16 janvier 1933 ; l'ouver- 
ture de la procédure orale fut fixée au 9 mai 1933. 

Mais, par une leti-re datée du 8 avril 1933, l'agent du Gou- 
vernement tchécoslovaque informa la Cour que son Gouver- 
nement se désistait des « instances d'appel » dont il s'agit. 
Informé de la teneur de cette lettre, l'agent du Gouvernement 

1 Le même jour, le Grrtîficr, sur instructions de la Cour, adressa des lettres aux  
agents des deus  Parties pour leur faire connaître le disir de la Cour de voir les 
deux Parties lui exposer, avant tout  débat, leurs points de vue respectifs sur la 
portée de l'article X dc l'Accord n' I I  de Paris (du 28 avril 1930) au regard des 
dispositions statutaires qui déterminent la coiiipétencc c t  le fonctionnement de  
la Cour. Des observations Gcrites portant sur cette question furent déposées 
par les Parties dans le délai d'abord fis6 à cet effet, puis prorogé, par la 
Cour. Dans les lettres du  30 niars 1933, indiquant aux agents des Parties 
la date d'ouverture de la procédure orale, le Greffier, sur instructions de la 
Cour, fit savoir aux  agents que les observations orales des Parties devraient 
porter à la fois sur les exceptions proposCes par la Hongrie et  sur la ques- 
tion qui avait  fait l'obj,rt des deux lettres du 26 octobre 1932. 
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hongrois, par lettre du 18 avril 1933, déclara que son 
Gouvernement « prend volontiers acte de ce désistement 
lui notifié, de même que du fait que, de la sorte, ces affaires 
litigieuses dont la haute Cour fut saisie par le Gouvernement 
de la République tchécoslovaque se trouvent dès maintenant 
heureusement terminées et éliminées des relations entre le 
Royaume de Hongrie et la République tchécoslovaque II. 

Estimant que le désistement du Gouvernement tchécoslo- 
vaque, dûment accepté par le Gouvernement hongrois et noti- 
fié à la Cour, mettait fin à la procédure engagée, la Cour, par 
une ordonnance du 12 mai 1933, prit acte des déclara- 
tions des deux agents, déclara close la procédure ouverte dans 
es  affaires dont il s'agit et décida de les rayer du rôle. 



CHAPITRE VI 

DIGESTE DES DECISIONS DE LA COUR 
PORTANT APPLICATION 

DU STATUT ET DU RÈGLEMENT 

Le présent chapitre constitue un sixième addendum au Digeste 
des décisions de la Cour paru dans le chapitre VI du Troisième 
Rapport annuel (P~iblicatioi?s de la Cour, Série E, no 3) ; les 
premier, deuxième, troisième, quatrième et cinquième addenda figu- 
rent au chapitre VI des Quatrième, Cinquième, Sixième, Septième 
et Huitième Rapports aiinuels (Série E, nos 4, 5, 6, 7 et  8). 
Le sixième addeildum, comme les précédeiits, contient, réunis 
sous la rubrique de:; articles pertinents du Statut, 1) les ques- 
tions nouvelles ; 2 )  les poiiits déjk signalés dans le Digeste (de 
même que daris les ciriq premiers addenda) là où il a paru désirable 
de compléter ou de modifier les indications insérées dans les 
volumes précédenrs. 

L'index analytique du présent chapitre, qui figure aux pages 168 
à 174> complète celui qui a paru dans !e Huitième Rapport annuel 
(p. 267) ; il est suivi (p. 174) d'un index des articles du Statut 
et d'un autre index des articles du Règlement, qui portent tous 
deux sur le Digwte primitif contenu dans le Troisième Rapport 
annuel aussi bien que sur les addenda successifs. 

1 Règl. : Règlement. 
St. : Statut. 



SECTION 1. - STATUT 

ARTICLE 21, ALINÉA 2.  

Représen- De même que les années précédentes, la Cour désigna, en 1933, 
tation de la le Greffier (ou son remplaçant) pour la représenter devant 1'Assemblee 

devant de la S. d. N. et devant la Commission de contrôle. 
la S. d. N. 

ARTICLE 23. 

Ouverture de La 26me Session de la Cour commença en oct. 1932 et fut close 
la session le 5 avril 1933, après que la Cour eut terminé l'affaire du Groën- 
ordin. land oriental. 

La session ordinaire (27me Session) de la Cour fut ouverte le 
~ e r  févr. 1933 (Règl., art. 27). A une audience publique tenue le 
Ier févr., le Président constata ce fait ; il ajouta que, conformément 
à l'usage, les travaux de la session ordinaire ne commenceraient 
qu'une fois terminé l'examen des affaires inscrites au rôle de la 
26me Session extraordinaire, celle-ci devant se poursuivre dans 
l'intervalle. 

Interruption A la fin de la 26me Session ( j  avril 1933), la Cour décida d'inter- 
de la session. rompre la session ordinaire et de reprendre ses travaux après les 

vacances de Pâques, afin d'examiner l'affaire qui se trouvait 
inscrite au rôle de cette dernière sessiaii. 

A ce sujet, on souleva la question de savoir si la composition 
de la Cour pouvait être modifiée au cours d'une session. On fit 
observer que, conformément aux précédents, une modification de 
la composition de la Cour ne pourrait être envisagée pendant 
l'examen d'une affaire déterminée, mais qu'une modification sur- 
venue au cours d'une session ne soulevait pas d'objection, pourvu 
que la composition de la Cour dans une affaire donnée n'en fût 
pas affectée. 

Clôture de la Après l'interruption de la session ordinaire de 1933, le deman- 
session. deur déclara se désister des instances qui se trouvaient inscrites 

au rôle de la session, et l'agent du défendeur prit acte de ce 
désistement. Dans ces conditions, le Président, considérant qu'il 
appartiendrait à la Cour d'examiner ultérieurement si les conditions 
posées par l'art. 61, al. 2, du Règl. étaient remplies en l'espèce, mais 
considérant d'autre part qu'il était possible de constater, sans 
préjuger la décision que la Cour serait ainsi appelée à prendre le 
moment venu, que l'affaire n'était pas en état d'être plaidée, 
et que le rôle de session (KCgl., art. 28, al. 2) devait, par conséquent, 
être considéré comme « épuisé » (Règl., art .  27, al. 2), déclara close, 
par une ordonnance en date du 19 avril 1933, la 27me Session (ordi- 
naire) de la Cour. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 27, no j. 
Longs congés. En mai 1931, la Cour avait établi le tableau des 1on.s congés. 

Étant donné l'utilité qu'il y avait à ce que la composition de la 
Cour fût, autant que possible, connue d'avance, une liste portant, 
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outre l'indication des noms des bénéficiaires des longs congés, l'indi- 
cation précise des pfSriodes prévues pour les congés fut comrnuiii- 
quée à tous les États  admis à ester devant la Cour. 

A raison de circonstances spéciales, le juge qui devait prendre 
son congé fin 1932 ne se trouvait pas en mesure, eu égard aux 
travaux de la Cour, de partir en congé à l'époque prévue. L a  Cour, 
alors, décida de retarder d'une année le congé de ce juge, les autres 
congés prévus au tableau devant être retardés d'une manière 
correspondante. La Cour décida, en outre, de porter à la connais- 
sance des gouvernenlents la rectification airisi apportée au tableau 
des longs canges, étant entendu que cette décision lie devait pas 
préjuger la question de savoir si une communication analogue devra 
être faite pour les tableaux qui seront établis par la suite. 

ARTICLE 25. 

Lors de la 26me !;ession s'est préseilté It cas d'iin juge qui, se Alsence de 
trouvant indisposé, ne pouvait assister à une audience publique. juges. 
Le Président, alors, a obtenu le consentement des agents des 
Parties à ce que le juge continue 2 siéger, bien qu'il n'ait pu 
assister à une ou plusieurs des audiences consacrées à l'affaire. 

A une séance administrative tenue ail cours de la même session, 
deux des juges qui participaient à la session se trouvaient être 
absents. La Cour fut d'accord sur ce que, régu!ièrement coi~voquée, 
elle pouvait délibérer valablement. 

Lors de certains votes pris au cours de la 261ne Session, il est Quorum 
arrivé que, plusieurs juges s'étant abstenus du vote, le nombre 
des juges qui avaient effectivement voté soit rest? inférieur à neuf. 
Le quorum étant d.e neuf, ces votes furerit considérés comme non 
valables. 

ARTICLE 31. 

Dans les affaire:; concernant des appels contre des sentences Désignation 
rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, le de jllges ad 

gouvernement requéraiit se réserva la faculté de désigner un juge hoc. 
ad hoc pour le cas où le défendeur jugerait nécessaire d'en choisir 
un. Le défendeur tiésigna un juge ail hoc,  mais, les affaires ayant 
é té  retirées par la suite, la désigriation d'un juge ad hoc par le 
demandeur n'intervint pas. 

il propos de la désignation des juges ad hoc dans l'affaire du Entrée en 
Groënland oriental, le Greffier fit savoir a u s  représentants des Etats  fonctions des 
en litige, afin de dissiper certains doutes qui s'étaient fait jour, Juges ad hoc. 
que, suivant la pra~tique de la Cour, il était désirable que les juges 
ad hoc fussent désignés en temps utile pour pouvoir suivre au fur 
e t  à mesure, comrrie leurs coliègues titulaires, le développement de 
l'affaire à laquelle ils participeraient. Ce!a revenait à dire qu'ils 
devaient être désignés avant l'expiration du délai prévu pour le 
dépôt de la première pièce de la procédure écrite. D'autre part, 
pour ce qui est d~ la date à partir de laquelle devient applicable 
à un juge ad hoc dûmeiit désigné la disposition de l 'art. 16 du St., 
le Greffier fit savoir que cette date coïncidait, selon la pratique de 
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la Cour, avec celle où le juge dont il s'agit prend l'engagement 
solennel prévu par l'art. 20 du St.  ; car à cette date seulement il 
entre formellement en fonctions. Conformément aux précédents, 
l'obligation pour une personne occupant des fonctions politiques 
ou administratives, désignée comme juge ad hoc, de s'en libérer 
pour se mettre à la disposition de la Cour n'existe qu'à partir du 
jour où elle entre effectivement en fonctions comme juge. 

Présence de Dans l'affaire dite du Groënland du Sud-Est (demande en 
juges ad hoc indication de mesures conservatoires), la Cour prit, à la date du 
dans procé- 22 juillet 1932, la décision suivante : (( La Cour, vu que, dans le cas 
dure en indi- 
cation de actuel, la présence des juges ad hoc n'est pas incompatible avec le 
mesures con- caractère d'urgence des mesures conservatoires, décide d'admettre 
servatokes, les juges ad hoc dûment désignés par les Parties. )) 

Présence de Lors de l a  28me Session, à propos de l'examen de deux ordonnances 
juges ad hoc mettant fin à la procédure à la suite du désistement des Parties, il fui 
pour décision constaté que, conformément aux textes et aux précédents, la pré- 
en vertu de 
l'art. 61 du sence de juges ad hoc n'était pas requise lorsque la Cour rendait 
~ è g ~ .  des ordonnances conformément à l'art. 61 du Règl. 

ARTICLE 39. 

Texte faisant Dans l'affaire du Groënland oriental, la Cour adopta le texte 
foi de l'arrêt. anglais comme texte faisant foi de l'arrêt. La  question s'étant 

posée de savoir si le Président pouvait donner lecture de la version 
de l'arrêt autre que la version faisant foi, on fit observer que, du 
point de vue constitutionnel, rien ne s'opposait à cette manière 
de procéder. La Cour décida de laisser au Président le soin de choisir 
entre les deux testes celui dont il donnerait lecture. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 37. 
Traductions Dans l'affaire du Groënland oriental, qtielques exemplaires de la 
écrites. traduction anglaise préparée par le Greffe de certaines pièces de 

la procédure écrite furent, sur demande, transmis, à titre d'infor- 
mation, aux agents des Parties el1 cause. Toutefois, leur attention 

. fut attirée sur le fait qtie cette traduction était destinée unique- 
ment à l'usage intérieur de la Cour et  qu'elle ne pouvait donc 
être citée à l'encontre clu tes te  original, dolit elle ne constituait pas 
une interprétation. 

Dans l'affaire relative a l'interprétation de la Convention concer- 
nant le travail de nuit des femmes, le Greffier transmit également 
aux agents des goiivernements intéressés, sur leur demande, les 
traductions anglaises établies par le Greffe des exposés écrits dépo- 
sés ei? français, toiit en attirant leur attention sur le fait que, 
selon l'art. 37 du KCgl., le Greffe n'était pas tenu de faire traduire 
les documerits déposés dans une des langues officielles de la Cour. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 44. 
Traductions Lors d'une affaire traitée au cours de la 26me Session, on proposa 
orales. de supprimer les traductions orales en français ou en anglais des 

plaidoiries prononcées en anglais ou en français. La Cour décida 
cependant de les conserver, étant donné, d'une part que les 
membres de la Cour n'étaient pas tous également au courant des deux 



langues officielles de la Cour, e t  d'autre part qu'il y avait lieu de 
tenir compte des intérêts des Parties, de l a  presse e t  du public ; 
étant donné, enfin, que les interruptions nécessitées par les traduc- 
tions atténuaient, tant pour les juges que pour les agents e t  conseils, 
la fatigue des audierices. 

Lors de l'approbation des prévisions budgétaires pour l'exercice 
1934, l a  suppression des traductions orales en tant  que mesure 
générale fut discutée par la Cour. Elle décida, cependant, de main- 
tenir les traductions en règle générale, mais de prévoir pour les 
cas d'espèce des décisions expresses permettant de déroger à cette 
règle. Dans cet ordre d'idées elle prit, à la date du 29 mars 1933, 
la résolution suivante : « La Cour décidera en temps utile, avant 
l'ouverture de la procédure orale dans chaque affaire, s'il y a lieu 
de renoncer pour les besoins de cette affaire aux traductions orales 
en audience. Si la Cour n'est pas réunie, l a  décision pertinente 
sera prise par le Prtisident. )) 

ARTICLE 40. 

Aux termes de I'art. 40 du St., les requêtes cc sont adressées au Dépôt de la 
Greffe ». Toutefois, dès le début - c'est la requête dans l'affaire requête. 
du Wimbledon qui a servi de précédent - les requetes ont, dans la 
forme, été adressées cc A Rlonsieur le Président e t  à JIessieurs 
les Juges de la Cou]: permaiiente de Justice internationale 1). Mais, 
ainsi libellées, les requêtes ont été, soit dbposées personnellement 
entre les mains du (Greffier, soit transniises à celui-ci par une lettre 
à son adresse. C'est ainsi que la pratique qui s'est dkveloppée a pu 
être jugée conforme à la disposition de I'art. 40. Dans l'affaire de 
hIenie1 cependant, où la requête émanait de quatre Puissances 
agissant conjointement, deux des quatre lettres d'envoi étaient 
adressées au Président de la Chur, tandis que les deux autres 
&taient adressées au Greffier. A toutes fins utiles, l'attention des 
gouvernements inté:ressés a éti. attirée sur cette considération 
de forme. 

RCGI-EMENT, ARTICLE: 35. 

Au cours de la 2 j m e  Session, le Gouvernement tcliécoslovaque Forine e t  
déposa, en vertu tle l'art. X de l'Accord no II de Paris du contenu de  la 
28 avril 1930, une requête portaiit (( appel » contre certaines seilteilces requ6te. 
du Tribunal arbitral mixte huiigaro-tchécoslovaque. Cette requête 
offrait certaines particularités de nature à faire douter de sa 
recevabilité. D'une part ,  elle avait été déposée par l'agent général 
du Gouvernement tcliécoslovaque près les tribunaux arbitraux 
mixtes, sans que sa désignation d'agent près la Cour eût été 
notifiée à celle-ci par le représentant dûment autorisé du gouverne- 
ment requérant. D'autre part ,  la Cour Gtait priée d'inviter le 
Tribunal arbitral mixte à transmettre à la Cour les dossiers 
relatifs aux affaires qui étaient visées par l'appel. Enfin, on 
pouvait soulever la question de savoir si le document déposé 
constituait ou non une requête au sens de l'art. 40 du St. 
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L a  Cour décida de charger le Greffier de prendre les mesures 
nécessaires en vue d'obtenir du gouvernement requérant une confir- 
mation relative à la désignation de son agent près la Cour, et de 
procéder, une fois cette confirmation obtenue, aux communicatio~~s 
et  notifications prévues par l'art. 40 du St.  et  les dispositions 
connexes. Pour ce qui est du dernier point, il fut constaté que la 
notification officielle d'une requête à la Partie défenderesse n'en 
préjuge pas la recevabilité ; la notification tranche cependant la 
question de savoir si le document déposé constitue ou non une 
requête au sens de l'art. 40 du St .  

Enfin, la Cour décida de fixer les délais de procédure, l'ordon- 
nance devant cependant être rédigée de telle façon que toute 
question de recevabilité demeurât entièrement réservée. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 38. 
Exceptions Après le dépôt de l'exception préliminaire du Gouvernement 
prélimin.; polonais dans l'affaire relative à l'administration du prince von 
caractère de Pless, le Président, étant donné le caractère d'urgence de la procé- 
la procédure. dure sur les exceptions, fixa lui-même, malgré l'imminence de la 

session de la Cour, le délai pour le dépôt des observations alle- 
mandes relatives à l'exception ; en même temps, il informa les 
Parties, conformément au dernier alinéa de l'art. 38 du Règl., 
que la procédure afférente à l'exception se poursuivrait oralement. 

A propos d'une exception préliminaire présentée dans une autre 
affaire, il fut cependant reconnu que, bien que l'objet de l'art. 38 du 
Règ?. fût d'assurer la rapidité de la procédure sur les exceptions, 
il n y avait pas lieu de considérer les exceptions préliminaires comme 
ayant dans tous les cas droit à la priorité. 

Exceptions Dans les deux affaires concernant des (( appels )) contre des sen- 
prélimin.; tences rendues par le Tribunal arbitral mixte hunga~o-tchécoslo- 
Jonction. vaque, le défendeur opposa des exceptions préliminaires. Etant donné 

que les actes introductifs desdites exceptions étaient, mzitatis 
mutandis, libellés dans des termes identiques, que les mêmes consi- 
dérations de fait et de droit y étaient invoquées et  qu'en outre les 
conclusions étaient les mêmes, la Cour en prescrivit la jonction par 
son ordonnance du 26 oct. 1932. 

ARTICLE 41. 

REGLEMENT, ARTICLE 57. 
Procédure en Dans l'affaire du Groënland du Sud-Est, un juge souleva la 
indication de question de savoir s'il pouvait participer à la procédure en indi- 
mesures con- cation de mesures conservatoires bien que les circonstances I'empê- 
servatoires. chassent de participer plus tard à l'examen de l'affaire au fond. 

La Cour fut d'avis que rien n'empêchait le juge dont il s'agit de 
prendre part aux délibérations consacrées à l'indication de mesures 
conservatoires, cette procédure étant distincte de celle qui est consa- 
crée à l'examen du fond. 

Dans la mêrne affaire, la Cour décida (Kègl., art .  57) de tenir une 
audience publique pour fournir aux Parties l'occasion de présenter 
de vive voix leurs observations ; ces observations devraient être 
brièvement résumées dans un document à déposer à l'issue de 



l'audience. La présentation d'une réplique et  d'une duplique orales 
fut autorisée par la Cour. Les Parties furent expressément averties 
que leurs observations ne devaient, en aucun cas, empiéter sur le 
fond du litige. 

Pour l'admission de juges ad hoc aux besoins de la procédure en 
indication de mesures conservatoires, voir p. 152 (St., art. 31). Pour 
la forme de la décision de la Cour, voir p. 161 (St., art. 48). 

Dans l'affaire du prince von Pless, le Gouvernemcnt allemand 
présenta, le 3 mai 1933, une demande en indication de mesures 
conservatoires à propos de certaines mesures de coercition ordonnées 
par les autorités locales contre le prince von Pless. La Cour fut 
immédiatement convoquée en session extraordinaire pour le IO mai, 
et l'on demanda aux agents des Parties s'ils désiraient se prévaloir de 
la possibilité que leur réservait le Règlement de faire entendre leurs 
observations. On fixa la date à laquelle auraient lieu, le cas échéant, 
les audiences l .  

ARTICLE 43, ALINÉAS 2 et 3. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 33, alinéa I .  

Dans l'ordonnance qui fixa les délais dans l'affaire concernant Fixation des 
l'appel contre deux sentences rendues le 2 1  déc. 1931 par le Tri- délais de la 
bunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, la Cour ne fixa les délais procédure 
que pour la présentation du mémoire et du contre-mémoire; elle se 
réserva de prescrire ultérieurement, et le cas échéant, les délais 
pour la présentation de la réplique et de la duplique. 

La même procédure fut suivie dans l'affaire concernant l'appel 
contre une sentence rendue le 13 avril 1932 par le Tribunal arbi- 
tral mixte hungaro-tchécoslovaque. Dans cette affaire, la Cour 
décida, en outre, de fixer les mêmes délais que dans l'affaire précé- 
dente, afin de simplifier la procédure au cas où le défendeur jugerait 
utile de soulever des exceptions préliminaires dans les deux 
affaires. 

Dans l'affaire du Groënland du Sud-Est, la Cour se borna éga- 
lement à fixer les délais pour le dépôt du mémoire et du contre- 
mémoire, en se réservant de fixer ultérieurement, s'il était néces- 
saire, les délais pour la présentation d'une réplique et d'une 
duplique écrites. La Cour estima que, vu les circonstances spéciales 
de l'affaire, il convenait de compter avec la possibilité que les 
Parties désirassent ultérieurement renoncer à leur droit de présen- 
ter une réplique et une duplique écrites. 

Dans une affaire consultative, la Cour avait fixé, outre le délai 
pour le dépôt d'un premier exposé écrit, la date pour le dépôt 
d'un second exposé, en se réservant de décider ultérieurement si le 
dépôt de ce second. exposé devrait être autorisé. Après le dépôt du 
premier exposé, la. Cour décida, d'une part d'autoriser le dépôt 

1 En outre, le Prrisident adressa au ministre des Affaires étrangères de 
Pologne un télégramine pour lui suggérer l'opportunité d'examiner la possi- 
bilité d'arrêter les mesures de coercition éventuelles contre le prince von Pless 
en attendant que la Cour se soit réunie et qu'elle ait pu statuer sur la 
demande. 



de seconds exposés, dans le délai fixé à cet effet, par les États. 
ou organisations qui en avaient déjà présenté, et  d'autre part que 
les États  ou organisations auxquels la requête avait été notifiée, 
mais qui n'avaient pas présenté un exposé dans le premier délai 
fixé, pouvaient, s'ils en exprimaient le désir, être admis à soumettre 
un exposé dans le délai prévu pour le second exposé. Par la suite, 
la Cour fit droit à la demande d'un gouvernement désireux d'être 
admis à présenter un exposé. 

RÈGLERIENT, ARTICLE 33, alinéa 2. 

Prorogation Dans l'affaire de Memel, le délai pour le dépôt du contre-mémoire 
de délais de avait été fixé au 31 mai 1932. Le défendeur demanda la proroga- 
la procédure tion de ce délai au ~ e r  août. Aucune prorogation de délai ne lui 
écrite. fu t  cependant accordée, vu que le mémoire présenté par les Puis- 

sances requérantes était un document peu volumineux et ne soule- 
vait pas de nouvelles questions, et aussi parce qu'il y avait lieu 
de tenir compte du caractère urgent de l'affaire, qui ressortait tant 
de la renonciation, par les Puissances requérantes, à leur droit de 
déposer une réplique écrite, que du fait invoqué dans la requête, 
à savoir que l'affaire avait déjà sans succès fait l'objet d'une pro- 
cédure internationale et  de pourparlers diplomatiques directs. 

Dans l'affaire concernant les exceptions préliminaires opposées 
par le Gouvernement hongrois contre les instances introduites par 
le Gouvernement tchécoslovaque et  visant des appels contre des 
sentences rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchéco- 
slovaque, la Cour avait, en fixant par ordonnance le délai pour le 
dépôt de l'exposé tchécoslovaque sur ces exceptions, invité les 
agents des deux Parties à soumettre dans le même délai des 
observations exposant le point de vue de leurs gouvernements 
respectifs sur certaines questions, relatives à la compétence de la 
Cour, qui se posaient à propos de cette affaire (cf. p. 162, St. ,  art .  49). 
Au cours d'une interruption de la session de la Cour, l'agent 
tchécoslovaque sollicita une prolongation importante du délai fixé 
pour le dépôt de ses observations. La Cour ne pouvant être réunie, 
bien qu'elle fût en session, le Président, vu le fait que la Cour 
avait tenu de fixer le même dklai pour le dépôt de l'exposé 
tchécoslovaque sur les esceptions que pour le dépôt des obser- 
vations, décida de soumettre la question à la Cour elle-même lors 
de sa prochaine réunion. Mais comme cette dernière n'aurait pas 
lieu avant la date à laquelle expiraient les délais, les agents furent 
informés que ce fait ne porterait pas préjudice aux intérêts des 
Parties et que, par conséquent, une certaine prolongation serait 
en tout cas octroyée. 

Avant l'expiration du dtlai, le Gouvernement hongrois avait 
déposé ses observations sui- la question de compétence. D'autre 
part, à la date à laquelle expirait le délai, le Gouvernement 
tchécoslovaque avait présenté son exposé sur les exceptions préli- 
minaires, mais non ses observations sur la compétence. Il  s'agissait 
donc de savoir, d'une part, si la Cour voulait proroger le délai 
fixé pour le dépôt desdites observations, et d'autre part, quelle 
était la procédure à suivre I) à l'égard de l'exposé tchécoslovaque 
sur les exceptions, et 2) a l'égard des observations hongroises. 



La Cour décida (S'accorder une prolongation du délai pour le 
dépôt des observations tchécoslovaques sur la question de compé- 
tente. Elle décida, en outre, de faire savoir à l'agent du Gou- 
vernement hongrois que le nouveau délai fixé s'appliquait de la 
même manière à la présentation des observations tchécoslovaques 
et  hongroises. Ces dernières ayant déjà été déposées, la Cour décida 
qu'elles ne seraient communiquées aux juges et à la Partie adverse 
qu'à l'expiration di1 nouveau délai fixé et qu'entre temps elles 
seraient à la disposiition de l'agent pour le cas où il désirerait y 
apporter des modifications ou des additions. 

Pour ce qui est de l'exposé tchécoslovaque sur les exceptions, 
la Cour décida de le communiquer immédiatement aux juges et 
à la Partie adverse. 

Dans l'affaire relative à l'interprétation de la Convention concer- Dépôt tardif 
nant le travail de nuit des femmes, un exposé écrit fut déposé de pièces. 
un jour - et un autre exposé onze jours - après l'expiration 
du délai fixé pour leur dépôt. Toiitefois, le Président, faisant 
application des al. 2 et 3 de l 'art. 33 du Règl., décida de consi- 
dérer ces dépôts coinme valablement effectués. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 33, alinéa 3. 

Avant l'interruptiion de la 26me Session - interruption qui Pouvoirs du 
devait durer du 18 déc. 1932 au 15 janv. 1933 -, la Cour Président. 
prévoyait la présentation, durant l'interruption, d'une demande 
d'avis consultatif à laquelle serait attachée la clause d'urgence. 
Il fut entendu que, claris cette éventualité, le Président rendrait 
une ordonnance pour fixer les délais de la procédure écrite. La 
Cour fut d'accord pour insérer, le cas échéant, dans l'ordonnance 
à rendre, I'expressicin (( la Cour ne siégeant pas 1). 

RÈGLEMEXT, ARTICLE 34. 

Dans les affaires concernant des appels contre des sentences Dépôt d 'ex.  
rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, les itnpririiés des 
mémoires, tels qu'ils furent présentés, n'étaient pas conformes p i è c e ~ l e  1" 
en tous points aux dispositions qui régissent la procédure devant proc6dure 
la Cour. Conformément à l'art. 16 des Instructions pour le Greffe, éC"tC. 

le Greffier attira l'attention de l'agent qui avait présenté ces 
mémoires notamment sur ce que tous les exemplaires des mémoires 
avaient été, contrairenient aux termes de l 'art. 34 du Règl., déposés 
en copies multigraphiées. 11 iut cependant entendu que, malgré 
l'imperfection dont il s'agit, les mémoires seraient considérés 
comme dûment déposPs dans le délai fix6. 

Dans l'affaire du Groenland oriental, le Président, se prévalant Dép«t d'ex. 
de la faculté que lui réserve l 'art. 34, al. 3, du Règl., ordonna su~1li4lnen- 
le dépôt de cinquante exemplaires supplémentaires de toutes les pièces taires des 
de procédure présentées à la Cour par les deux Parties dans cette pièce"' la 
affaire. Cette décision fut prise eu égard à la demande de l'agent ,":roi',:""" 
de l'une des Parties en cause, tendant à ce qu'outre les sept 
exemplaires usuels, cinquante exemplaires du mémoire de l'autre 
Partie fussent mis à l a  disposition <le son gouvernement. 



1 5 ~  DIGESTE DES DÉCISIONS DE LA COUR 

Impression A la liste des affaires dans lesquelles des arrangements ont été 
par les soins conclus au sujet de l'impression, par les soins du Greffe, de pièces 
du Greffe. de la procédure écrite (cf. chap. VI des précédents Rapports 

annuels), il y a -  lieu d'ajouter : 

Aflaires. Pièces imprimées ;bar la C o w .  

Groënland oriental. Réplique danoise et annexes. 
Travail de nuit des femmes. L'ensemble des pièces, sauf les 

exposés des.Gouvernements alle- 
mand et britannique. 

Tribunal arbitral mixte hungaro- Mémoire tchécoslovaque. Exposé 
tchécoslovaque (appel contre tchécoslovaque. 
deux sentences). 

Lors de l'approbation des prévisions budgétaires afférentes à 
l'exercice 1934, la Cour discuta certaines questions concernant l a  
Série C de ses publications. Il  fut, notamment, propqsé d'envisager 
pour l'avenir un arrangement selon lequel les Etats  seraient 
invités à payer en tout ou en partie les frais de composition et  
de tirage des parties des volumes de cette série contenant leurs 
exposés écrits, les annexes à ces exposés, le compte rendu des 
exposés oraux faits en leur nom devant la Cour et, enfin, les 
documents déposés par eux pendant les audiences. La base juridique 
d'un tel arrangement se trouverait dans l'art. 34, al. 3, du Kègl. 
Sans se prononcer pour l'instant sur les questions de principe, 
la Cour autorisa le Greffier A informer d'avance les Parties à des 
affaires futures qu'éventuellement la pratique ancienne relative à 
l'impression des documents cesserait d'être en usage et qu'elle 
pourrait être remplacée par la nouvelle méthode décrite ci-dessus. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 40. 
Pièces h Dans l'affaire relative à l'administration du prince von Pless, le 
l'appui. mémoire déposé ne contenait qu'une seule annexe. Vu les termes de 

l'art. 40, al. 1, ch. 4, du Règl., la Cour décida de demander à 
l'agent du gouvernement demandeur de produire tous les documents 
dont il était fait état  dans le mémoire, et qui n'avaient pas été 
précédemment déposés; ces documents devraient être présentés, 
sous la forme d'un volume supplémentaire, dans un délai déter- 
miné. Il fut néanmoins entendu que le mémoire serait considéré 
comme ayant été présenté dans les délais. 

L n  mémoire déposé au  Greffe en automne 1932 présentait 
certaines imperfections. C'est ainsi qu'une annexe au mémoire 
avait été produite exclusivement dans une langue autre que les 
langues officielles de la Cour. Conformément à l'art. 16 des Instruc- 
tions pour le Greffe, le Greffier, entre autres objets, attira l'atten- 
tion de l'agent qui avait présenté le mémoire sur ce fait et lui 
fit savoir qu'une traduction de cette annexe dans l'une des langues 
officielles de l a  Cour devait être communiquée au Greffe ; il lui 
signala en outre que, selon l'interprétation donnée par la Cour de 
l'art. 40, al. 1, ch. 4, du Règl., tout document dont il est fait état 
dans le mémoire doit y être annexé, le cas échéant, avec une 



traduction dans l'une des langues officielles de la Cour. Toutefois, 
il fut entendu que, malgré les imperfections qu'il présentait, le 
mémoire serait considl5ré comme dûment déposé dans le délai fixé. 

Dans l'affaire du Groënland oriental, les Parties reçurent, confor- Transmission 
mément à une décision du Président, cinquante exemplaires de pièces de 
supplémentaires de toutes les pièces de la procédure écrite. Pour la procédure 
la Duplique du Gouvernement norvégien, les agents des Parties écrite. 
en cause proposèrent, d'un commun accord, que la transmission de 
ces cinquante exemplaires supplémentaires fût effectuée directement 
(sans passer par l'entremise du Greffe). Le Greffier leur fit savoir que 
cette procédure ne soulevait pas d'objection de la part de la Cour. 

Au cours de la 261nc Session, un gouvernement demanda à CornmuniCa- 
obtenir communication des mémoires et documents relatifs à une tien de pièces 
affaire déterminée. Le Greffier adressa immédiatement aux agents de la procé- 
des Parties les lettres d'usage, destinies à obtenir leur sentiriient dt:g:E:: 
sur la demande. Avant que les réponses fussent parvenues, la Cour, nernc,ts, 
afin de gagner du temps, décida d'accorder la demande du gou- 
vernement dont il s';tgi:;sait, dans l'hypothèse que la réponse des 
agents serait favorable. A cette occasion, on fit observer que la 
Cour aurait le droit de donner son consentement même dans le 
cas où la réponse d'es agents serait defavorable. 

La Cour procéda de même à propos d'une demande analogue 
formulée par un goluvernement dans une autre affaire. 

Dans une affaire contentieuse, un gouvernement demanda la 
communication des pièces de la procédure écrite relatives à cette 
affaire, en invoquant un litige actuellement pendant entre lui et 
un autre gouvernement. Le cas d'une initiative de ce genre n'étant 
pas prévu par le Règl., le Greffier demanda à la Cour l'autorisation 
nécessaire avant de s'adresser aux agents des Parties. La Cour 
décida que, si les Parties consentaient à ce que les pièces de pro- 
cédure fussent comnluniquées au gouvernement dont il s'agit, le 
Greffier pourrait procéder à la communication des pièces de pro- 
cédure ; il devait cependant faire connaître au représentant diplo- 
matique du gouvernement qui était partie au litige invoqué par 
l'autre gouvernement que les documents étaient également à sa 
disposition. 

Étant donné l'intérêt que suscitait l'affaire du Groenland oriental, Pièces de la 
le Greffier s'adressa, au cours de la procédure dans cette affaire, procédure 
aux agents des Parties afin d'être fixé, d'une manière officieuse, écrite rendues 
sur la réponse des Parties en litige à laquelle on pourrait s'attendre :~~~~~ 
si les circonstances amenaient la Cour- à devoir s'assurer (Règl., 
art .  42, al. 3) de l'assentiment des Parties à la communication 
anticipée des pièces de la procédure écrite au public. Les agents 
firent savoir que, pour ce qui concernait leurs Gouvernements, 
rien ne s'opposait à ce que les pièces fussent rendues accessibles 
au public avant la clôture de l'affaire. Par la suite, une personne 
privée, qui portait à. l'affaire un intérêt scientifique, ayant demandé 
à obtenir les pièces de la procédure, la Cour décida d'accorder 
cette demande. 



ARTICLE 43, a ~ 1 x É . 4  5. 

Procédure Dans l'affaire relative à l'interprétation du Statut de Memel, où 
orale. la requête comprenait six points, la procédure orale ne portait 

d'abord que sur quatre points, le défendeur ayant soulevé une 
exception préliminaire relative à deux points de la requête. Après 
que la Cour eut rejeté cette exception, elle fixa un délai pour la 
présentation d'un contre-mémoire sur ces points, au reçu duquel 
elle tint audience pour entendre les plaidoiries, quant au fond, 
concernant ces deux points. Ces plaidoiries furent traitées comme 
une simple continuation des plaidoiries qui avaient porté sur les 
quatre premiers points de la requête. 

RÈGLEMEKI', ARTICLE 33. 
Délais pour Dans l'affaire du Groënland oriental, la Cour décida d'accorder 
préparation à la Partie défenderesse un délai de quatre jours pour la prépara- 
des réponse, tion de sa réponse. 
réplique et 
duplique. Par la suite, la Partie demanderesse demanda un dilai de six 

jours pour la préparation de sa réplique, en alléguant que la 
réponse du défendeur avait été conçue sur un autre plan que la 
plaidoirie du demandeur. La Cour estima devoir accéder à cette 
demande. Mais comme, en ce faisant, l'ensemble des plaidoiries ne 
pouvait être terminé avant les jours de Noël, la Cour décida de 
suspendre les audiences après la fin de la réponse et de les 
reprendre en janvier afin d'entendre la réplique et  l a  duplique. 

Elle décida en outre d'accorder à la Partie défenderesse, après l a  
fin de la réplique e t  sur sa demande, le délai nécessaire à la pré- 
paration de la duplique, en tenant compte du délai dont l'autre 
Partie aurait bénéficié pour l'élaboration de la réplique. 

RÈGLEMENT, ARTICLE 11. 
Date d'ouver- Dans une affaire traitée au cours de la 26me Session, la Cour 
turedelaPro- avait, avant que l'affaire ne se trouvât en é ta t ,  provisoirement 
cédure fixé l a  date d'ouverture des audiences publiques dans l'affaire. 

Dès que celle-ci fut en état ,  ce fut le Président - le quorum des 
juges n'étant pas disponible à La Haye - qui prit la décision 
formelle : i l  fixa la date provisoirement choisie par la Cour. 

Un des agents déclara qu'il n'était pas en état de plaider 
l'affaire vu le délai trcs court fixé par la Cour et qu'il ne pouvait 
être présent au siège de la Cour à la date indiquée. Dans ces 
conditions, la Cour décida de renvoyer de trois jours l'audience 
dont il s'agit. 

RÈGLEMEKT, ARTICLE 46. 
Ordre des A l'audience publique tenue par la Cour pour entendre les 
plaidoiries. observations des Parties sur la demande en indication de mesures 

conservatoires présentée dans l'affaire du Groënland du Sud-Est, le 
Président rappela aux représentants des Parties que, selon la pra- 
tique de la Cour, rien ne s'opposait à ce que plusieurs personnes 
divisent entre elles l'exposé principal de chaque Partie, à la condi- 
tion toutefois que les divers orateurs traitent de points différents 
ou de différents aspects du sujet, lequel, en l'espèce, était d'ailleurs 



strictement limité ; des répliques et  dupliques furent autorisées par 
l a  Cour, mais, dans ce cas, un seul représentant de chaque Partie 
devant prendre la parole. 

En l'absence d'un accord entre les Parties notifié au ,Président, 
l a  parole fut donnée d'abord au représentant de 1'Etat dont 
émanait l a  demande de mesures conservatoires. 

Dans l'affaire relative à l'interprétation de la Convention 
concernant le travail de nuit des femmes, .les représentants des 
gouvernements e t  organisations intéressés prirent la parole dans 
l'ordre déterminé par un accord inter\-enu entre eus  à ce sujet et  
notifié au Président. 

ARTICLE 48. 

La décision de la Cour relative à la demande en indication de Forme des 
mesures conservatoire!.; présentée dans l'affaire du Groenland du decisionsde 
Sud-Est fut rendue sous forme d'ordonnance. Les décisions anté- la 
rieures relatives à des demandes de mesures conservatoires avaient 
également été prises sous cette forme ; néanmoins, la situation se 
trouvait changée à certains égards depuis la modification du Règle- 
ment en 1931 : avant cette modification, pareille décision pouvait 
être prise par le Président seul, si la Cour ne siégeait pas, et  sans 
que les Parties eussent eu la possibilité de faire entendre leurs 
observations. 

La décision de la Cour de se servir de la forme d'ordonnance 
semble s'être inspirée de l'idée que les mesures conservatoires 
sont, de par leur nature, provisoires, tandis que les arrêts constituent 
des décisions définitives ; d'autre part ,  des mesures conservatoires 
peuvent être indiquées ex o@cio, tandis qu'un arrêt ex oflicio n'est 
pas possible. 

Dafis l'affaire relative à l'admiriistration du prince von Pless 
(exception prélimin.), la Cour décida de joindre l'exception au fond 
de l'affaire. En réglant la question de savoir si cette décision 
devait prendre la forme d'un arrêt ou d'une ordonnance, la Cour 
s'arrêta à la forme d'ordonnance, eu égard aux termes de l'art. 48 
du St., et parce qu'il11 arrêt mettrait fin à l'existence de l'escep- 
tion préliminaire, alors qu'une ordonnance la laisserait subsister 
en attendant la proc:édure sur le fond. 

X propos de l'orclonnance du 26 janv. 1933 qui mit fin, en Lecture des 
vertu de l'art. 61 du. Kègl., à la procédure dans l'affaire de Castel- ~~rdonnances  
lorizo, la question fut soulevée de savoir s'il y avait lieu d'en 
donner lecture en audience publique, vu que l'affaire ii'avait publique. 
provoqué, en dehors de la fixation des délais, aucun acte de 
procédure. La Cour décida de ne pas procéder à la lecture 
de l'ordonnance. Touitefois, cette décision ne devait pas constituer 
une décision d'ordre général et lier la Cour pour l'avenir quant à 
l'opportunité de lire ou non en audience publique les ordoiiiiances 
de même nature. 1.1 fut entendu, d'ailleurs, que le Président 
ferait mention en a.udience publique du fait que la Cour, par 
ordonnance, avait pris acte du désistement des Parties dans 
l'affaire dont il s'agissait. 



D'autre part, l'ordonnance de la Cour relative à l a  demande en 
indication de mesures conservatoires présentée dans l'affaire du 
Groënland du Sud-Est fut lue en audience publique, cette demande 
ayant fait l'objet d'une procédure orale. 

De même que l'ordonnance mettant fin à la procédure dans 
l'affaire de Castellorizo, les ordonnances clôturant la procédure 
concernant l'affaire du Groënland du Sud-Est et les affaires des 
appels contre certains jugements rendus par le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque, ainsi que l'ordonnance rendue sur 
la  demande en indication de mesures conservatoires présentée dans 
l'affaire du prince von Pless (cf. p. 165, Règl., art. 61), ne furent 
pas lues en audience publique. La Cour décida que ces ordonnances 
porteraient la date du jour de leur adoption et qu'elles seraient 
communiquées aux Parties par lettres du Greffier. 

ARTICLE 49. 

Demande de Dans les affaires concernant des appels contre des sentences 
renseigne- rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, 
ments. introduites en vertu de l'art. X de l'Accord no II de Paris du 

28 avril 1930, des exceptions préliminaires furent présentées par le 
défendeur, qui invoquait la présentation tardive des requêtes dont 
il s'agit. La Cour, en même temps qu'elle fixa le délai pour le 
dépôt d'un exposé écrit sur les exceptions préliminaires, chargea 
le Greffier de faire connaître aux agents des Parties son désir de 
voir les deux Parties lui exposer, avant tout débat, leurs points 
de vues respectifs sur la portée de l'art. X de l'Accord no II de 
Paris, au regard des dispositions statutaires qui déterminent la 
compétence et le fonctionnement de la Cour. 

Par une communication ultérieure, le Greffier expliqua aux 
agents que la Cour envisageait lesdites observations, non comme 
un des éléments de procédure prévus par le Statut, mais comme 
un élément destiné à faciliter le travail de la Cour et que les 
Parties veulent bien lui présenter sur sa demande. 

Des observations écrites sur la question dont il s'agit furent 
déposées par les Parties dans le délai fixé à cet effet par la Cour. 

Dans les lettres indiquant aux agents des Parties la date d'ouver- 
ture de la procédure orale, le Greffier, sur instructions de la Cour, 
fit savoir aux agents que les observations orales des Parties devaient 
porter à la fois sur les exceptions proposées par le défendeur et 
sur la question susmentionnée. 

Par la suite, les affaires dont il s'agit furent retirées. Toutefois, 
une nouvelle affaire concernant un appel contre une sentence 
rendue par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque 
ayant été introduite en vertu de l'art. X de l'Accord no II de 
Paris, la Cour chargea le Greffier de s'adresser par lettres aux agents 
des Parties pour les prier d'indiquer si leurs gouvernements désiraient 
éventuellement compléter, eu égard à la nouvelle affaire, les obser- 
vations écrites déposées par eux dans les affaires antérieures. 



DIGESTE DES DÉCISIONS DE LA COUR 163 

ARTICLE 52. 

1)ans l'aft'aire du Groënland oriental, le représentant du gouver- Recevabilité 
nement défendeur a:yant fait état, dans sa duplique orale, de cer- de moyens de 
tains nouveaux documents, l'agent du requérant, se référant aux preuve. 
art .  48 et 52 du St., pria la Cour de « rejeter les faits nouveaux 
in\-oqués dans la duplique ». Ainsi saisie, et eu égard en outre 
a certaines réserves formulées de la part du défendeur concernant les 
documents nouveaux utilisés dans la réplique orale, la Cour se 
rGserva d'écarter les nouveaux documents produits de part et d'autre 
dans les réplique et duplique orales et de fournir à l'agent du 
demandeur l'occasion de présenter ses observations sur les nouveaux 
documents produits dans la duplique. Par la suite, cette occasion 
fut, après la fin de la duplique, effectivement fournie à l'agent 
dont il s'agit. Ayant pu commenter les nouveaux documents, il 
retira son objection. à leur admission. En conséquence, la Cour 
constata que, dans la mesure où les éléments de preuve versés au 
débat par l'une des Parties tombaient sous l'application de l'art. 52 
du St., l'assentiment de l'autre Partie, visé audit article, pouvait 
ètre considéré comme acquis, et que, partant, les nouveaux docu- 
ments étaient admis par la Cour. Il  fut décidé de mentionner ces 
faits dans l'arrêt de la Cour. 

A\ propos de cet incident, on rappela les règles qui se dégagent de 
la jurisprudence de la Cour : la première - qui vaut également 
pour les conclusions; et pour les preuves - est qu'une conclusion ne 
peut plus être modifiée et qu'une nouvelle preuve ne peut plus être 
produite par une Partie à un moment où l'autre Partie n'a plus 
l'occasion de se prononcer sur la conclusion modifiée ou sur la 
nouvelle preuve. I,a deuxième règle est qu'en l'absence d'une 
décision spéciale, le délai visé par l'art. 52 du St. coïncide avec 
la clôture de la procédure écrite ; mais, si des documents nouveaux 
sont présentés ultérieurement par une Partie, l'assentiment visé à 
l'art. 52  est présunié tant que l'autre Partie ne s'est pas opposée 
à la présentation de ces documents. 

ARTICLE 54. 

Dans l'affaire reliative à l'interprétation du statut  de Memel, la Délibéré de 
requête portait sur six points, à deux desquels le défendeur opposa la Cour. 
une exception préliminaire. Après avoir entendu les arguments sur 
le fond présentés par les Parties au sujet des quatre premiers 
points, la Cour entra en délibéré et désigna, après discussion, un 
Comité de rédaction, bien que la délibération ne fût pas terminée. 
.Iprès que la Cour eût rejeté l'exception préliminaire sur les points 
nos 5 et 6 de la requête, et entendu les arguments sur le fond 
relatifs à ces points, elle termina son délibéré, et le même Comité 
de rédaction traita. des points nos 5 et 6.  

Pour l'absence de juges lors d'une séance, voir p. 151 (St., art. 25). 

ARTICLE 55. 

Au cours de la :?jme Session, il fut constaté que, lors d'un vote Vote. 
définitif sur une décision de la Cour, aucune abstention de vote 



ne pouvait être autorisée, tout juge ayant cependant le droit de 
faire une déclaration de vote. De mcme, il fut reconnu qu'il n'est 
pas possible de voter sur le dispositif seulement et non sur les 
motifs ; car, aux termes de l'art. 56 du St., les motifs et le dispo- 
sitif sont considérés comme un tout indivisible. 

Voix prépon- Lors des 26ae et 28me Sessions, il est arrivé plusieurs fois que 
dérante du le Président ait dû faire usage de sa voix prépondérante. Dans 
Président. deux cas il ajourna sa décision et, finalement, donna sa vois 

prépondérante dans un sens contraire à celui de son vote primitif. 
Dans un autre cas où il y avait partage de voix, le Président 
s'était abstenu de voter;  il fut constaté que, bien que le Président 
se soit abstenu, la question pouvait être tranchée par sa (( vois 
prépondérante 11 (casting vote). 

ARTICLE 56. 

Affaires Dans l'affaire de Castellorizo, le Gouvernement italien et le 
retirées. Gouvernement turc informèrent la Cour qu'ils renonçaient à 

poursuivre la procédure prévue par le compromis d'arbitrage du 
30 mai 1929. A la date du 26 janv. 1933, la Cour rendit une 
ordonnance par laquelle elle constata que la procédure ouverte 
en cette affaire avait ainsi pris fin et décida que l'affaire serait 
rayée du rôle. 

Dans l'affaire du Groënland du Sud-Est, les agents des Parties 
en cause, par lettres du 18 avril 1933, informérent la Cour que, 
le Gouvernement norvégien ayant révoqué sa déclaration d'occu- 
pation du 12 juillet 1932, - déclaration qui avait provoqué, de la 
part des Gouvernements danois e t  norvégien, les requêtes soumet- 
tant à la Cour l'affaire dont il s'agit, - ces Gouvernenients reti- 
raient, chacun en ce qui le concernait, les instances introduites 
par eus. La Cour n'étant pas rkunie, le Président réserva le droit 
pour elle d'examiner ultérieurement s'il y avait lieu, étant donné 
que la procédure relative a l'affaire dont il s'agit avait pris fin, 
d'en ordonner la radiation du rôle. 

La même procédure fut suivie dans les deux affaires concernant 
des appels contre des sentences rendues par le Tribunal arbitral 
mixte hungaro-tchécoslovaque, après que l'agent du gouvernement 
demandeur eut informé la Cour que son gouvernement se désistait 
des instances d'appel et que l'agent du gouvernement dgfendeur 
eut déclari: qu'il prenait acte de ce désistement et qu'il considérait, 
en conséquence, les litiges comme terminés. 

Lorsque la Cour se réunit pour sa 28me Session, elle rendit des 
ordonnances l par lesquelles elle déclara close la procédure dans 
ces affaires et décida qu'elles seraient rayées du rôle. Ces ordon- 
nances ne furent pas lues en audience publique, mais communi- 
quées aux Parties par lettres du Greffier (cf. ci-dessus, art .  48). Elles 
invoquent l'art. 61 du Règl. ((( Vu .... l'art. 61 du Règlement I I ) ,  

mais n'en citent pas le texte; elles n'en adoptent pas non plus la 
terminologie. 

Voir chap. XT,  pp. 147-148. 



DIGESTE DES I)<CIÇIOR.S DE LA COCR 165 
Ilans l'affaire du prince von Pless, le Gouverrieniei~t allemand 

avait introduit une demande en indication de mesures conserva- 
toires à la suite de certaines mesures prises par les autorités 
polonaises contre l'atrlnlinistratioii du prince von Pless l .  Le Gouver- 
nement polonais ayant fait parvenir à la Cour une déclaration selon 
laqiielle les mesures dont il s'agit avaient été annulées et de 
iiouvelles mesures ne seraient pas prises jusqu'à la solution défi- 
nitive de l'affaire, l'agent du Gouvernement allemand, par une 
conimunication adressée à la Cour, fit savoir que son Gouvernement 
&ait d'accord quant à la solution que le Gouvernement polonais 
donnait à la question, et priait la Cour, par application analogue de 
I'art. 61, al. I, du Règl., de donner acte de l'accord intervenu. 

I<orsque la Cour s'occupa de l'affaire, elle fut d'accord pour 
reconnaître qu'eu égard A. ces déclarations, il n'était pas nécessaire 
d'entendre les Parties et qu'elle pouvait se borner à clore par une 
ortlonnance la procédure relative à la demande allemande. 

Pour ce qui est du dispositif de l'ordonnance clôturant la pro- 
cttdure ouverte par la demande allemande, la Cour décida de ne 
pas employer, dans le dispositif, la formule de l 'art. 61, al. 1, du 
RCgI., aux termes duquel (( la Cour donne acte de l'accord intervenu », 
mais de donner acte au Gouvernement polonais de l'annulation 
des mesures prises, de prendre acte de sa déclaration de surseoir 
à de pareilles mesures jusqu'à la solution de l'affaire, de donner 
acte au Gouvernement allemand de sa déclaration d'accord, e t  de 
constater en conséquence que la demande allemande était devenue 
sans objet. Le texte, soit de l'al. I, soit de l'al. z de I'art. 61 du 
Rrgl. ile fut pas cité dans l'ordonnance, qui, toutefois, l'invoqua 
( ( f  Vu .... l'art. 61 du Reglement 1)). 

ARTICLE 58. 

Dans l'afiaire du Groënland oriental, il fut entendu que le Prononcé 
Yrésiderit, vp la longueur de l'arrêt, pourrait, suivarit les précédents, d'un z~rrêt. 
se faire aider et remplacer durant une partie de la lecture, par 
exemple par le Vice-Prksident. 

Pour la lecture de l'arrêt daiis la version autre que la version 
faisant foi, voir p. ï j 2  (St., art. 39). 

ARTICLE 63. 

REGLEMEST, ARTICLE 60. 
Dans le comproniis par lequel l'affaire de Castellorizo fut portée Intervention. 

devant la Cour, celle-ci fut, entre autres demandes, priée de dire 
si, d'après le Traité de Lausanne, certains îlots devaient être 
attribués à l'Italie ou à la Turquie. Le Greffier ,adressa la notifi- 
cation prévue par l'art. 63 du St. à tous les Etats qui, à part 
l'Italie et la Turquie, avaient ratifié le Traité de Lausanne, c'est- 
à-dire aux Gouvernements de Grande-Bretagne, France, Grèce, 
lapon et Roumanie. Lorsque, par la suite, l'affaire fut retirée par 

' Voir p. 143 le rtsumé de l'ordonnance du I I  mai 1933. 
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les Parties en cause et que la procédure fut déclarée close 
par l'ordonnance de la Cour du 26 janv. 1933, ce fait fut notifié par 
le Greffier aux gouvernements des Etats susmentionnés. 

Dans les affaires concernant des appels contre des sentences 
rendues par le Tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque, les 
requêtes du Gouvernement tchécoslovaque furent introduites en 
vertu de l'Accord no II de Paris du 28 avril 1930 En outre, 
elles avaient trait à l'interprétation de certaines dispositions du 
Traité de Trianon. Conformément à l'art. 63 du St., les requêtes 
furent communiquées aux gouvernements de tous les États qui 
avaient signé et ratifié le Traité de Trianon ou l'Accord (no II) 
de Paris. 

Dans ces affaires, des exceptions préliminaires furent soulevées 
par le Gouvernement hongrois. Étant donné que ces exceptions 
avaient trait à l'interprétation de l'art. X de l'Accord (n" II) 
de Paris, elles furent communiquées, conformément à l'art. 63 du 
St., à tous les États qui avaient signé et ratifié ledit accord (mais 
non aux signataires du Traité de Trianon). Cette procédure 
s'imposait, étant donné que la jurisprudence de la Cour, sous ce 
rapport, avait été fixée, conformément à l'art. 60 du Règl., de telle 
manière que la cc convention )) dont il s'agit, au sens de l'art. 63 
du St., est celle dont, prima facie, l'interprétation est décisive 
pour la solution de l'affaire. 

Par la suite, le Gouvernement tchécoslovaque, ayant sollicité la 
prolongation du délai fixé pour la présentation d'observations que 
la Cour avait invité les Parties à fournir sur la portée de l'art. X 
de l'Accord (no II) de Paris au regard de la compétence de la Cour, 
motiva cette demande en alléguant la nécessité de consulter les 
deux États autres que la Hongrie, avec lesquels il avait conjoin- 
tement assumé l'engagement découlant de cette disposition. ,4 ce 
sujet, le Greffier fut chargé par la Cour de faire remarquer à 
l'agent tchécoslovaque qu'en tout état de cause, les observations 
dont il s'agit ne sauraient être envisagées par la Cour autrement 
que comme des observations présentées au nom du seul Gouverne- 
ment tchécoslovaque. Si d'autres États voulaient faire connaître 
leur point de vue, c'était la voie de l'intervention prévue à 
l'art. 63 du St. qui devait être suivie ; c'est dans cet ordre d'idées 
que tous les États parties à l'Accord (no II) de Paris avaient kt; 
avertis par le Greffier, conformément à l'art. 63 du St. 

ARTICLE 64. 

Frais de Dans l'affaire du Groënland oriental, chacune des Parties avait 
procédure. conclu à ce qu'il plaise à la Cour de mettre à la charge de l'autre 

les frais du procès. La Cour estima cependant qu'il n'y avait pas 
lieu, dans cette affaire, de se départir de la règle générale de 
l'art. 64 du St., d'après laquelle diaque Partie supporte ses frais 
de procédure. 
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SECTION I I .  - PROCEDURE CONSULTATII'E 

Dans l'affaire consultative relative à l'interprétation de la Conven- Applicakioq 
tion concernant le travail de nuit des femmes, la même méthode Par anaio@e 
fut employée que daris plusieurs cas précédents : la communication de1'art.63 
spéciale et directe prévue par l'art. 73, no I, al. 2 ,  du 'Règl. fut st. 

envoyée aux quatre organisations internationales pouvant être 
considérées comme directement intéressées à la question dont il 
s'agissait ; d'autre part, une lettre attirant spécialement leur atten- 
tion sur l'art.* 73, nC' I, al. 3, du Règl. fut adressée aux gouver- 
nements des Etats ayant ratifié la convent ion susmentionnée. 

A la suite de cette communication, un gouvernement fit savoir 
qu'il était désireux de se faire représenter devant la Cour aux 
fins de l'affaire; la Cour décida de faire droit à cette demande. 
En outre, un gouvernement qui avait signé mais non point ratifié 
la convention et auquel la communication susmentionnée n'avait 
par conséquent pas été adressée, exprima le désir d'être admis à 
présenter un exposé. Le Président de la Cour - celle-ci ne siégeant 
pas - fit droit à cette demande. 
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B. 1.  1'. Bureau international du Travail 
S. d .  S. Société des Nations. 

Statut '. RPglement '. Pages. 

AXKEXES AUX PIÈCES DE LA PROCÉDURE 
ÉCRITE : voir Procédure écrite, Pièces à 
l'appui. 

Prononcé des arrêts : Aide au Président 
pour la lecture de l'arrêt 55 - 

Texte faisant foi : Lecture du teste autre 
165 

que le texte faisant foi 39 - 152 
ASSEMBLÉE DE LA S. D. N. (Représentation 

de la Cour devant 1'-) : voir Cour, Repré- 
sentation, etc. 

AVIS COh.SULT.4TIF (Requête pour -) : voir 
Ketjzlête. 

COMJIISSION DE COXTROLE (Représentation 
de la Cour devant la -) : voir Cour, 
Représentation, etc. 

COXPÉTEXCE DE LA COUR : voir Exceptions 
prélinzinaires. 

COXCLUSIOXS DES PARTIES : 
Modification des - après la clôture de 

la procédure écrite non admissible 
sans le consentement de la Partie 
adverse 5 2  - 

Procédure en indication de mesures conser- 
163 

1-atoires ; dépôt d'un résumé écrit des 
observations à l'issue de la procédure 
orale 41 5 7 154 

CoscÉ DES JUGES : voir Juges, Vacances 
et congés. 

COSSULTATIVE (PROCÉDURE -) : voir Pro- 
cédzrre co~~sul tat ive .  
-- 

l Pour l'index ~ l e s  articles du Statut ,  voir p. r i ~  
2 A ) 1) .I Reglement, voir p. 177. 
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COUR : 
Compétence de la. - : voir Exceptions 

préliminaires. 
Composition de la - : 

Changements survenus au cours d'une 
session 23 27 (1, 2) 150 

Dans la procéclure en indication de 
mesures conservatoires 41 57 154 

Voir aussi : Jzcges ad hoc, Présence 
de -. 

Décisions (Forme des -) : 
Indication de mesures conservatoires 48 - 161 
Jonction au fond d'une exception pré- 

liminaire 48 - 161 
Délibérations de la - 54 - 163 
Ordonnances : voir Ordonnances. 
Publications : Frais d'impression de la 

Série C 43 (%3)  34 158 
Quorum : Nombre des suffrages exprimés 

resté inférieur au - ; vote considéré 
comme nul 25 - 151 

Représentation de la - devant l'Assen- 
blée de la S. d. K .  et la Commission de 
contrôle 2 1  (2 )  - 1 50 

DÉCISIONS DE LA COUR : voir Co,ur, Décisions. 
DÉLAIS D E  LA PROCÉDURE ÉCRITE : voir 

Procédzjre écrite, :Délais. 
DÉLIBÉRATIOSS DE LA COUR : voir Cour, 

Délibérations. 
DÉSISTEBIENT DES I'ARTIES : Radiation d'af- 

faires du rôle 56 61 164 
DOCVMEXTS (Production de -) : - après 

la clôture de la procédure écrite 52 - 163 
EXCEPTIOXS PRÉLILIINAIRES : 

Caractère urgent de la procédure 40 38 154 
Jonction d'une exception au fond de 

l'affaire ; forme donnée à la décision 
de la Cour 48 - 161 

Jonction de deux - 40 38 154 
FORME DES DÉCISIONS DE LA COUR : voir 

Cour, Décisions de la -. 
FRAIS DE PROCÉDTJRE : Chaque Partie sup- 

porte les - encourus par elle 64 - 166 

GREFFIER (Représentation de la Cour par 
le -) : voir Cour, Représentation, etc. 

IMPRESSION DE DOCUMENTS PAR LES SOINS 
DU GREFFE : 
Frais d'impression de la Série C 43 (2,3) 34 158 
Liste de docurrients imprimés 43 (293) 34 158 
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INTERVENTION : 
Application par analogie de l'art. 63 du 

Statut à la procédure consultative 
Notifications (art. 60 du Règlement) 

INTRODUCTION D'INSTANCE : voir Requêtes 
introductives d'instance. 

Absence de - : 
Lors d'une audience publique 
Lors d'une séance privée 

Vacances et congés : Modifications appor- 
tées au tableau des longs congés 

Vote des - : voir Vote. 

Date d'entrée en fonctions des - 
Désignation : Faculté de - réservée 
Présence de - : 

Lors d'une procédure en indication de 
mesures conservatoires 

Non requise lors de l'élaboration des 
ordonnances mettant fin à la procé- 
dure (art. 61 du Règlement) 

LANGUES OFFICIELLES DE LA COUR: voir 
Traductio~zs. 

MESURES CONSERVATOIRES (Indication de-) : 
Caractère urgent de la procédure en - 
Composition de la Cour dans une procé- 

dure en - 
Demande devenue sans objet 
Forme donnée à la décision de la Cour 
Procédure en -, distincte de la procédure 

au fond 
Procédure orale 

Communication des - aux Parties 
Décisions rendues sous forme d'- : 

En matière d'indication de mesures 
conservatoires 

Prescrivant la jonction au fond d'une 
exception préliminaire 

Lecture des - à l'audience : 
Décision favorable à cette manière de 

procéder 
Décision en sens contraire 

Communication aux - des ordonnances 
de la Cour 
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Stnttct. R è y l ~ ) ~ i e l l t .  f 
PARTIES DEVAKT LA COUR (suite) : 

Frais de procédure supportés par les - : 
voir Frais de procédure. 

Invitées à exposer 1,eurs points de vue sur 
une question prtSsentant de l'intérêt 
pour la Cour 49 - 

Production de documents par les - : voir 
Docztments (Production de -) . 

PIÈCES A L'APPUI DANS LA PROCÉDURE 
ÉCRITE : voir Procé,dure icrite (Pièces de 
la -). 

PIÈCES DE LA PROCJ?DURE ÉCRITE : voir 
Procédure écrite (Pieces de la -1. 

PLAIDOIRIES : voir Procédwe orale. 
PRÉSIDENT : 

Pouvoirs du - : 
En vue de fixer. la date d'ouverture 

des audiences 43 (5) 41 
En vue de rendre une ordonnance pour 

fixer les délais, « la  Cour ne siégeant 
pas I) 43 (2, 3) 33 (3) 

Voix prépondérante du - : 
-4bstention lors d.u vote primitif 55 - 
- donnée contmirement au vote pri- 

mitif 55 - 

PREUVE (Moyens de --) : 
Recevabilité de -- ; consentement de la 

Partie adverse requis dans le cas de 
production de preuves après la clôture 
de la procédure écrite 52 - 

PROCÉDURE CONSCLTI~TIVE : 
Application par analogie de l'art. 63 du 

Statut - 73 
Fixation des délais 43 (2, 3) 33 (1) 

PROCÉDURE ÉCRITE (Délais de la -) : 
Dans la procédure consultative ; dépôt 

d'un deuxième exposé écrit 43(2 ,3)  33(1)  
Exposés écrits présentés après l'expiration 

des - 43 (2, 3) 33 (2) 
Fixés seulement pour le dépôt du mémoire 

et du contre-mémoire 43 (2, 3) 33 (1) 
Ordonnance du Président fixant les -, 

u la Cour ne siégeant pas )J 43 (2, 3) 33 (3) 
Prolongation des -- : 

Octroi d'une - 43 (2, 3) 33 (2) 
Refus d'accorder une - 43 (2, 3) 33 (2) 

PROCÉDURE ÉCRITE (Pièces de la -) : 
Communication de - : 

A des gouverneinents 43 ( 2 ,  3) 42 
-lu public 43 (2, 3) 47 
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Statut. 

PROCFDURE ÉCRITE (Pièces de la -) (suite) : 
Défectuosités de forme des - 43 (2,  3) 
Dépôt d'exemplaires supplémentaires or- 

donné par le Président 43 (2, 3) 
Impression de documents par les soins 

du Greffe : voir Impression. 
Pièces à l'appui : 

Agent invité à produire des - 
Production des - dans l'une des langues 

43 (2, 3) 

officielles 43 ( 2 ,  3) 
Traductions des - :  

Absence de caractère officiel des tra- 
ductions établies par le Greffe à 
l'usage intérieur de la Cour 39 

- documents joints en annexe aux - 43 (2, 3) 
PROCÉDGRE (Frais de -) : voir Frais de 

procédure. 

PROCÉDURE ORALE : 

Date de l'ouverture de la -: 
Fixation d'une date provisoire 
Remise 

43 (5) 
43 (5) 

Délai accordé en vue de l'élaboration des 
répliques, etc. 43 (5) 

En matière d'indication de mesures conser- 
vatoires 41 

Ordre des exposés oraux : 
Accord entre les Parties à ce sujet 
Exposé du point de vue d'une Partie ; 

43 (5) 

répartition entre plusieurs avocats de 
la tâche d'exposer les divers aspects 
de ce point de vue 43 (5) 

- des Parties à une procédure en 
indication de mesures conservatoires 43 (5) 

Production de nouvelles pièces 52 
Traductions : voir Traductions. 

PUBLICATIOKS DE LA COUR : voir Couv, 
Publications. 

QUORUM : voir Cozw, Quorum. 

RADIATION D'AFFAIRES DU RÔLE : 
Ordonnances en la matière 
Renonciation des Parties à poursuivre 

56 

la procédure 56 

RECEVABILITÉ DE MOYENS DE PREUVE : voir 
Documents, Production de -, et Preutle. 

RECEVABILITÉ D'UNE REQUÊTE INTRODUCTIVE 
D'IXSTAXCE : voir Reqztêtes i~ztrodzrctines 
d'instance. 

Règlemelit. Pages. 
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Sttafitt. Reqle~i~u~lt .  Paps. 

REPKÉSENTATIOS DE ~ . 4  COUR DEVAKT L'AS- 
SEMBLÉE DE LA S. D. N. ET LA COM~~ISSIOS 
DE C O N T R ~ L E  : voir C o w ,  ReprPsentatioii, 
etc. 

REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF: Notifica- 
tion de la - ; application par analogie 
de l'art. 63 du Statut 

Dépôt de -; défectuosités constatées 
dans l'adresse, la forme et le contenu 

Recevabilité de - 
Retrait de - 

SÉAKCES DE LX COUI.: : voir Cof t r ,  D6libé- 
rations. 
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Interruption d'une - 
Pouvoirs du Président au cours de 1'- 
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(chevauchement) 

- ordinaire : 
Clôture de la - à la suite de retrait 
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- extraordinaire en cours (clievau- 
chement) 

TEXTE FAISAXT FOI : voir Arrêt ,  Teste, etc. 

Écrites : voir Procédure écrite, Traductions. 
Orales : 

Décisions dans les cas d'espèce per- 
mettant de se passer des - 

Usage des deux langues officielles a u s  
audiences 

VACAXCES DES JVGES : voir Juges,  Tracances. 

L'abstention lors d'un premier vote n'em- 
pêche pas l'exercice par le President 
de sa - 

Exprimée dans un sens contraire 5 celui 
du vote primitif 



I74 IXDEX DES ARTICLES DU STATUT 

AStatalut. RPglemenl. Pages. 
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CHAPITRE \.II 

l-'UKLICATIONS DE I,A COUR 

Les piiblications de la Cotir paraissent dans les cinq séries SCries des 

sui vantes : Série A ib', -Arrêts, Ordonnances et Avis consulta- l'uMicatiOn'. 

t i fs ;  Série C, I'laidoiries, Exposés oraux et Documents 
relatifs aux affaires ; Série D, Actes et Documents relatifs à 
l'organisation de la Cour ; Sé~fie E, Rapports annuels ; Série F, 
Index généraux. (Voir les listes dans E 8 ,  pp. 300-311.) 

Le catalogue des publications de la Cour donne la liste 
détaillée de ces volunies, accompagnée d'lin sommaire ou d'un 
extrait de la table des matières. (Pour les publications récentes, 
voir l'addendum au catalogiie nc 9 - paru en février 
1933 -, ainsi que la liste ci-dessous. 1:oir aussi, pour les 
Séries et C, le tableau reproduit ail cliap. I\-  du présent 
volume, pp. 83-94.) 

LYo~~ael les  ~>îlblicntio~zs pnr11e.5 dams 1(z Série A;'B 
diy5i~is le I j  j ? e i ~ z  1932 : 

Fascicule 

No 47. ISTEKPKÉTXTIOT DU STATC'T DC TEKRITOIKE DE MEMEL 
(ESCEPTIOX PI&LIJIIXAIRE). - Arrêt du 24 juin 1932. 

Nc 48. STATVT JCTKIDIQCE DL? TEKRITOIRE DU SUD-EST D U  
GRO~..XL.X?;D. - Ordonnances des 2 et 3 août rg3z. 

No 49. I?;TEKPRÉTP.TION D C  STATCT D U  TEHRITOIKE D E  BIEhIEL. 

- .\rrèt (lu I I  août 1qj2. 

No 50. I N T E R P R É T ~ ~ T I O S  DE LA C O S V E S T I O S  DE 1919 COKCER- 

SANT LE TRAV;\IL DE NVIT DES F E A I ~ I E S .  - Avis 
consultatif du 15 nox~embre 1932. 

No 51. DELIJ~ITATIOX D E S  ELIL'S TERRITORI.SLES E X T R E  L'ILE 
DE CASTELLORIZO ET LES CÔTES D'AXATOLIE. - Ordon- 
nance du 26 janvier 1935 

No 52. ADMINISTR.ATIOS DU PRINCE VON PLESS (EXCEPTION 
PRÉLIMINAIRE). - Oïdonnance du 4 février 1933. 

No 53. STATUT JI'IIIDIQUE DU GROËXLAXD ORIEXTAL. - Arrêt 
du 5 avril 1933. 
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No 54. ADhIINISTRATIOIf DU PRINCE VON PLESS (DEMANDE E N  
INDICATION DE MESURES CONSERVATOIRES). - Ordon- 
nance du II mai 1933. 

No 55. STATUT JURIDIQUE DU TERRITOIRE DU SUD-EST DU 
GROËNLAND. - Ordonnance du II mai 1933. 

No 56. APPELS CONTRE CERTAINS JUGEMENTS DU TRIBUNAL 
ARBITRAL MIXTE HUNGARO-TCHÉCOSLOVAQUE. - Ordon- 
nance du 12 mai 1933. 

Nouvelles publications parues dans la Série C : 

No 59. 25me Session (avril-août 1932). - Documents relatifs 
à l'Arrêt du II août 1932 (INTERPRÉTATIOX DU STATUT 
DU TERRITOIRE DE MEMEL). 

No 60. 26me Session (oct. 1932 - avril 1933). - Documents 
relatifs à l'Avis consultatif du 15 novembre 1932 
(INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION DE 1919 CONCER- 
NANT LE TRAVAIL DE NUIT DES FEMMES) l. 

No 61. 26me Session (oct. 1932 - avril 1933). - DÉLIMITATION 
DES EAUX TERRITORIALES ENTRE L'ILE DE CASTELLORIZO 
ET LES CÔTES D'ANATOLIE (affaire retirée ultérieurement). 

Pour paraitre a u  cours de l'année 1933 : 

Nos 62 z i  67. 26me Session (oct. 1932 - avril 1933). - Docu- 
ments relatifs à l'Arrêt du 5 avril 1933 (STATUT JURI- 
DIQUE DU GROENLAND ORIENTAL). 6 vol. 

No 68. 26me Session (oct. 1932 - avril 1933). - APPELS 
CONTRE CERTAINS JUGEMENTS DU TRIBUNAL ARBITRAL 
MIXTE HUNGARO-TCHÉCOSLOVAQUE (requêtes retirées ulté- 
rieurement). 

Édition Les volumes suivants de l'édition allemande des publications 
de la Série A/B ont paru à la date du 15 juin 1933 : 
1 (1922-1923) ; 11 (1924) ; III (1925) ; IV (1926) ; V (1927) ; 
VI (1928) ; VI1 (1929-1930) ; VI11 (1931). 

Ainsi que l'ont indiqué les précédents Rapports annuels 
(voir notamment E j, p. 277)) l'édition en langue allemande des 
pulr>lications de la Cour est entreprise par l'Institut für Inter- 
nationales Recht, à Kiel ; elle est faite avec l'autorisation du 
Greffier de la Cour et sous le contrôle de celui-ci. 

l Une édition abrégée de ce volume a été livrée au Bureau international 
du Travail, afin d'éviter en particulier une double composition des textes. 
L'expérience ainsi faite sera renouvelée pour les autres affaires dans lesquelles 
cette Organisation se trouverait intéressée. 



CHAPITRE 1-111 

FlNANCES DE LA COUR 

1 .  - KÈGLES POUR LA GESTION DES FINANCES 

il. - BASES ET HISTORIQUE. (Voir E 1, p. 271.) 

B. - LE RÈGLEMENT FINANCIER. (Voir E 1, pp. 273-281 ; 
E 6, PP. 331-334.) 

Depuis le Sixiènie Rapport annuel, le Règlement financier 
de la Société des Nations n'a pas été l'objet de modifications 
qui aient une réperc~issioii directe sur la gestion des finances 
de la Cour. 

Le Huitième Ra.pport annuel a indiqué (p. 314) les conclu- 
sions auxquelles est arrivée la Commission de contrôle en 
matière d'octroi de pensions à la veuve et aux orphelins des 
juges et du Greffier de la Cour ainsi que de pensions d'inva- 
lidité aux membres de la Cour. A la date du 17 octobre 
1932, I'AssembIée a adopté les conclusions du rapport de la 
Commission. Le Greffier est donc autorisé, au cas où un juge 
viendrait à décéd.er, à verser à la veuve et aux enfants 
âgés de moins de dix-huit ans, une somme équivalant à trois 
mois de traitement du juge décédé. 

2) GREFFIER. (Voir E 1, p. 285 ; E 8, p. 31j.) 

3) FONCTIONNAIR:ES DU GREFFE. (Voir E 2, p. 203 ; E 4, 
p. 323 ; E 5 ,  p. 68 ; E 8, p. 315.) 

Le Huitième RLapport annuel a mentionné les discussions 
relatives à la question de la réduction des traitements qui 
eurent lieu au cours de la session de l'Assemblée en 1931. 
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A la  session suivante de  l'Asseinblée, la question f u t  d e  
nouveau étudiée. Le  rapport  de  la Quatrième Commission 
résume la  discussion e t  indique les conclusions auxquelles on 
est arrivé. E t a n t  donné que les décisions prises s'appliquent 
aussi a u x  fonctionnaires d u  Greffe, il semble utile de  repro- 
duire ici le passage pertinent d u  rapport : 

La Commission a abouti à l a  conclusion qu'il importait de 
trancher la question préalable de savoir si, oui ou non, l'Assemblée 
etait en droit de modifier unilatéralement les contrats passés avec 
les fonctionnaires. 

Deux méthodes ont été envisagées: une consultation de juristes 
e t  une sentence du Tribunal administratif qui, en dernier ressort, 
pourrait, quoi qu'il arrive, être appelé à trancher une affaire de 
ce genre. 

Après une discussion au cours de laquelle les avantages respectifs 
des deux méthodes ont été mis en lumière : rapidité et  inutilité 
de recourir à un conflit fictif pour la première procédure et 
caractère définitif de la décision pour la deuxième, la résolution 
suivante a été adoptée : 

« La Commission décide de prier le président de la Première 
Commission d'inviter un certain nombre de juristes (de trois à 
cinq) à donner le plus tôt possible un avis juridique sur la 
question du droit que peut posséder l'Assemblée de la Société 
des Nations de réduire les traitements des fonctionnaires du 
Secrétariat, du Uureau international du Travail et  du Greffe 
de la Cour permanente de Justice internationale. 11 

Le rapport du Comité de juristes désignés par le président de 
la Première Commission1 sera reproduit dans les Actes de la 
Commission Les conclusions peuvent en être brièvement résumées 
dans les termes suivants : 

« Il y a lieu de considérer que les fonctionnaires du Secré- 
« tariat, du Uureau international du Travail et  du Greffe de 

l a  Cour ont, en ce qui concerne le montant de leur trai- 
tement, des droits contractuels », auxquels l'Assemblée n'a pas 

le droit de (1 déroger dans l'exercice de son pouvoir budgé- 
taire 11. Les juristes ont donc exprimé l'avis que: 

cc .... le Comité est d'avis que l'Assemblée n'a pas le droit 
de réduire les traitements des fonctionnaires du Secrétariat, 
du Bureau international du Travail et  du Greffe de la Cour, 
à moins qu'un tel droit ne lui soit expressément reconnu 
dans les contrats. 11 

La Quatrième Commission ayant constaté qu'aux termes de 
l'avis exprimé par les juristes, l'Assemblée n'était pas en droit de 
modifier unilatéralement les contrats passés avec ses fonctionnaires 

1 Ces juristes étaient : MM. Andersen, Basdevant, Max Huber, sir William 
Malkin et RI. Pedroso. 
V ctes de la Treiziènze Session ordinaire de l ' A  sse~zblée, procès-verbal de 

la Quatrième Commission, pp. 206-208. 



actiiels, a dt.cidc en principe qu'à I'aveirir, les échelles tle traite- 
nients devraient subir iine rCdiictioi1. 

AprCs iine disciissioii approioil~lie siIr la qiiestioii de savoir si 
oui oii rioii les appointenlci~ti des agents des catégories infbrieures 
&\-aient égalcinent ;ti-e 1-&dilits dans la nienie proportion, la 
Com~nissioii a adopttj la r6solutioii suivante : 

(< 12'.As.;eiiil)lCc dccide que, poiir iinc période de deus ans 
:L partir di1 15 octobre 1032 : 

I" Toiis les futurs coiitrats, qu'il s'agisse de coiitinuer les 
set-\-ices de fonc:tioni~aires tlu Secri,tariat, du  Bureau inter- 
iiational (lu Travail ou du Grefie de la Coiir permanente de 
jiistice internationale tlont les contrats arrivent i espiratiori, 
ou qu'il s'agisse de contrats de iiou\.eaiis fonctionnaires, seront 
établis sur la base il'iine rt'ductioii de IO  O,, de la présente 
Cclielle de traiteinentu polir les catégories envisagé es (aiiginen- 
tntions coniprisch) et  pri<\.oiront le droit pour 1'.4ssenrbli.e de 
niodifier unilat6ralr.nient le.; traitchnieiits accordés. 

2 :  Les nieinl)ies di1 personnei de ces organisations, lorsqu'ils 
seroiit 17ronii1s ;'L iiile catcgorie supcrieure, seront nonimés à 
des tans  oii cles Cchelles de traitenient inférieurs de IO:/, 

ails taus  ct Cclielles actuelleinent applical~les aux catcgories 
en question, sons r6serve (lue le traitcinent initial accordé à 
la suite tie cette proinotion lie sera pas infcrieur au traitement 
re,:u par le fonctionnaire avant ha promotion. 

- 3 -  II est cntendii qiie les (lispositions ci-(lessus ne s'appliquent 
ni ail perso11nr:l temporaire ail bénéfice de coiitrats de 
courte durbe et dont la réminiératioil a déjh été notablement 
rcdiiite, ni au pcrsoniiel doiit la rémunération annuelle est 
Cgale oii iiiftri<:iire il 6.jo0 francs. 1 1  

11 fiit eiitendir, poiir (les raisons tl'équité, que, sauf s'il s'agit 
de proiiiotionu, la rt;diictioii de 10 ",, e11visagi.e ci-dessus ne s'appli- 
quera pas aux forictionnaires eritrk ail service de la Société 
des Sations avant le I j septembre 1931. x 

A la da te  du 1;7 octobre 1932, l'.\ssenrblCe a adopté le rap- 
port  de la Quatrii.iiie Coiri~nission ainsi que la résolution 
qui s'jr trouve instrée. 

En t re  autres questions, celle des tr;iitements cles ct conseil- 
lers )) 3 de noiivr;lu 6té ajournée. II J-  a lieu de  mentionner, 
dans  cet ordre d'idees, que Ics d e u s  postes de  la catégorie 
de  conseillers (appel:'; (( prriniers srcrétaires 11) cliie peut com- 
porter, d ' ap rk  Ir rapport de  la Commission cles Treize, 
l'organisation du (ireffe, ont  étP pourvus, le pr-enricr en 1931 
e t  le second en 1933. 

I) BL'D(;IST I )E  ~9.33. (Yoir E 8 ,  pp. 318-327.) 

Le Hiiiti<~iiie I k p p o r t  annuel a signalé que le Conseil, à 
la suite d 'un  r~iéinorandum britannique qui soulignait la 
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n6cessité de  réduire les dépenses de la Societ6 des Kations, 
avait  renvoyt! à l'étude de la Commission de contrôle certaines 
questions que celle-ci groupa, dans le rapport sournis par elle 
à l'Assemblée (13me Session ordinaire), sous les trois rubriques 
suivantes : 1) réformes susceptibles d'améliorer le rendement 
des organisations ; 2) traitements du personnel, et 3) contrôle 
des dépenses et  limitation des budgets. 

Ad 1). 11 propos des réforines à envisager, la Comnlission 
d e  contrôle, dans son rapport,  déclare ce qui suit : (( Quant 
a u  Greffe de la Cour permanente de Justice internationale, 
dont il n'a pas ét4 question dans ce chapitre, le nombre 
d e  ses fonctionnaires est trop strictement calculé poiir que 
1 ; ~  question se pose à son sujet. n i  (Voir aussi ci-dessous 
le rapport de sir &lalcolm Rainsav et  les observations di1 Greffier 
sur c e  rapport.) 

Pa r  ailleurs, les discussions qui eurent lieu lors de la 
Treizihine Session de l'A4ssenihli.e sur la question dite dc 
la (( rationalisation 1) aboutirent à l'adoption de la r6solution 
suivante (17 o-t. 1932) : 

(( L'L\sseinblée, s'inspirant entre autres des propositioi~s qui 
lui ont éti. souinises par la Com~nission de contrôle, invite cette 
dernière à procéder :L un examen approfondi des possibilités 
d'effectuer des Ccononiies dans les dépenses de la SociC:té des 
Nations au moyen d'une concentration tccliniclue de ses acti- 
vités, ainsi (lue par tout autre moyen de réorganisation et de 
rationalisation dans les services du Secrétariat et du Bureau 
international tlu Travail, sous réserve, toutefois, que ces 
mesures n'entravent niillen~eiit les fonctions essentielles de la 
Société. 

L'As.;einblée prie le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail, qui a déji  entrepris des études et 
pris des mesures dans ce sens, de bien vouloir prêter son 
concours en vue de cette étude pour ce qui concerne le 
Bureau international du Travail et sa collaboration avec le 
Secrétariat. 

Aux fins de cet examen, la Commission de contrôle pourra 
recourir à la collaboration d'experts spéciaux. 

La Cominission de contrôle est invitée à présenter à la 
prochaine session ordinaire de l'Assemblée un rapport sur les 
résultats de cet examen. 

Il serait entendu que les postes qui, à la suite de cet 
examen, seraient considérés comme superflus, pourraient être 
supprimés par le Secrétaire général même avant ladite session. 

- 

' SCanmoins, le Greffier s'est déclaré prèt à tiiettre à la disposition du 
Secrétariat de la Société des Nations, pour la durée de la Conférence écono- 
mique de Londres, quelques fonctionnaires du Greffe de la Cour. Cette offre, 
que rendait possible le fait qu'une session de la Cour n';tait pas à prévoir 
pendant cette pkiode, a été accept6e par le Secrétaire shnérnl. 
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Cependant, le Secrétaire général, s'il s'agissait de renianie- 
ments de plus grande envergure, devrait soumettre préalable- 
ment la question à l'approbation du Conseil. 

L'Assemblée prie le Secrétaire général d'esaniiiier, daris 
chaque cas où iin contrat en vigueur vient à expiration ou 
qu'un posle devient vacant pour une autre raison, s'il est 
possible d e  surseoir à la riomination de nouveaux fonctioniiaires 
en 1-ue de permettre un exaineri approfondi de la nécessité 
des fonctions envisagées, pour l'activitk de la Société. 11 

On remarquera que cette résolution ti'a pas  t ra i t  a u  Greffe 
d e  l a  Cour. 

A d  2). Pour  l'iitude d e  l a  deuxième question, celle des 
traitements,  la Coinrnission obt int  le concours d'un expert, 
sir  Malcolm R a m s a . ~ ,  ancien CowzfitroLLer and Auditov-General 
des finances britariniques. Dans  le rapport soumis par  sir 
Malcolm Kamsay à l a  Commission de  contrôle se trouve un 
passage relatif a u x  serviccs de  la Cour, e t  qui est conçu 
comme suit  : 

(( Je n'ai pi1 me rendre à La Haye poiir y voir la Cour perma- 
nente de Justice int'ernationale. Toutefois, l'examen de son budget 
et  de la documentation qiii existe i~ GenCve montre qu'il n'y 
aurait pas eu de raison siiffisante pour justifier ce 1-oyage. 

Sur cette partie de mon niantlat, je n'ai qiie peu à dire, sinon 
que je me rallie aux vues exprimkes par le Grefier de la Coiir 
dans le mémorandunn qu'il a souinis au Conseil le 18 mai dernier 1. 

Sur les dépenses ordinaires de la Cour, pour lesquelles il a été 
prévu dans le budget de 1932, apri.5 un examen rigoureux, iin 
crédit d'environ r.267.000 florins, une somme se montant approxi- 
mativement h r i , j ~ . ~ i ~ o  florins, soit à peu près les deux tiers, est 
consacrée aux traitements, indemnitEs et  frais de voyage des 
juges - questions en dehors de mon mandat. 

Les traitements du pcrsonnel permanent qui, avec le GreHier, 
compte vingt-six forictionnaires, s'élkvent A environ 207.000 florins, 
soit 17 y." du budget, à l'exclusion de tous irais (le voyage ou 
autres indemnitks. .4 mon avis, la Conimission de contrôle peut 
accepter l'assurance, donnée par le Greftier, que le personnel, 
recruté exclusivemerit d'après les besoins du service et  non sur 
la base d'une répartition d'après la iiationalité, ne comprend que 
les fonctionnaires nl5cessaires aux services de la Cour. Les traite- 
ments ont, à ce que je crois savoir, 6té fixés par rapport à ceux 
du Secrétariat pour des fonctions analogiies. 11 conviendrait donc 
que, sous réserve de toutes conditions spéciales particiilières il La 
Haye, ils soient mis en harmonie avec les modifications qui 
pourraient Ctre apportées aux traitements du Secrétariat, à la 
suite des recommaridations formulies ci-dessus. 11 

Le Greffier a fait  parvenir à la Commission de  contrôle 
les observations suivantes sur Ie rapport  de  sir JIalcolm 
Ramsay : 

1 Voir E 8,  pp. 318-321 
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« Pour autant qu'il s'agit de la Cour permanente, le rapport 
de sir Malcolni Ramsay n'appelle que quelques observations très 
simples. 

Sir 3,lalcolm Ramsay recom~nande dans son rapport à la  Com- 
mission de contrôle - coinine l'avait d'ailleurs fait la  Conimission 
des Treize - que les ti-aireiiients du personnel di1 Greffe soient 
ixiis en liarmoiiie avec toutes motlilications qui poiirraient ctre 
iiltrodiiites en ce qui concerne les traiteiiierits du Seci-gtariat cc sous 
c( réserve des conditions spi.ciales p r é l d a n t  dventucllement à La 
(i Haye J J  ; il est peut-Ctre permis de penser que sir hialcoltn Ranisay 
se trouLe égalenierit d'accord avec la Comniission cles Treize 
lorsque - considi.rant que « l a  situation du personnel du Greffe de 
ii la Coiir n'est pas esactement semblable 5 celle du Secrétariat ,, - 
le Conlit6 reconnaît la  nbcessité (le laisser au?: autorités compé- 
tentes (de la Coiir) la plus grande latitude pour déterminer les 
niodalités d'application des prol~ositions du Comité ; il est permis 
de penser notamment que les réserves faites par  l a  Coniniission des 
Treize au  cours de ses travaux, pour ce qui est di1 droit de l a  
Cour elle-même d'organiser scs services: (ar t .  32 du Sta tu t ,  a r t .  22 
du Ri.glcment), s'appliquent toujours. 

Eu égarcl au point dc vue ainsi adopté par l'expert, il n'est pas 
nccessaire de s'arrcter, dans cette ilote, à des consid6rations qui 
sembleraient s'appliquer d'une manicre 6gale a u s  fonctionnaires 
émargeant au 1)udget de n'irnporte quelle organisation de ln Société 
cles Sations,  que letir sicge soit ktabli ü La Haye ou bien 5 Genève. 

Par  consequent, on se bornera à ne développer que des considé- 
rations se rapportant aux ~c conditions spéciales 1) qui préyalent à 
L a  Haye. 

E I ~  ce qui concerne ces conditions, il est clair que l'espert a eu 
en vile en pi-einier lieu des circonstances d'un caractère purement 
6conoinique ou hnancier, telles que le pouvoir d'achat de la mon- 
naie locale, le mouveinent des prix, e t  d'une manicre générale, 
le coût de l a  vie. I l  semblerait toutefois que le moment n'est pas 
encore venu où l'on puisse utilement discuter ces circonstances. 

Mais il est permis de penser qu'il y a des conditions qui sont 
particulières à La Haye à d'autres cgards également, notamment 
pour ce qui est de l'effet des facteurs dont sir RIalcolrn Ramsay a 
tenu compte lors de l'élaboration de son rapport. Ces facteurs son t :  
I) la  nature des travaiix en coinparaison avec les travaux (les 
fonctionnaires du serlice diplomatique; 2) cc over-grading 1 ) ;  3) 
expatriation ; 1) promotion. 

Dans les pages qui suivent, on essayera d'indiquer certains aspects 
des coilséqueiices de ces facteiirs qui sembleraient Ctre particuliers 
à L a  Haye soit en esp$ce, soit en degr&. 

Il y a lieil de rappeler dPs l'abord qu'un court aide-mémoire 
exposant les grandes lignes: de  l'organisation du Greffe et  du travail 
qui incombe aux divers services compris dans cet organisme fut 
préparé 5 l a  demande de la Commission des Treize et  3 son usage ; 



il est reproduit dans le Septième Rapport annuel de la Cour (1930- 
1931)~ page 57 de l'édition francaibe ; d'une manière génbrale, tout 
au n~oins, l'escluissc contenue dans ce document garde sa valeur. 

L'esquisse dont il s'agit montre à la fois la ressemblance et  la 
différence entre le travail accompli par le Greffe et  celui qui 
incombe au Secrktariat. A cet égard, il peut rtre utile de souligner 
deus considérations: d'abord, que le caractère diplomatique du 
travail di1 secrétariat d'une Cour devant laquelle seuls des États 
peuvent coniparaître ne saurait Stre sous-estimh ; ensuite, que tout 
en ressemblant, si l'on tient compte du nombre des fonctionnaires, 
à une grande section du Secrétariat de Genève, le Greffe, devaiit 
se suffire à liii-même, doit Stre outillk pour s'occuper seul de tous 
les aspects des activités normales (l'un organisnie administratif 
international. 

Le travail purement diplomatique - savoir le contact personnel 
à établir et les négociations ;L conduire avec les représentants 
officiels des gouvernenients (pour la plupart leurs agents devant la 
Cour et les ministres 5, La Haye des divers pays) - incombe, en 
r&le gkiiérale, au Greffier personnelleinent. Le Greffier-adjoint (qui 
a le rang de chef de section) et  le chef de cabinet du Greffier (qui 
a le rang de con:;eiller) doivent cependant être en mesure, si 
nécessaire, de le remplacer à cet égard. D'autre part, l a  corres- 
pondance quotidienne de nature « diploniatique 11 de l a  Cour, corres- 
pondance qui présente de grandes analogies avec l a  correspondance 
d'une légation, est prkparée par les secrétaires-rédacteurs (qui ont 
le rang de niembres de section). Ce qui précède explique peut-être 
le fait que les deux premiers greffiers-adjoints furent, en quittant le 
service de la Cour, nommés à des postes hautement responsables 
dans le service dil~lomatique de leur propre pays et finalement, 
dans les deux cas, au poste de chef de la section politique ou 
diplomatique des ministères des Affaires étrangères respectiis '. 

Sir Malcolm Ramsay a fait observer, dans son rapport - cornine 
l'avait d'ailleurs fait la Coinmission des Treize -, que le personnel 
du Greffe est recruté eu égard exclusivement aux exigences du 
travail et  sans qu'il soit tenu compte de considérations visaiit une 
répartition des postes entre diverses nationalités. Ce fait esplique 
en grande iiiesure le nombre réduit du personnel ; celui-ci, cepen- 
dant,  s'explique aussi par le principe fondamental qui fut adopté 
dès l'origine pour l'organisation du Greffe, savoir que le personnel 
permanent du Greffe doit servir, pendant les sessions, de cadre à 
un personnel dit auxiliaire, convoqué aux moments de grand travail. 
On ne serait, par conséquent, pas justifié de regarder le travail et 
la responsabilité incombant aux fonctionnaires de la Cour comme 
étant nécessairement en proportion directe avec le nombre réduit du 
personriel. I l  est plus que probable que si - l a  Cour étant un 

1 Dans ce t .  ordre d'idées. il y a lieu de noter que la Commission des 
Treize proposa en 19.30 que le poste de Greffier f û t  assiniilé à celui de Sous- 
Secrétaire général (cette suggestion fut ultérieurement abandonnée eu égard 
aux propositions de la s nouvelle » Commission des Treize concernant les postes 
de Sous-Secrétaires géneraux) . 
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qrganisme judiciaire - son secrPtariat n'avait p3s échappé à 
1 influence de certains facteiirs dont le jeu est inkvitable i Genève, 
le nombre des fonctioniiaires du Greffe eût été plusieurs fois plus 
élevé que maintenant. 

Ce principe d'organisation économe et prudent fut cependant 
adopté en partant de l'idée qu'il y aurait plus tard une possibilité 
d'expansion permettant au développement du Greffe de se faire de 
front aJrec celui du travail de la Cour. La Commission des Treize 
a observé dans son rapport que la Cour .... n'est encore qu'au 

début de son développement 1). La vCrité de cette remarque, qui 
fut faite assez récemment, savoir en 1930, est déjà très claire. 
Séanmoins, il n'a pas été possible jusqu'ici de réaliser pleinement 
meme le plan de développement très modeste qui se trouve esquissé 
dans l'aide-mémoire mentionné au début de la présente note. On se 
rend pleinement compte, d'ailleurs, que le moment actuel ne per- 
met pas d'envisager un pareil développement ; mais il y a lieu de 
ne point perdre de vue non plus qu'un personnel organisé en vue 
d'un certain travail limité doit maintenant supporter le fardeau du 
tra~rail  croissant que l'augmentation normale mais constante des 
activités de la Cour fait tomber sur son secrétariat - c'est-à-dire 
le Greffe. 

Le fait que le Greffe doit, malgré le nombre réduit du personnel, 
pourvoir, pratiquement parlant, à toutes les tâches d'ordre admi- 
nistratif qui incombent aux grands organismes internationaux oblige 
plusieurs membres du personnel à remplir des fonctions qui diffèrent 
considérableinent entre elles et  en caractère et  en importance ; 
c'est là un trait que le Greffe a en commun avec des missions 
diplomatiques possédant un personnel limité. 

La seule alternative serait une augmentation du nombre des 
fonctionnaires. Cette observation ne manque pas d'être importante, 
car elle démontre que, même si dans certains cas des fonctionnaires 
toucliant des traitements élevés remplissent parfois des tâches rela- 
tivement modestes, ceci ne signifie pas qu'on se trouve en présence 
de cas d'« over-grading 11. Le fait qu'une sténographe parlemen- 
taire parfaitement qualifiée - pour prendre un exemple choisi dans 
la catégorie moyenne - travaille pendant certaines périodes comme 
secrétaire-sténographe ordinaire ou même comme copiste ne signifie 
nulleinent qu'elle puisse être remplacée par une personne ne possé- 
dant que les qualifications d'une secrétaire-sténographe. 

Le nombre réduit du personnel a également pour effet que l'expa- 
triation se fait sentir d'une manière plus aiguë à La 'Haye qu'à 
Genève, où, indépendamment des relations que peuvent avoir les 
membres du personnel avec les habitants de leur ville adoptive, le 
grand nombre des membres du personnel des deux organisations de 
la Société des Nations et  des familles de ces membres permet 
amplement les relations amicales e t  sociales qui sont indispensables ; 
où les nombreuses conférences internationales permettent en outre 
un contact plus ou moins continu avec des personnalités éminentes, 
appartenant à tous les cercles du pays d'origine d'un fonctionnaire ; 
où, enfin, la langue locale est une des langues officielles de l a  
Société. I l  n'est pas impossible que des considérations de cet ordre 
expliquent les difficultés de recrutement très réelles auxquelles on 
se heurte à La Have. 
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Ces difficultés s'es:plicliient sans doute aussi par le fait que le 
nombre réduit du personnel exclut, pratiquement parlant, toute 
promotioil au dedans du  Greffe mcme (abstractio~~ faite, bien entendu, 
des augme~itations de traitement résultant du principe des c in?~~in l  
incretîzenfs inscrits clilns le Statut du personnel). Il est vrai qu'à 
la suite des travaux de la Cominission des Treize, le prinripe fut 
adopté - et par la suite inscrit dans les statuts du personnel des 
differentes organisations - d'après leqiiel certaines facilités sont 
prévues en faveur des fonctionnaires de la Cour pour obtenir une 
promotion aux postt:s devenus vacants dans les organisations de 
Genève. Pour des raisons pratiques, cependant, cette possibilité est 
coridarniîée ri rester dans une large mesure plutôt théorique. Telle 
est du nioir-is l'impression générale parini le personnel. 

Que cette impression soit OU non correcte, elle a certainement 
poiir effet, cornbiné avec le sentiment d'expatriation, de faire jouer 
à la loi de l'offre et de la demande iin rôle exceptionnellement 
important poiir le recrutement du personnel du avec les 
conséquences inévita1)les sur le niveau des traitements. 

On croit respectueusement poii\.oir admettre que, lors de 
l'applicatiori éventuelle à Ida Haye de toute décision qui pourrait 
être prise B l'égard du personnel de Genève, il y a lieu de tenir 
compte, en sus de considérations d'ordre économique et financier, 
également des conditions spéciales qui viennent d'être mentionnées 
ci-dessus. 1) 

Les discussions devant l'Assemblée (13me Session) aboutirent 
à l'adoption de la résolution qui fut  insérée dans le passage 
pertinent du  rapport de la Quatrième Commission, e t  qui 
est reproduite ci-dessus, page 186. 

A d  3). Pour ce qui est du contrôle des dépenses et  de  la 
limitation du  budget de In Cour, la Commission se trouvait 
en présence du  mémoranduni du  Greffier, relatif à ces ques- 
tions, qui est reproduit dans le Huitième Rapport annuel, 
pages 322-327, Aucune suggestion ou recommandation touchant 
spécialement la Cour ne figure dans le rapport de  la Com- 
mission. 11 y a li.eu, toutefois, de  relever le passage suivant, 
qui définit les responsabilités incombant a u  Greffier de  la 
Cour, en tan t  que (( fonctionnaire compétent )) en matière 
financière, a u  sens du  Règlement financier de la Société des 
Nations : 

(( Au sein de la Société des Nations, où il n'existe, dans l'ordre 
administratif, auculle autorité permanente supérieure à celle des 
chefs des trois organisations autonomes, il importe d'éviter toute 
source de différend, susceptible de paralyser le fonctionnement de 
l'organisme. Théoriquement, l'avis du trésorier ne peut donc être 
envisagé que conime un simple élement d'information; il est 
nécessaire que cet avis soit requis, et les chefs des trois organi- 
sations sont tout à fait d'accord à cet égard. Mais il reste que 
ces chefs doivent demeurer, en définitive, seuls maîtres de leurs 



décisions, avec cette consPqueiice que, <le celles-ci, ils doivent 
assumer l'entière responsabilité ail iiioiiient de l'examen des comptes 
de\.a~zt l'Assemblée. 11 

-'lu cours de  sa 50"'" session (nov. 1932,), la Coinmission de  
contrôle discuta la question de  la rationalisation des services 
d u  Secrétariat e t  d u  Bureau international d u  Travail e t  la 
concentration technique des activités de  la Société des Xations. 
question qui  lui avai t  été renvoy6e pour esaiilen par  la 
résolution de  l'Assemblée d u  17  octobre 1932. -Ainsi qu'il a 
é té  di t  ci-dessus, cette résolution ne visait point les activités 
et  les services de la Cour. Toutefois, en discutant la situation 
financière telle qu'elle se présentait à l'époque de la session, 
la C:ommission de  contrôle décida d'expédier des lettres - 
conçues dans des termes identiques - a u  Directeur du 
Bureau international d u  Travail e t  au  Greffier de la Cour, 
a t t i r an t  leur attention sur la situation financière de la Société 
des  Nations. 

La lettre adressée, à la date  d u  22 novembre 1932, p a r  le 
président d e  la Commission de contrôle au  Greffier de la 
Cour est conçue dans les termes suivants : 

(1 A sa séance du 21 novembre et en présence des fonctionnaires 
coiiipétents des diverses organisations de la Société ou de leur 
représentant, la Cominission de contrôle a e\anlini. la situation 
financière de la Société. 

Il résulte de la documentation qui lui a été soumise que, malgré 
les démarches inlassables du Secrétaire général et d'autres fonc- 
tionnaires, les contributions perques au 21 novembre ne s'élèvent 
qu'au 74,6 O,,  du montant total du budget de l'annee en cours, 
alors que le chiffre correspondant était de 81,17 le 21 novembre 
1931 et de SÎ,ÎI O , ,  le 2 1  novembre 1930. 11 y a donc lieu de 
craindre que, pour l'ensemble des organisations de la Société, 
l'exercice courant n'accuse un déficit de trésorerie sensiblement 
supérieur à celui de l'année 1931. 

D'autre part ,  aucun indice n'autorise la Commission à escompter 
une sérieuse amélioration de la situation financière des Etats  
l'année prochaine ; par ailleurs, l'effort remarquable du Secrétariat 
pour réaliser, par des mesures très sévères, d'importantes économies 
en 1932, ne trouvera plus un champ d'action aussi propice en 
1933 en raison des compressioils qui ont @té décidées par la 
dernière Assemblée. 

Pour que le prochain budget ne se boucle pas par un déficit 
de trésorerie de natiire à ébranler la situation, financière de la 
Société des Nation., il importe donc que, si les Etats ne s'acquit- 
tent pas plus ponctuellement de leurs obligations financières, les 
dépenses des divers organismes de la Société des Nations soient 
comprimées dans une mesure encore plus considérable qu'au cours 
du présent exercice, et .  pour assurer la continuation de l'activité 



essentielle de la Société des Nations, la Con~mission de contrôle 
peut se trouver amenée, B un moment quelconque, à proposer la 
réduction e t  méme 1;i suspension de certaines tâches actuellement 
entreprises. Il serait donc utile, pour éviter tout malentendu, que 
les diverses organisations fixasser-tt d'ores e t  déjà, à toute éven- 
tualité, l'ordre d'importance des divers travaux pour lesquels des 
crédits sont prévus dans le budget de 1933. 

En vous priant de bien vouloir transmettre la présente com- 
rnunicatiori à la Cour permanente de Justice internationale, je 
saisis, etc. 11 

A la date du  16 décembre 1932, le Greffier, su r  instructions 
d e  la Cour, fit au président de la Commission de contrôle 
la réponse suivante : 

(( I'ar votre lettre du 22 novembre 1932, vous avez bien voulii 
me prier, en vous référant à la situation financière actuelle de la 
SociCti. des Xations, de transmettre B la Cour notamnlent la 
cominunication sui\,ante : 

(( Pour que le prochain budget ne se boucle pas par un déficit 
de trésorerie de nature à ébranler la situation financière de la 

c i  Société des Nations, il importe donc que, si les Etats  ne s'ac- 
<( quittent pas plus poiictuellement de leurs obligations financières, 
(( les dépenses des tli\~ers organismes tle la Société des Xations 
fi soient comprimées dans une mesure encore pliis considérable 
(( qu'au cours du prbsent esercice, e t ,  pour assurer la continuation 

de l'activité essentielle de la Société des Xations, la Cominission 
II de contrôle peut se trouver amenée, à un moment quelconque, ii 
(( proposer la réduction et m$me la suspension de certaines tâches 

actuellement entreprises. Il serait tlonc utile, pour éviter tout 
« malentendu, que les diverses organisations fisassent d'ores et 
I( déjâ, à toute éventualité, l'ordre d'iinportailce des divers travails 
(( pour lesquels des crédits sont prCvuï dans le budget de 1933. 1) 

Je, n:ai pas manqué, conlormément au désir que vous en avez 
exprime, de soumettre votre communication h la Cour, qui m'a 
charge de faire la réponse suivante : 

Le travail de la Cour, institution judiciaire internationale, est, 
quant h sa nature, sui generis; i l  ne trouve pas de contre-partie 
exacte dans les activités des autres organisations autonomes créées 
sous les aiispices de la Société des Nations. Dans la note qu'il a 
adressée en mai 1932 au Conseil de la Société au sujet du mémo- 
randum du Gouvernement de S. 1 .  britannique en Grande- 
Bretagne e t  dans l'Irlande du Nord concernant la situation finan- 
cière de la Société, le Greffier a déjh écrit : 

,( Les activités d.e la Cour ne sauraient, de par leur nature 
(c  mCme, être réduites par des mesures extérieures. L'objet pour 
(< lequel la Cour a été instituée serait compromis si elle n'était 
(( pas toujours i la disposition des lStats pour trancher les diffé- 
N rends, ou 5. celle du Conseil et de I'i\ssemblée de la Sociéti. 
(( pour donner des avis consultatifs. 11 

13 
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A ces considérations, la Cour aimerait ajouter que sa tâche est 
une : donner des décisions sur les affaires à elle soumises à cet 
effet. C'est en vue des travaux afférents à l'accomplissement par 
la Cour de cette tâche unique que des crédits sont prévus dans 
son budget de 1933. Dans son cas - et elle note à ce propos 
qu'une lettre identique mzttntis mutandis à celle que vous avez 
bien voulu m'envoyer a été adressée au Directeur du Bureau 
international du Travail - il n'y a donc guère de possibilité de 
fixer un ordre d'importance entre les divers travaux qui lui 
incomberont en 1933. 

Pour entrer dans l'ordre d'idées indiqué par votre lettre, tout 
ce que la Cour pourrait faire serait par conséquent d'organiser son 
travail de facon à pouvoir s'acquitter d 'me manière aussi écono- 
inique que possible de la t;iclie qu'elle ne salirait pas ne pas 
accomplir. Elle sera heureuse de s'associer, dans cette mesure, aux 
efforts d'économie qu'imposent les soucis du moment. Elle doit 
cependant attirer l'attention à cet égard sur une considération 
qui se trouve e'cpriin5e de la manière suivante dans la note 
priicitée du Greffier : 

On pourrait peut-être réduire les dépenses si la Cour pouvait 
I( ~iiodifier in 1ni.thode de travail actuelle. Toutefois, cette question 
rc touche au fond mtme du problème de la juridiction internatio- 
(( nale, e t  on ne saurait la trancher en s'inspirant exclusivement 
« on en grande partie de considérations d'ordre financier. 11 

Veuillez agréer, etc. ,, 
A la date  du 16 décembre 1932, la Cour approuva le principe 

de charger le Greffier, avant  de prendre des décisions d'ordre 
administratif relatives à l'organisation de ses travaux - 
vacances, interruption de sessions, etc. -, de lui soumettre 
un rapport sur les conséquences financières des décisions 
envisagées, dans la mesure où elles en pourraient comporter. 
Ce rapport serait l 'un des éléments de  sa  décision. 

D'autre part,  la Cour invita le Greffier à lui présenter un 
inémorandum sur certaines mesures que l'on pourrait envisager 
dans l'avenir en vue de réaliser des économies. Ce mbmoran- 
dum,  discutC par la Cour le 29 mars 1933, aboutit à l'adop- . 
tion de certaines directives pour l'avenir. 

Lors de sa  session de février 1933, la Commission de 
contrôle pria le Greffier de lui soumettre une note sur les 
économies réalisées par le Greffe durant l'exercice 1932-1933. 
Dans cette note, le Greffier exposa les efforts faits en vue 
d'éviter les dépenses qui, tout en étant autorisées, ne paraissent 
pas strictement indispensables; ces efforts avaient port6 
sur tous les aspects des activités de la Cour : allocations des 
juges ; engagement de personnel auxiliaire ; traductions ; 
travaux d'impression ; arrangements postaux ; distribution de 
documents ; fournitures de bureau. 

Dans le rapport qu'elle adresse à l'Assemblée de 1933, 
la Con-imission de contrôle prend note avec satisfaction du 
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contenu de la note élaborée par le Greffier, où se trouvent 
exposées d'une manière détaillée les mesures prises par lui 
afin d'assurer, dans l'utilisation des crédits budgétaires exis- 
t a n t ~ ,  une stricte iconomie qui a été réalisée en suivant le 
cadre tracé par la Commission de contrôle. 

Pour l'exercice 15j33, deux projets de budget - dont l'un 
était fondé sur le Statut  actuellement en vigueur, et l'autre 
sur le Statut  revisé, mais dont le total était le même - 
avaient été élaboré:; par le Greffier e t  soumis à l'approbation 
de l'ilsse~nblée. LF: rapport de la Quatrième Commission, 
adopté par 1'Asseniblée le 17 octobre 1932, contient à ce 
sujet le passage suiv:int : 

( 1  Le Greffier a exlposé les raisons pour lesquelles deux budgets 
alternatifs étaient sou.mis, cette année, à l'Assemblée : l'organisation 
de la Cour repose encore sur le Statut tel qu'il a été adopté en 
1920, SOUS réserve des modifications introduites à la suite des 
résolutions adoptées par l'Assemblée en septembre 1930 ; d'autre 
part, il n'est pas impossible que les amendements au Statut, 
adoptés en 1929, prennent effet en 1933. Etant donné cette 
situation, le Greffier a demandé à l'Assemblée d'approuver le 
budget tel qu'il a été établi d'après la situation actuelle, mais en 
même temps de l'autoriser, à titre exceptionnel, à opérer des 
virements d'un chapitre à un autre du budget ainsi adopté, 
pourvu que les limites du budget établi en prévision de l'entrée 
en vigueur di1 Statut revisé ne soient pas dépassées. Le Greffier 
a ajout6 que cette méthode pourrait étre suivie en raison du 
[ait que le inontant global des deux I-~udgets était le même. 

Ida Quatrième Commissio~n, tenant compte 6galement du fait 
que l'adoption de cette procCdiire a &té recommandée par la 
Coriiinission de contrhle dans son rapport sur les travaux de sa 
461li1' sessioii, a 6tk d'avis qu'il - avait lieu d'adopter ladite procé- 
dure. En cons6cliience, si l'Assemblée approuve le présent rapport, 
cela irnplicluera qiie le Greffier est autorisi., si l'occasion s'en 
présente, 3 opérer, titre exceptionnel, c?es virei~ients d'un chapitre 
i un autre du budget ainsi adopté, sous réserve des conditions 
énoncées pliis haut. 11 

2) BUDGET DE 1934 
De i n h e  que pour l'exercice de 1933, et pour les mêmes 

raisons, deux projets de budget ont été élaborés, à titre 
d'alternative, pour l'exercice 1934. I l  est proposé, avec l'appro- 
bation de la Commission de contrôle, que l'Assemblée, en 
adoptant le budget de la Cour pour 1934, veuille bien suivre, 
s'il est nécessaire l, le système qu'elle avait inauguré, ainsi 

- 

1 Si le Statut revis6 entrait en vigueur avant la prochaine session d e  
l'Assemblée, il y aurait naturellement lieu (le n'adopter que  le budget  fondé 
sur ce Statut.  
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que cela a été dit ci-dessus, pour le budget de 1933. (l'air 
tableau des prévisions budgétaires, p. 199.) 

Lorsque la Commission de contrôle examina les prévisions 
budgétaires de la Cour pour 1934, le Greffier suggéra la 
possibilité, eu égard à la situation financière de la Société 
des Nations, d'apporter certaines réductions aux prévisions 
primitivement soumises à la Cornniission. Ces réductions, qui 
furent acceptées, portèrent notamment sur les crédits prévus 
pour les indemnités et  frais de voyage des assesseurs, experts 
et témoins, ainsi que sur les articles concernant les dépenses 
imprévues et extraordinaires ; elles représentent un total de 
56.680 fl. (118.065 Sr.-or). Dans son rapport, la Commission 
constate qu'il est certain que, dans ces conditions, (( le budget 
de la Cour est vraiment calculé au plus juste », et  qu'cc il ne 
renferme aucune réserve cachée et ne présente que peu ou 
point d'élasticité n. 

A propos de l'affectation à donner aux contributions aux 
dépenses de la Cour qui pourraient éventuellement être versées 
par des Etats  non Membres de la Société, la Commission a 
confirmé, en mai 1933, le principe qu'elle avait énoncé, lors de 
sa session de mai 1930, en disant qu'elle croyait savoir c( qu'un 
arrangement interviendra, aux termes duquel ces fonds seront 
consacrés aux seules dépenses de la Cour ». La Commission 
a décidé que les fonctionnaires compétents pourront, s'il y a 
lieu, Saire état de ce principe. 
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EXEKCICE 1932. 

r .  - I>IIÉVISIOKS I~I;D(;ÉTAIRES (\-air E Y ,  p. 3 3 1 . )  

- - - - - - - - 

/ Crédits. Dépenses. 

1 

SECTION I .  - DI: .PE,NSI-s - . - OKUI-  
N A I R E S .  ! 

(,'ii<r$iti.e I .  Sessions de In Cour . . 335.500- 1 .303.7.'2,08 

Clznpitre I I .  Services géneraux de 1 
ln Cour . . . . . . . . .  921.181.- 882.316,36 

1 

Chapitre I I I .  Frai!; (le la gestion ' 
des fonds de la Cour . . . .  100.- 

Chafiitrr IY. Contribution à la 
constitution d'un fonds destine à 
couvrir les frai:; résultant de 
l'application du (( Règlement 
régissant l'octroi de pe~isions aux 
inembres et au Greffier de 12 

(.. P . J .  1. 1) . . . . . . .  10.000.- 

Chapitre Y. 1IatGi-iel permanent, 
C ~ C .  . . . . . . . . . . .  1 5.000.- 

-- 

1.281.781 - 

Recettes venant en déduction : 
TntGrêtsde banque . . . . .  3.000.- 

I ,278,781 .- 

' I'our les dktails, c.onsulter : cc) 1)our le budget 1932, S. d .  S.,  Journal 
otficiel, XIInitx année, rio I O  (oct. 1931), p. 197.t ; b) pour les comptes 1932, 
Doczimrnt de La .Y. d. AT. :l. 3. 1933. X. p. 61 ; C )  pour le budget 1933, 
S. d .  A'., Jozwnal offcciel, XIIIl[lc anné:, n" I O  (oct. 1932), p.  1667 ; d) pour 
le projet de budget 1~134 : 1)ocilfnent d r  la S. d.  IV. A. 4 (b).  1933. X .  



3. - RÉSUMÉ D E  L'ACTIF ET DU PASSIF AU J I  DÉCEMBRE 1932 H 
a 
CO 

Passif.  A ctij .  
I Florins P.-l< 1 I?rmics-ar. 

Compte amortissement . . . . . .4meublement, machines à écrire, etc. . . ioz.goz,zo 1 212.696.33 

Fonds de roulement : 
Emprunt contracté en 1932 (dont 
fl. 98.471.61 = fr.-or 204.994 65 
sont couverts par le solde en 
banque e t  en caisse à la fin de 
l'exercice 1932) . . . . . . . 

Compte d'attente (@Y contra) : 
Fonds destiné à couvrir les frais 
résultant de l'application du a Ré 
glement régissant l'octroi de pen- 
sions aux menibres et  :ru Greffier 
d e l a C . P . J . 1 . ) )  . . . 

Excédent de l'actif sur le pasif  

l 

1 Bibliothèque 

' Compte d'attente (per contra) : 
, Fonds destiné à couvrir les frais résul- 

t an t  de  l'application du « Règlement 
468.657,78 ; régissant l'octroi de pensions ailx m e n -  

: bres e t  au Grefîier de la C. P. J .  1. » 

, Contributions ?ï percevoir selon détails 
ci-dessous : 

' ii Consolidated 
l arrears ac-  

140'844t39 count » . . . 
1,643,760,73 j ' n e e x e r c .  . 

6lne )) . . 
7me D . . 
8me )) . . 
9111~ . . 

Torrle 1) . , 

I 11lle . . 
l ~zlne )) . . 

I 3111~ )I 
l 

14me » 

I Nuniéraire en banque e t  en caisse . . . 



EXERCICE 1933. 

I 
SECTION 1. - ~ É P E N S E Ç  OIIDIN.4IRES. 1 

I & -- 
Chapitre I .  Florins P.-B. 

Sessions de la Cour . . . . . . 1 31 5.250.- IjO.250.- 
1 

Chapitre I I .  l 

Services généraux cle la Cour . . 1 926.873,75 1.091.873~75 

Chapitre I I I .  1 
Frais de la gestion des fonds de 

la Cour . . . . . . . . . IOO.- 100.- 
1 

Chapitre IV .  
Contribution à la constitution d'un 

i 
fonds destiné à couvrir les frais 
résultant de l'application du (( Rè- 
glement régissant l'octroi de pen- 1 
sions aux rnernbr~:~ et au Greffier 1 
de la C. P. J.  1. » . . . . . 24.852, jo  24.8j2,30 

Chapitre V .  I 

Matériel permanent, etc. . . . . 12.000.- 12.000.- 

/ ~ ~ ~ 0 7 6 . 2 ~ l - r  I . ;~~.o76,25- 

liecettes venant en déduction : 
Intérêts de banclue . . . . . 2.000.- 2.000.- 

-- 
1 Pour la qoumission du projet de budget 1933 à l'Assemblée, voir p. 19.5. 
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EXERCICE 1934. 

SECTION I.  - DÉPENSES ORDINAIRES.  L A  B 

Chapitve I .  Florins P -B. 

Sessions de la Cour . . . . . . 1 278.450.- l 123.450.- 
Chapitve I I .  1 

Services généraux de la Cour . . 91j.371,Zj 1 1.070.371.25 

Chapitre I I I .  1 

Frais de la gestion des fonds de 
la Cour . . . . . . . . . 

1 , IO0.- I 
Chapitre I V .  1 

Contribution à la constitution d'un 
fonds destiné à couvrir les frais 
résultant de l'application du « Rè- 
glement régissant l'octroi de pen- 
sions aux membres et au  Greffier 
de la C. P. J. 1. N . . . . . l 

l 
I j.160,86 15.160,86 

l l 
SECTION 2. -- COMPTE CAPITAL. 

1 l 
I 

Chapitre V .  1 
3Iatériel permanent, etc. . . . . 10.250.- 10.250.- 

- - 1 - ._ -. - 

1 1.219.332,II 1 1.2IC).332,11 
l Recettes venant en deduction : , , 

Intérêts de banque . . . . . 500.- l jo0.- 

1 1.218.8~2,11-1 ;.&8%2111 
-. - , 

' De même que pour les ~~rfvis ions  budgétaires de  I'cxcrcice 1933, il a 
paru préfirable d'élaborer pour l'exercice 1034 deux projets de  budget ( A  e t  13). 

Le projet ..\ est basé sur le Statut  actuellenient en vigueur; le projet B, 
sur le Statut  rcvisé. 

Dans sa session d'avril 1933, la Cotnniis.sion de controle a accepté ces 
projets dans les ni&mes conditions que pour les prCvisions budgttaircs de 
l'euercicc ~ ~ 1 3 3  (voir pp. I 9 j - I  96) .  



LISTE B1BLIOGRA.PHIQUE DES PUBLIC,ATIONS OFFICIEL- 
LES E S  NON OFFICIELLES RELATIVES A LA COUR 

PEKhiAXENTE DE JUSTICE INTERNATIOXALE ' 

1.a présente liste fait suite aux listes bibliograpliiques parues 
dans les Second, .l'roisième, Quatrième, Cinquième, Sixième, 
Septième et  Huitième Kapports annuels (Série E, no", 3, 4, 
5 ,  6, 7 et 8, chap. 1'; 2 ) .  Elle les complète et s'y réfère, le 
groupement syst6matique étant le inême. 

I.es indications bibliographiques ne sont uriiformes que pour 
les titres rtdigés :par le Greffe lui-m&ie ; les autres ont été 
reproduites telles a,u'elles figurent dans les bibliographies natio- 
nales ou dans les lettres des correspondants occasionnels, ce 
qui explique les légères divergences que l'on constatera dans 
le systèriîe suivi pour lesdites indications ainsi que pour la 
cornposition typograpliique de cette 13iblioe7.aphie. 

1 ('ette liste, de iiiê~iie que  celles des liuit prCc6tlents ICapports annuels d e  
la ('OUT, 3 i.t(: dressée 1)nr 11. 1 .  Ilouiii;~, ;inciennenient bil>liotliécaire adjoint  
d e  la Bibliotlit.cluc ('arnezic d u  I>alais <le In I'aix. Del~uis  le 1f.r janvier 1931, 

31. 1)ouiiia fait 1x:rtie di1 (ireffe de la C'oiir a u  titrc t l ç  ciirl du Service de 
documentation. 

"spljcation dcs ;ibri.viations usitée5 pour Ics rclCrenres : 
1: r : Deuxième T;:;ip!iort annuel. 
E 3 : 7'roiiii.iiie 1) . 
F.: 4 : (Juatribnie n 11 . 
E .j : Cinquiènie 11 1) 

E (> : Sixihmc > II 

1.: 7 : Septicnie ) II . 
I< X : H11itii.me 11 



Numéros. 
INTRODUCTIO;\' . . . . . . . . . . . . . . . .  4006-4009 

A. - AVAST-PROJETS OFFICIELS ET PRIX'ÉS . . . . . .  - 
I. Definis La deztxiènze Coniérencc de ln  Pain. (le 

L a  Haye (1907) jztsyzl'8 la guerre ~nondinle  
2. Pendant  la  gzterre nzondinle . . . . . . .  -- 

3. L a  Conférence de ln I'nix tis L'ersaillcs. 
rivant-projets des Puissances nei~tres . . . .  - 
ComitL co~ i s t l ta t i /  tle ,//trr'stcs . . . . . .  -. 

B. - LA COVR PERMANENTE D E  JCSTIC'E IN.I~ERN.4TION.ILE 
(SA CONSTIT12TIOh'. - SOIi ORGANISATIOS. -- S.1 PRO- 
CÉDURE. - S.% COBIPLTENCE) . . . . . . . . . .  4010-40 71 

I .  L'e'labor~ztion dzi Statut ,bar le Coltseil et bar 
la Première rissemblée (le !tr. S .  d .  S. . . .  -- 

A. Documents officiels . . . . . . . .  .- 

B. Publications lion oficielles ] m u e s  en 
1921 . . . .  . . . . . . . .  - 

I bis. Revision. dzt Statitt de In Cour  à In suite 
d'iuze décision de l r z  Sei tz ième .-1 ssc?lzbldi. rie 
In S .  d .  !Y. . .  4010-4023 . . . . . . . . . .  

. . . . . . . .  A. Dociirnents &hcicls 4010-4014 
. . . . .  B. Publications non officielles 401j-4023 

2 .  Textes  d u  Protocole dc signature et d u  Statut 
A.  Textes officiels . . . . . . . . . .  - 
K. Publications no11 ofticielle-; . . . .  - 

3. Actes légisLatifs des divers $iqrs.  Docunients rf 
débats ;barlementaires. Lois et dicrets d'nfipro- 

. . . . . . . . .  bation et de publictltioît 4024-4032 
. . . .  3 bis. Ratificittion des divers ;bays 1033-4037 

4. Élection des jztgss. Juges  ad hoc. liiograpjzies 
des juges . . . .  . . . . . . . . .  4038-4040 

j. Inaz~gziration de La c o u r  . . . . . . . .  - 
6. Prép~zration d u  Kt2glenzcef. Procédure. Textes  

du Règlement ct d u  h'iglement revisé . . .  4041 
A. Documents officiels . . . . . . . .  - 

. . . . . .  B. Publications nori c,fficielles 4041 
7. Compétence et extension de la compc:tence de lit 

Cour . . . .  . . . . . . . . . .  4042-4060 
A. Documents cifficiels . . . . . . . .  - 
B. Publications non officielles . . . .  4042-4060 

8. Privilèges et immztnités diplomatiques kes juges 
et des fonctionnaires 1111 Gvefle . .  4061-4064 

g .  Organisation d u  Grege de la Cour. . . . .  -. 

I O .  Locazrx de la Cozw dans le Palais de  la I'aix 4065-4071 
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Suiiiéros. 

C .  -- L'.~CTIVITÉ J C D I C I h I R E  El' COXSULT,\TIVE DE I..\ 
COUR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4072-421s 

I. '4cfes el dorzlments relatifs azzx arrêts et azix 
avis . . . . . . . . . . . . . . 4072.4077 

2. Textes des arrêts et des avis . . . . . . . 4078-4104 
A. Textes officiels . . .. . . . . . . . 4078-4089 
B. Publications ilon officielles . . . . . . 4090-4104 

3. S;dites des arrêts et (les azlis. . . . . . . 4005-4120 
4. Etzides szw les arrêts cf les allis . . . . . . 4121-4218 

D. - GÉNÉR-ILITES . . . . . . . . . . . . . . 4219-4264 
I .  Solirces o!fïcielles . . . . . . . . . . 4219-4232" 
2 .  :lfonogvafilzies szir la COIL?, en  gc"ile'ral. . . . 4233-4264 

A. (juvrages de fond et brochures . . . . 4233-4235 
B. Etudes gknhrales ~)ublikes dans les revues 4236-4264 

E. - OUVRA(;ES COXTEN.\ST LIISS CHAPITRES RELATIFS .I 
LA COUR . . . . . . . . . . . . . . . . . 4265-4341 

1. Oltvrages sur la S .  d .  ,V. . . . . . . . . 426j-4296 
2. Ouvrages sur I'Orgnnisation internntio~tale dzi 

Travail . . . . . . . . . . . .  4297 
3. ~~n Cour dans les traitti's et manuels récents d u  

droit des gens. Codificatio~z d z ~  droit des gens 4298-431j 
4. Solzttion pacifique des di8Érends i+zternationaztx 4316-4330 

A. En g&ni.ral . . . . . . . . . . 4316-4319 
B. Arl-litrage et Justice . . . . . . . . 4320-4328 
C. Le Protocole de Genève. . . . . . . 
D. Le:; Accords de Locarno . . . . . 4329 
E. Acte général d'arbitrage adopté par la 

Neuvième Assernl>lée de la S. d. N.  . . 4330 
F. Le Pacte Kellogg . . . . . . . . . 

j .  Rapports entre les États. Politique. Diplomatie 4331-1335 
6.  Pacifisme. Bésarmemnz/.  Izternationalisme . . 4336-4338 
7. Histoive . E~tc~~c lopéd ies .  Jozrrnaztx. .4nnuaires 4339-434 I 

F. - QUESTIOSS S:PÉCIALES . . . . . . . . . . . 4342-4418 
I. Les États- G n i s  d'AmCriqzre e2i la Cour . . . 4342-4391 

A. Documents officiels . . . . . . . 4342-4343 
B. Piiblications non officielles. . . . . . 4341-4391 

2 .  L a  Gra:ade- Bretagne et ln Clazbse /acultative . . 4392-4394 
3. Cine Cour permanente de Jzistice criminelle 

internationale . . . . . . . . . . . . - 

4. Le  diflérend roztmn~zo-hongrois . . . . . . . - 
5. Llivers . . . . . . . . . . . . . . 4395-441s 

Index cumulatif des noms d'auteiirs . . . . . . . . Page 246 
)) )) » matières .  . . . . . . . . . . )) 265 



BIBLIOGRAPHIES RELATIVES A LA COUR. 
(Voir j, pp. 294-296 ; E 6, pl). 350-351 ; E 7, p. 35j ; E 8, p. 337.) 

4006. LANGER (\VILLIAXI L.) and HAMILTON FTÇH ARMSTRONG, 
Foreign agairs  bihliografihy. '4 selected and a~zlzotated list  of 
books o n  znternatio?zal relations. 1919-1932. (Publications of the 
Council on îoreign i-dations.) Sew York--London, Harper's 
hrotliers, 1933. X O ,  gjI pages. II'. C'. 1. J . ,  see pp. 65-67,] 

4007. 1 United States] Library of Coizgvess. L)ivision of Bibliogruphy. 
Permanent Cozlrt of I~zt t .~nat ional  Jzlstice. Refevences sztpple~zent- 
ing firrriozls lz'sts. Conlfiiled 6)) FLORENCE S .  HELLMAS. April 26, 
19-33, In-4', 19 pages. ihIinieo~raplicd.] . 

4008. Lists. bibliogvapll~qztc des fiziblz'cations oficielles ct inoîc oficielles 
relatives ti la Coztv pevw~a.nente de Justice i?zter~lntionale. Su+- 
pléînent 1932, ~o?ztelzctn! les 1 7 2 1 ~ 1 É ~ 0 ~  3j3f-4005 et dezcx i~2de.z: 
inco~f iorés  r i  ccllx des listes p ~ é c L ( ~ e ~ ~ i e s .  Dv2sséc fiwur le Hztitième 
Kapport aitll2lc! de 1:1 COUY par J. Dor:ai~. Extrait du Huitième 
Rapport a~irii:cl c!c In Cour. 1-a Ha!-e, 1932. In-sC. 

4009. List (h>ibliogra+lzical-) of o@ci~zi a ~ z d  z~nof ic ial  publications 
concerm'r~g the Prrvznilent Cozlrt of International Jltstice. Sz+ple- 
ment  1932, contitining rzztmbrrs 3537-4005, with combined index  to 
the precedini; l ists.  Pvepareli for the Eighth A n n u a l  Refiort of 
tlze Cotrrt hy J .  1)ouhia. Kepriiitetl froni the Court's Eightli 
.lniiual Report. ?'lie Hague, 1932. In-8". 

.A. - .L\\*ANT-PKOJETS OFFICIELS E T  PKIVÉS 

(iJoil- E 2, PI>. 215-218 ; la note, ib idem,  p. 215 ; E 4, 335 ; 
E 5, P. 296 ; E 7, p. 353 ; E 8, p. 338.) 

2. PESDANT LA GUERIIE JIONDIALE. 

(Voir I.; 2, pp. 218-221 ; 1; 4, PI). 335-336 ; E: 6, p. 352.) 

3. LA ÇONFÉRENCE DE 1-.4 PAIX DE VERSAILLES. - AVANT- 
P R O J E T S  DES PUISSANCES K E U T R E S .  - COHITÉ C O N S U L T A T I F  

UT- JUKISTES. 

(Voir E 2,  pp. 221-228; E 4, pp. 336-338 ; E 5, p. 297 ; E 6, p. 351 ; 
E 8, p. 338.) 
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B. - LA COUR PERMANEXTE DE JUSTICE INTERSLI-  
TIONALE (SA COYSTITUTIOK - SON, OR(;ANISXTION - 

S.2 PRCICEDURE - S.-\ COMPETESCE) 

1. L ' É L I \ B I ~ R A T I O N  DU STATCT PAK LE CONSEIL 
ET PAK LA PRESI IÈKE XSSEAIBI,ÉE DE L A  SOCIÉTÉ DES SATIOSS.  

A. - Docz4nzents oflciels. 
(T'oir E 2, pp. 228-229.) 

B. - Publications n o n  oficielles. 
(Voir E 2, pp. 229--234 ; E 3, pp. 261-262 ; E 4, pp. 338-339 ; 

E 7, p. 356 ; E 8, p. 339.) 

I bis. REVISION DU STATUT DE LA COUR A LA SUITE D'CXE 
DÉCISION DE ~ . 4  NEUVIÈME ASSEMBLÉE 

DE IA SOCIÉTÉ DES NATIONS l. 

A .  - Documents oficiels. 
(\'air E 5, p. 298 ; E 6, pp. 352-353 ; E 7, pp. 356-357.) 

4010. Ratification d u  ;I>rotocole concernalzt la rezlision dzt Statut de 
la Cour pevmanente de Justice intcrnationnle. Rapport  d u  Secré- 
taire général. Sociéti- des Kations. N" officiel : A. 27. 1932. \?. 

Genève, le 13 sept. 1932. In-fo, I page. 
4011. Ratification of Ilze protocol concerîzing tlze revision of the Stat- 

utc of the Pevnlanent Court of International Jz~st ice .  Report b ) ~  
the Secretary-Geneval. Leaguc of Nations. Official No. : A. 27. 
1932. Ti .  Geneva, Sept. 13th, 1932. In-fo. I page. 

4012. Situation e n  ce qu i  concerne 1 entrée e n  viguez.cr d z ~  Protocole 
d u  14 septembre 1929 a u  sujet clr la reaision d u  Statz~t  de la  
Cour perînanente de Jtdstice internationale. Rapport de la Première 
Commission.  SociC;té des Nations. Kc officiel : A.  4 j .  1932. Y. 
Geneve, le 4 oct. 1932. In-f", I page. 

4013. Situatiolz as  vegards the entry in to  force of tlze Protocol of 
Septcmber 14tlz, 1929, concer?zing the revision of the Statute of the 
Permanent Court of International Justice.  Report o f  the Firs t  
Commiftee.  I<eagu.e of Nations. Official No. : A. 45. 1932. Y. 
Geneva, Oct. 4th, 1932. In-f', r page. 

- - - -  

4014. Pvotocole concernant la rezlision dzt Statut de la  Cour permanente 
de Justice internationale (14 sept. 1929). [Textes serbes et franqais.1 
(Recueil des traités internationaux [du] ministère des Affaires 
étrangères du Rovaume de Serbie, 1930, II ,  no 26, pp. 881-892.) 

E;. - Puhlicatioîis non  oficielles. 
(Voir 5, p. 299 ; E 6, pp. 353-354 ; E 7, pp. 357-358 ; E 8, p. 339.) 

4015.  V VILA LIMA (LOBO 1)'-), Alguns problemas internacionaes. 
Lisboa, J .  Kodril;ues Sr Co., 1031. In-8", 287 pages. 

-. -. - - - - - . 

1 \.air aussi les numéros 4024 ~t ~o ,< I -403 '  de cette liste. 
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ÏRevisao do Estatuto do Tribunal Permanente de Justiça Inter- 
nacional e Adhesâo dos Estados Unidos da America ao protocolo de 
assignatura do referido estatuto, pp. 5-20. Texte français de la 
Conférence tenue à Geiiève, du 4 ail 12 sept. 1929.1 

4016. F[ACHIRI~ (LI. P.), Permanent Coztrt of International Justice 
-the Revision Protocol. (Tlie Britisli Year Book of Interriational 
law, 13th year of issue, 1932, pp. 136-137.) 

4017. HUDSON (~IAEILEY O.), T h e  Cuban Reservatio~zs and the Revi- 
sion of the Statute of the Permat~en t  Court of Inter7zational Jus -  
tice. (Anierican Journal of International Law. 1-01, -0, No .  3,  
1932, '{uly, Pp. "590-j94.) 

4018. KUCERA (BOHUMIL), S t d l j  dvur  nzezinkrodni spra~ledlnosti u 
rezise ieho statutu. [La  C. P. J .  I .  et Ln revisio?~ de son Statut.  
Eil tchèque.] (ZaliraniCni Politilca, RoCnik XI,  SeSit 7-8. pp. 568- 
j81.) 
Idenz, suite. ( Ib idem,  SeSit 9, pp. 671-683.) 
I d e m ,  fin. ( Ib idem.  SeSit 10-11, pp. 803-815.) 

4019. KuEER.~ (BOHU~IIL),  StkLj  114ezinLrodni soudni  dvkr  a vevise 
jelzo statutu. I I .  ' L a  C. P. J .  1. et La revision de son Statut.  I I .  En 
tchèque.] (ZahraniEni Politika, KoCnik XII,  SeSit 3, pp. 177-186,) 
Ideîn ,  suite. ( Ib idem,  SeSit 4, pp. 2j1-262.) 

4020. Reziised Statute of the Perntanent Court of Interîzatioîzal Jzcs- 
tice. [Text.] (Transactions of tlie Grotius Society, Vol. 16, Prob- 
lems of peace and war, papers read before the Society in the . . 
vear 1936, pp. 131-142.) 

4021. [Revis ion of the Statute oj tlze Permanent Court of International 
Justice (Nanlting, JIinistry of Foreign Affairs, Aiontlily Bulletin, 
1.01. 3, No. 7,  1930, p. go).] !In Chinese. j 

4022. [Short nccount r ~ g a r d i n g  tlze revision of the StatuteUf the Perma- 
nent Cozcrt o j  International Justice (China Law Jouriial, Vol. 1, 

So. 1, 1930).] [In Cliinese.] 
4023. \.TANG ( T S U X G - T A N ) .  [AIe?norandum oîz the revisioît of the 

.S!ntufc oj  the Permn~zent  Cozlrt of Internatio?zaL Justice. (\Vorld 
Iieview, 193o. No. 30.1 [In Cliinese.] 

A. - Textes  oficiels. 

B. - Publicatio~zs n o n  oficielles. 

(1-oir E 2, pp. 237-262 ; E 3, pp. 263-272 ; E 4, pp. 340-344 ; 
E 5, pP. "9-301 ; F- 6, p p  355-368 ; E 7, pp. 358-367 ; E 8, 

pp. 340-346.) 
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CHINE. - C H I K A .  
4024. L1.j Revision d u  Statut  de la Cour permanente de Justice inter- 

izntio?zale. Protocole. Revision of the Statute of the Pernzanent Court 
of In fernaf ional  Justice.  Protocol. Annexe  n u  Protocole d u  14 sept. 
1929.~ .$îznex to the Protocol of Sept .  14, 1929. [II.] Adhésion 
des Etats- U n i s  d'ilwcérique a u  +rotocole de signatzrve d u  Statut de 
la Coztv fiermanente dr Justice internafionale.  Protocole. Acces- 
sion of the Uwited Stutes o f  America to the Protocol of signature 
of the Statute o/ the Perwiane?zt Cozut of International Justice.  
Protocol. ;Instrume.nts tle ratifications. 'Textes français, anglais 
et  chinois.-] [Kankiilg, hlinistry uf Foreign r2ffairs. -Geneva, Per- 
manent Office of tlie Cliincse Delegation, 1930.1 In-S', 57 pages. 

4025. U.S. Congress. House. Cornmiftec o n  foreign n ~ u i v s .  Penna-  
nent Court of Inteïvtational Justice.  Report to nccomfiany H(ouse)  
J ( o i n f )  Res(olzlt ion~ 378 [autlzorizing nppropriat io~t  ils contribu- 
t ion O,/ C'nitrd Sftztes to expenses of Permane?zt Cozt1,t of Intcr- 
national Jzlstice, calender vear 1932, at T h e  Hngtle].  June 15, 
1932. -\\~asliinçtoii, U.S. Govt . printing office, 1932.; j pages. 
(72nd Congress, 1st Session, House. Rept. 1628.) 

4026. .S. Congress. Senate. Contrnittee o n  foreigrc ~elatzons .  Pernza- 
nent Lo2i~t  of I n t e ~ n n t i o n a l  Justice .... Report. ( T o u c h i l ~ g  certain 
protocols vclnting to tlze .... Court ....) [\Vauhington, U.S. Govt. 
printing officc, 1032.j 63 pages. (72nd Congress, 1st sessiun, 
Senate. Rept. 758.) Submitted by Mr. L\'ALSH of Montana and 
1CIr. FESS. 

4027. U.S. Co?zgrrss. .%nczte. Cornmilter o?l forcign relations. World  
Court.  Hearings, . - l p ~ i l  6 and M a y  7, 1932, ~c la t i ve  to execz~tive 
il (71st Congress) protocols concerning adllevence of thc Uni ted 
.States to the Couvt O/ Internutiolzal Justice.  ~ 2 n d  Cungress, 1st 
session. \Vüsiiington, C.S .  (;o\-t. ~iririting office, 1932. 58 pages. 

F R . ~ ~ ( , E .  

4028. D~:cret LIU  12  octobre 1932 concerizant i n  representation d u  Gozb- 
vernement français devant la Cour de Ln Ha),e et les t r ibunaux 
rl'nrbit~crge. h>ap,boj*t n u  Président de la  République française, d u  
27 sept. 1932. (Journal oficiel de la Rkpubiique française, no 244, 
1932, I R  oct. ;  voir aussi Bulletin de l'Institut intermédiaire inter- 
riatiorial, tome S S \ ' I I I :  1, 19-33, janv., pp. 109-111.) 

4029. t learing Oy the Court of the case rclnting to tlze hfeînel dis- 
pute. 1Ir. HANNON, House of Commons, 13 June 1932. Answer 
of A h .  EDES. (l>;trlialnentary Debates, Officia1 edition, 1'01. 267, 
pp. 12-13.) 

4030. I d e m .  &Ir. Ritus DAVIES, HOUSC of Coriimons, 13 July 1932. 
;lnswer of Sir JOHX SIXON. (P;~rliamentary Debates, Official edi- 
tiun, \.ol. 268, 1). 127j.) 

- -. - - -- 

Voir aussi les nuliiéros 4342-4391 de cette liste. 
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4031. Cozrntries &hich have signed, but not ratified, the Protocol for 
revision of the Statute. Mr. R I A X ~ E R ,  House of Commons, 5 Decem- 
ber 1932. Answer of &Ir. EDEN. (Parliamentary Debates, Officia1 
edition, Vol. 272, p. 1244.) 

4032. [Adhes ihz  de los Estados Unidos  de i lmirzca al Protocolo de 
firma del Estatuto de la  Corte permanente de Jztsticia interna- 
ciona1.j Presidencia de la  Repztblica. Ratif icacibn del Protocolo 
suscrito e n  Ginebra el dia 14 de setiembre de 1929, $or los signa- 
tavios del Protocolo .... [Texte espagnol du protocole.! (Gaceta 
oficial de los Estados Unidos de Venezuela, Afio LX, Ytlmero 
17.853, 1932, 10 de octubre.) 

3 bis. ~<,~TII ; ICATION D E S  L)I17EKS PAYS. 

(Voir E 7, pp. 367-368 ; E 8, pp. 346-347.1 

4033. Ratification des accords et conventions conclus sous Les auspices 
de la  Société des .YTations. Treiziénze liste. (Annexe au Rapport 
supplçl.n~entaire sur les travaux du Conseil et du Secrétariat à 
la Treizième Session ordinaire de 1'.-2ssemblée de la SociPté des 
Yations.) &ni-ve, le 14 sept. 1932. officiel : A .  6 ( a ) .  1932. 
i7. Annexe. Série de publications de la Sociktt des Nations. Ques- 
tions juridiques. 1932. V. I .  In-fo, 112 pages. 
[C. P. J. I., chap. 1 et XXII,  pp. 8-14, 73-75.] 
[l'oir aussi la Treizième liste, mise i jour au 30 nov. 1932 : 
Journal officiel [de laj S. d. N., XI\.'l~lc année, no  1, 1933, janv., 
pp. 5-116.1 

4034. Ratification of agreements und conventions concluded uizder the 
auspices of the Leagz~e of Nat ions .  Thirteenth Lis t .  (Annex to  the 
Supplementary Keport on the work of the Council and the 
Secretariat to the Thirteenth Ordinary Session of the Assembly 
of the League of Nations.) Geneva, Sept. q t h ,  1932. Officia1 
No. A.  6 (a!. 1932. V .  Annex. Series of League of Nations 
Publications, V, Legal. 1932. V. I .  In-fa, 112 pages. 
[P. C. 1. J., Chapters 1 and XXII,  pp. 8-14, 73-75.] 
[See also Thirteenth List, brought up to date, Nov. 3oth, 1932 : 
Officia1 Journal [of the] L. X., 14th year, Ko. 1, 1933, Jan., 
p p  5-116.1 

4035. Etat  nctuel des engagements internatio?zaux enregistrés pav Le 
Secrétariat de la Société des ,%'ations. Supplément à l a  liste com- 
plète [treizième Liste citée ci-dessus]. (Journal officiel [de la] S. d. N., 
XIVlne année, no 3, pp. 389-394.) 

4036. Present situation as  regards Iizternational Engagements regis- 
tered u i t h  the Secreturiat of the League of Nations.  Supplement  
to the complete List [Thirteenth Lis t ,  mentioned above.] (Official 
Journal [of the: L.N. ,  XIVtli year, No. 3, 1933, hIarch, 
P P  389-3944 
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4037. Record of ratifications and s i g n a f u r c ~  to  rotoc cols perfai??inq 
to tlze Permanent Cozcrt of Internatzonal Justice. 1. Protocol 
of signatztre o/ tlzt~ Permanent Coztrt of Ilzterizaiional Justice.  
Geneva, Dec. 16tlj, 1920. 2. Ofitional Clause recognizing the 
Cozcrt's Jurisdictioii, a s  descrihed il1 Arf ic le  36 of tlze Statzbte. 
Geneva, Dec. 16th, 1920. 3. Protocol concervcing the Revision of 
the Statztte of tlte Permanent Co~crt O/ International Justice.  
Geneva, Sept. q t h ,  1929. (International Conciliation. No. 289, 
1933, April, pp. 191-205 [23-391.) 

4. ÉLECTION D E S  JIJGES. - JUGES (< A D  HOC. - RIOGRAPHIES 
DES JUGES. 

(Voir E 2, pp. 262-,263 ; E 3, pp. 272-273 ; E 4, p. 344 ; E 5, 
PP. 301-303 ; E 6, pp. 368-369 ; E 7, pp. 368-370 ; E 8, P. 347.) 
4038. HSIAO (CHIN-FAYG). [ T h e  n c a  judges of the Permanent Court 

o f  Iizfernational Jz~st icc  (Cliina I,aw Journal, Vol. I, No. 3, 
1930).I [III Chinese.] 

4039. H s ~ a o  (CHIN-FAXG). [ T h e  N e w  Jztdges of the Permanent Court 
of International Susiiçe (Criticai Review of Foreign Affairs, 
1930, x o .  4, p. 19).j [In Chinese.: 

4040. 1.1 (TZU SHAX). [ V i e e s  o n  the electioîz of DY .  \I.'ANG CHCNG- 
HVI as  a memher of the Permanent Coz~rt  of In tentat io~zal  Jzisfiice 
(Law Review, Vol. r ,  No. 6, 1931, May, p. I) .]  [In Chinese.] 

5. I ; N ~ \ U G U R ~ T I O N  D E  LX COUR. 
(Voir E 2 ,  pp. 263-264 ; E 3, p. 273.) 

6. PRÉPARATJON DC K È G L E ~ I E ~ T .  - PROCÉDURE.  - TEXTES 
D U  I IÈGLEMENT E T  D U  R È G L E M E N T  REVISÉ. 

(Voir E 2, pp. 264-265 ; E 3,  P P  273-274 ; E 4, ?P. 344-345 ; 
E 5 ,  pp. 303-304 ; E 6, p. 370 ; E 7, p. 371 ; 1-- 8, p. 348.) 

-4. - Documents oficiels. 

B. - Publications n o n  o@cielles. 

4041. GCGGENHEIM (PAUL), Les mesures conservatoires dans  la 
procédure arbitrale et judiciaire. (Recueil des Cours professés à 
l'Académie de Droit internatiorial. Paris, Recueil Sirey, 1932 ; 
t .  40 de la collec~tion, 1932, II, p p  649-763.) 

A. - Docu~nents  oficiels. 
(Voir E 2 ,  p. 265; E 3, p. 274; E 4, p. 345; E 5, p. 304;  E 6 ,  

p. 37' ; E 8, p. 349.) 
B. - Publicntions nolz o@cielles. 

(IToir E 2, pp. 265-266 ; E 3, pp. 274-276 ; F- 4, pp. 345-347 ; E 5, 
PP. 30.5-306 ; E 6, pl, 371-373 ; E 7, p p  372-373 ; E 8, PP. 349-352.) 
4042. CABALLERO DE BEUOYA (R. I r . ) ,  L a  Coztr fierntanclzte dc 

Justice internationale comme instance de recours. (Acadkmie diplo- 
14 
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matique interrlationale - Séances ct Travaux, 6me année, no 2, 
1932, nvril-juin, pp. 35-45.) 

4043. CABALLERO DE KEDOYA (K. V.), État  actuel de lu question 
de l n  Cotir fiernznnc~zte de Justice intcrnatio~zale considérée comme 
iwstance de recours. (Revue de Droit international, foridée et 
dirigée par -1. DE CEOUFFRE DE LA PRADELLE, VIne année, t .  X, 
n" 3, 1932, juillet-aoîit-sept., pp. 142-167.) 

4044. CASTBERG (FREDE), I ~ ~ t e r ~ z a s j o n a l e  Domstolers overskridclsc av  
s i n  kompetcz~zse. I I .  De rettslige virkninges av komfietanseoverskri- 
delsen. (Nordisli Tidsskrift for Internat ional Ret - Acta Scan- 
dinavica jiiris gentium, vol. 3,  fasc. 2, 1932, pp. 83-102.) 

4045. E Y R ~ Q U E S  (CICLIA~YO) , L1accei>tntio?c, sans récifirocité, de / a  
jliridictiotz obligaioire de In Cozrr fiernza?zeiztc de Justice intcrnti- 
tionale. Traduit de l'italien. sur manuscrit, par LÉOX DEVOGEL. 
(Revue de Droit international et de Législation comparée, 
3m" série, t .  XIII ,  39nle année, 1932, no 4, pp. 834-860.) 

4046. FEIKBERC (K.), Dic  K O ~ ~ ~ Z L Y Y ~ I Z Z  der Komfiefenzen zwischeiz 
Volkcrliz~~zdsraf zilzd Haager Schiedslmf [= Gerichtslzoj]. (Nation 

und Çtaat, 5. Jalirg., Heft 8, 1932, Mai, pp. 582;583,.) 
4047. GEGCZE (UAKTHOLO~I~US VON),  Die  Zz~standzgkezt der i$.zter- 

nationalen Gerichtshofe. Berlin und Bonn, Ferd. Dümmler. 1933. 
In-SO, 344 pages. 

4048. H;\RLE (ELFKIED), Die al lgcnzei~~en Rechtsgrundsalze im Vol -  
kzrrerl~t.  1. G1,ünde i l z~er  ~ ~ l g ~ a c h s t  nztr subsidiiirrn Geltz~ng. II. 
Ilzrc Gellzing gegen alle S fna ien  und  fiir alle Streitsaclzverlznlte. 
(Die Friedens-\Varte, XXXIII .  Jahrg., Heft 516, 1933, MaijJuni, 
pp. 129-131.) 

4049. Konoiv~cz ( i t 1 . l ~ ~ ~  S.),  Traktnty  Polski  o nrbitrnzu i Koncyl- 
jacp. [Les  traités polo~zais tl'arbitrnge et de co~zciZintion. En polo- 
riais. Cracovie, 1g3o.j [Conipéterice de la Cour.] 

4050. KKOELL (J .), L e  règlement des di férends  intrrilatio.rzazix relatifs 
à l'air. (Revue générale de Droit aérien, 2 m ~  année, t. I I ,  1933, 
n" I ,  janv. févr. niars, pp. 7-32.) 

[Compétence de la C. P. J. I., voir pl). 13-19.] 
4051. ~ I A K O W S I ~ I  (JULIEN), U m o w y  arbitrazoze~e Polski.  [Les  conzlex- 

tioizs d'arbitrage de ln Pologne. En polonais.] (Przeglqd Politijczny, 
192.5, t .  I I I ,  no 4.) [Compétence de la Cour.] 

4052. M;\RKOVITCII (LAZARE J.) ,  Les traités de Conciliation et 
d'Arbitrage de ln Yougoslavie. Thèse pour le doctorat, présentée 
.... le, 5 déc. 1932 Université de Paris - Faculté de droit. Paris, 
Les Editions internationales, 1932. In-SO, 208 pages. 
[Voir chap. I I  : Du règlement judiciaire, pp. III-13o.j 

4053. T h e  Pernza~zc~zt Cozlrt of I~t tcrnat ional  Jz~stice-proposed 
appellale jztrisdiction. (Tlie British Year Book of International 
Law, 13th year of issue, 1932, pp. 117-120.) 

4054. RÆSTAD (ARNOLD), L e  recozlrs d l a  COUY permanente de 
Jzistice i~zfernntionnle contre les sentences des tr ibunaux d'arbitrage 
interolzafio~zaun. $ozw cause d'inconzi>Eteizce ou d'excès de pouvoir. 
(Revue de Droit international ct de Législation cornparée, 3mc série, 
t .  XI I I ,  5911~~ annfie, 1932, no 2, pp. 302-325.) 

4055. ROBINZONAS (J .), Hagos T~ibztnolo  konszlltatyvinés junckcijos. 
iEn langue lithuanienne : Les fonctions consultatives de la Cour 
de La Haye.] (Vairas, 1931, 3, pp. 3-9-334.) 
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4056. SCERNI (MARIO:,, I prilzcifiî generali d i  diritto rico?coscittti 
drille nazio9z.i civili neila gizlrisprztdcnztr della Corte Permanente d i  
Giztstizia Inlernazion.aLe. (Riblioteca degli "Annali della R. Università 
di Macerata", 3.) I>adova, Cedain, 1932 = X. In-8", 193 pages. 

4057. VERZIJL ( J .  H. \Y.), De Xcchtsî~zacht L1an lzet Internationnul 
Gerechlshof. 1. (Algemeen il'eekblati voor Cliristcndom en cultuur, 
8e jaarg., Kr. 51, 1932, 2 1  Oct., pp. 1-2.) 
Ideîn, II .  (Ibidem, Nr. 52, 1932, 28 Oct., pl). 1-2.) 

4058. JVUNDRAM (HANS-GCKTHER), Die Fakzlltatii~klat~sel. ( A r t .  36 
d b s .  I I  zrnd I I I  drs Statz~ts des St indinc~z Inten~utionalen 
Gevirhfsl~ofs.) Kiel - Rechts- und Staatswisseilscliaftl. Dissertation, 
193%. Lvertlieim aiIl., 1<cclistein, r 933. In-8', j1 pages. 

- -- - 

4059. AVRAJIOFF (DAVID), Le  Président d z ~  Conseil de la Société 
des Sa l ions .  Essai d'c:tzttle sztr lus fiotrrloirs dzi Président du  Conseil 
de In Société des ,Vutions en cowifinr~zisorz avec Irs prési~ients d'nzitres 
orgr~~zis~ncsi~~ternntio~z~iztxci ~ C ~ ~ L ~ I I C C S  ~1niverselLes. Préjace de M .  PIERRE 
COT. Bordeaux, Librairie Delmas, 1932 In-ô", \.'11+165 pages. 
[Cliap. II. Section II .  Lc Pi-6sidcilt de la C .  P. J .  I., pp. 110-115.1 

4060. LIESAU (KOBEKI.), Die Stellztng des P~asi t le~zten des Welt- 
gericlztslzofcs. Dissertation. ... Ciii\.ersi tiit Kiel, 1929. 

8. PKIVILÈGES ET I~IMUNITÉS L)IPLOJIATIQUES DES JUGES 
ET DES FONCTIONNAIRES DU GREFFE. 

(Voir E 2, p. 350 [n" 12921 ; 3, p. 316 [no 18471 ; E 4, p. 347 ; 
E 5, P. 306 ; E 6, 11. 373 ; 1: 7 ,  l'p. 373-374 ; E 8,  p. 351.) 

4061. GASCON Y &IAKIS (JOSE), Ides fo~zctionnaires in,ternationaz~x. 
(Recueil des Cours [professés h 1'1 Académie de Droit internatio- 
nal. Paris, Recueil Sirey, 1932 ; t .  41 de la collection, 1932, III, 
P P  125-7974 

4062. GENET (RAOUL), Ln Cour fiermanente de Jztsfice internatiolzale 
et le Corps diplomatique. Une  question de préséance. (Affaires 
étrangères, 1933, 2:s mars, pp. 164-177.) 

4063. HIRSCH (KARI*), Die reclztliche Stellzfng der internationalen 
Beamten zinter besonderer Heriicksichtigztng dev Fz~nktioniire des 
VolkerDundssekrrta,viais i n  Gerz/. Dissertation .... Cniversi tat 

Roiin. 1928 
4064. K A U F ~ ~ I A N ~ ~  (SIEGMUND), Die Inzrnztnitilt der LYic/zt-Difilomaten. 

Eiolz Beitrag zîrr Kodifikation des I/olkcrrechts. (Frankfurter 
Abhandlungen zuin modernen Viilkerrecht. Herausgegeben von 
F. GIESE und K. SIRCPP. Heft 33.) Leipzig, Robert Noske, 1932. 
In-S", 159 pages. LC. 1'. J .  1.) voir pp. 43-47.] 

4065. Locaux supp1c;mentaires poztr la Cour permanente de Justice 
inte~/ztîtionale. Note d u  Secrétaire général. Projet d'arrangement 
proposé par la Fondation Carnegie. Annexe : Let t~es  échangées entre 
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le Président d u  Comité des Directez~rs de la Fondation Carnegie 
et le Secrétaire général. Société des Il'ations. No officiel : A. 40. 
1932. X.  Genève, le 26 sept. 1932. In-fo, 3 pages. 

4066. Provision of additional premisrs for the Permanent Court of 
International Justice. ALote by the Secretary-General. Draft agree- 
ment embodying the proposal of the Carnegie Fozlndation. Annex  : 
Letters exchanged between the President of the Board of Directors 
of the Carnegie F o z ~ n d a t i o ~ ~  and  the Secretary-General. League of 
Nations. Officia1 No. : A. 40. 1932. X. Geneva, Sept. 26th, 1932. 
In-fO, 3 pages. 

4067. DOCUMENTS ET DÉBATS PARLEMENTAIRES DES PAYS-BAS. 
Wetsontwerp .... 6 Sept. 1932. Renteloos voorschot ten behoeve 
van een cerbeterde huisnesting van lzet Permanente Hof va?$ Inter- 
nationale Jz~stitie.  - Memorie van Toelichting. [Projet de loi .... 
Avance sans intkrêts pour apporter au siège de la C. P. J. 1. 
les améliorations nécessaires. Exposé des m0tifs.j (Handelingen 
der Staten-Generaal. Tweede Kamer. 1931-1932. Bijlagen 451. 1-3.) 

4068. Verslag van de Commissie van Kapportezcrs tlan de Tweede 
Kamer der Statelz-Ge?zcraal. 26 Oct. 1932. [Rapport .... de la 
zme Chambre.] Handelingen der Staten-Generaal. Tweede Kamer. 
1932-1933. Bijlagen 124. 1.) 

4069. Antwoord van den Minister van Bzhitenlandsche Zaken. De 
algewzeene beraadslaging wordt gesloten. Het ontwerfl van wet wordt 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. [Réponse du ministre 
des Affaires étrangères. Clôture des débats. Le projet de loi est 
approuvé sans scrutin.j (Handelingen der Staten-Generaal. Tweede 
Kamer. 1932-1933. Vel 73. Hlz. 475.) 

4070. Voorloopig Verslag van de Commissie van Rapporteurs van 
de Eerste Kamer der Stateit-Ge.ileraa1. Memorie van Antwoord 
van den Minister [tevensj Eindverslag van de Comnzissie van 
Rapfiorteuvs.  rapport provisoire .... de la rère Chambre. - 
Réponse du ministre. Rapport final de la ~ ' r e  Chambre.j (Han- 
delingen der Staten-Generaal. Eerste Kamer. 1932-1933. Bijlagen 124.) 

4071. Beraadslaging der Eerste Kamer. Sprekers de H H .  DE 
SAVORKIN LOHMAN, AXEMA, VAN LANSCHOT, VAK EMBDEN, 
MEKDELS, de Minister van Buitenlandsche Zakeîz, de Heer BEE- 
LAERTS V A K  HLOKLAND. De beraadslaging wordt gesloten en lzet 
ontwerfi van met zonder hoofdelijke stemming aangenomen. [Débats 
parlernentaires ~ è r c  Chambre. hlM. DE SAVORNIK LOHMAN, 
AXEMA, V , ~ N  LANSCHOT, V A N  EMBDEN, MENDELS, le ministre 
des Affaires étrang6res JI. NEELAERTS VAN BLOKLAND. Clôture 
des débats. Le projet de loi est approuvé sans scrutin. (Hande- 
lingen der Staten-Geiieraal, Eerste Kamer, 1932-1933. Vellen 
15-16, Blz. 53-57.) 

C. - L'ACTIVITÉ JUDICIAIKE ET CONSULTATIVE 
1)E L A  COUR 

1. ACTES ET L)OCLMESTS RELrlTIFS AUX AKRÊTS ET AUX ,\VIS. 

(Voir E 2 ,  pp. 266-268 ; E 3, pp. 276-277 ; E 4, p. 348 ; E 5, 
P. 307; E 6. P P  374-375 ; E 7, PP. 375-376; E 8, pp. 351-352.) 
[Publications de la; Cour permanente de Justice internationale. 
Série C. Plaidoiries, Exposés oraux et Docurrients. - [Publica- 
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tions of the] Permanent Court of International Justice. Series C. 
Pleadings, Oral Statements and Documents. Leyde, Sijthoff, 
1932-1933 In-Bo. 
[Continuatiolz.j 

4072. XXIIIme sessi011 - 1932. N": 56. Traiternelzt des natiolzaux 
polonais et des autres $ersoîznes d'origine ou  de 2a7zgz~e poloitaise 
dans  le territoire de Dantzig.  consultatif d u  4 fézrier 1932. 
(Série AIE, f a x .  no  44.) - XXIIIrtl session-1932. S o .  56. l'reatrnent 
of Polis11 nationals and other fiersons of Polish origiîz or speeclz i n  
the Dalzzig ferritor-,. Arizisory Opin ion  of Febrztary 4tl1,, 1932. 
Series A.!B., Fasc. No. 44.) 

4073. XXIVine ressiori - 1932. Ko 57. Interpri fu t io~z  de l'ilccord 
gvéco-bz~lgarc dzl 9 dé'c~3~îzDre 1927 (Accortl Caphandaris-Mollof ) .  
A : i s  co~zsr~ltatif dii S vzars 1932. (Série A;'B, f a x .  n" 45.) - 
XXIVth session-,1932. Xo. 57. Interprrtntio~z of the Greco- 
Bulgarinn Ag~cernc:~zt of Decc,lnber g!lz, 1927 ( C n p h a ? i d a ~ i s - 3 l o l l o ~  
Agreeîlzc?zt). .4 dz'isovy Ofli7iio.1~ of Mnrclz 8t12, 1932 (Series i\.,iB., 
Fasc. Xo. 43.) 

4074. XXVllle :ession -- 1932. N" 58. A8aive  des Zones franches 
de la  Haute-Savoie et rlij Przys de Gex.  A r r i t  l l z~ 7 fitilc 1932. 
(Série A,'K, f a x .  11' 46.) - XSVth  sessioii-IC).~. Ko. 58. 
Case of tlze Fvce Zones o f  Cpper  Savoy and the District of Gex.  
Jzldglneiit ot Jztnc 7tl2, 1932. (Series .\./K., Fasc. No. 46.) 

4075. XX\7111e session - 1932. Nc 59. Iri!erfirétatiolz dzt Statut d u  
ï'erritoirc de  J4enzel. Arrê f s  ries 24 i i l i l z  et I I  aoiit 1932. (Skrie 
Alfi ,  fasc. nos 47 et 49.) - XXT'tli session-1932. Xo. j9. Intev- 
pvetutio~z of the Statz~te  of thr ; l l c ~ ~ z e l  t e~r i tory .  Jztdgments of Jzrile 24th 
(2nd .iz~gztsf II~IL, 1 9 3 ~ .  (Series A./B., I'asc. Kos. 47 and 49.) 

4076. h;X\TIllih. session - 1932, EL ho. Iiztevpvétc~tioiz de I L L  Co l z~~en-  
f ion  de 1919 colzcevizanf lc tvat,uil de 7zz.1it des femli~es. Av i s  
coîlsulttltij d u  I j  ltc>uelnti~,e 1932. (%rie :\IR, fasc. n' 50.) - )iX\:Ith 
sessiori-1932. Ko. 60. 1;rzterpvetr~tio~l of the Coizveîztiorz of 1919 
coizcevl~ilzg enzp1o)lnzent oj' ïcornclz d z i ~ i ~ z g  the ~ziglzt. AdVisovy Opin-  
ion  of Snz~elnbev 1jf11, 1932 (Series ;\./B., Fast. ' r u .  50.) 

4077. N N \ . I J ~ ~ ~  ~ession - 1933. Ii- 61. Délil~zitaliolz tics eazlx terri- 
toriules e î~tre  l ' i lc dr Castellori,zo et les côtes d' Alzatolie. ( A g a i r e  
retire'c zll f iriel~ve~nt~izt .)  Ovdonnnizce d u  26 ja~zviev 1933 (Série AIE, 
fasc. 11.. j ~ . )  - :YXYIth session-1933. Ko. 61. L)elir~zitatiorz o f  
tlze fervi to~ial  z~af,:rs betweelz the islalzd O/ Cnstellorizo alzd tlze 
coasts of . i t lafolia.  (Ctrse ezlelzil~~tlly witlzdvilz*rz.) Order of Jnrzuavy 26th, 
1933. (Series ;\./U., Fasc. Xo. j ~ . )  

2.  ?'ENTES DES X R I < ~ T S  ET DES AVIS. 
.\. - Textes  ofici~cls. 

(Voir E 2, pp. 269-270 ; E 3, p. 277 ; E 4, p. 349 ; E 5, p p  308- 
309 ; E 6 ,  p. 375 ; E 7, p. 376 ; E 8 ,  pp. 352-353.) 

:Publications de la] perinaneiite de Justice internationale. 
Serie .\/B. Arrêts,, Ordonnances et Avis consultatifs. Fascicules 
nos 47-j6. - [Publicatioiis of the] Permanent Court of Inter- 
national Justice. Series A./R.  Judgmcnts, Orders and Advisory 
Opinions. Fascicu:les 30s .  47-56. L e ~ d e ,  Sijthoff, 1932-1933. In-8'. 
[ Continuation.] 
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4078. Fasc. no 47.  Iîzterpréfation d u  Statztt dzi territoire de Memel .  
(Excep t ion  prélinzinaire.) Arrêt (tu 24 jztin 1932. XXVme session, 
1932. XXVtll session. Judgnzent of Jz~ize  24th, 1932. Fasc. No. 47.  
Interfvetation of the Statute of flze ,\ferne1 territory. (Prel iminary 
objection.: 

4079. Fasc. no 48. Statut  juridique d u  territoire d u  sztd-est d u  Groën- 
land.  Ordonnances des 2 et 3 aollt 1932. XXTJme session, 1932. 
XXVth session. Orders of August  2nd rzad 3 4 ,  1932. Fasc. No. 48 .  
Legal statzts of the south-eastern tel,ritor?~ of Greenland. 

4080. Fasc. no 49 .  Interpritatiou d u  Strltz~t d u  terl,itoire de Memel .  
Arrêt  d u  I I  aoîit 1932. XXVine session, 1932. XXT'tll session. 
Judgment of Azlgust ~ ~ f h ,  1972. Fasc. No. 49 .  Interpretation of 
the Statute of tlze Mcnzel territory. 

4081. Fasc. n" 50. I?zterfirétation de l n  Conziention de 1919 concer- 
nan t  le traztail de n u i t  des femnies. Av i s  conszdtatif d u  15 novem- 
bre 1932. XX\'Ime session, 1932. XXVItli session. Advisory 
Opin ion  of November zgth ,  1932. F a x .  N o .  50. Interpretation of 
the Convention of 1919 concerniîzg e/nploy?nent of women during 
the niglzt. 

4082. Fasc. no 51 .  Aflnire relative ri la délimitation des eaux  terri- 
toriales entre I'lle de Castelloriuo et les côtes d'Anatolie.  Ordonnance 
du 26 janvier 1933. XXVIme session, 1933. XXVIth session. 
Order of Jawuary 26th, 1933. Fasc. No.  51. Case concerning the 
delinzitatiotz of the territorial waters Det-aven the island of Castello- 
riz0 and the coasts of Aniltolia. 

4083. 1:asc. no 52. i l f a i r e  relative (i l 'administration d u  prince von 
Pless.  (Except ion firélinzinaire.) Ordonnance d u  4 février 1933. 
XXVInle session, 1933. XX\'Itli session. Order of Febrz~ary 4th,  
1933. Fasc. No. j2 .  Case concernilzg tlze administration of the 
Pri.rzce von Pless. (Prelimilznry objection.) 

4084. Fasc. no 53.  Statztt ju~idiqzte d z ~  Groënland oriental. Arrêt d u  
5 avril 1933. XXVIme session, 1933. XXVItll session. Judgment  
of Apr i l  s th ,  1933. Fasc. No. 53. Legal status of Eastern Greenland. 

4085. Fasc. no 54.  i l f la ire  relative r i  l 'administration d u  prince votz 
Pless. (Mesures  corzservatoires.) Ordoiznance d u  I I  m a i  1933. 
XXVIIIme session, 1933. XXVIIItIi session. Order of 3 f a y  ~ ~ t l z ,  
1933. Fasc. No. j4 .  Case coîtcerniîzg tlze administration of tlze 
Prirtce von  Pless. ( In te r im  meclsures of firoteetion.) 

4086. Fasc. no j j .  S tatut  jztridiqz~e d u  territoire dzt sud-est d u  Groëlz- 
land. Ordoîznnnce dzt I I  vzai 1933. XX\'IIIme session, 1933. 
XXVIIItli session. Order of i i tay  ~ ~ t l t ,  1933. 1:asc. No. 5 j .  Legal 
status of the soz.cth-eastern terj,itory of Gree/zland. 

4087. Fasc. no j 6 .  ,4ppels contre certc~iizs jztgeîize~zts dzl Tr ibunal  
arbitral mix te  ltu~zgnro-tclzicoslovaqzte. Ordo~z~zu?zce dût 12 ntai 1933. 
XXVIIlme sessioil, 1933. XX\7111tli session. Order of M a y  ~ z t h ,  
1933. Appeals  from certain jz~ltg~zi,jzts of tlze Nungaro-Czecho- 
slovafc i\lixcd Arbitral Tribltgz~zl. 

4088. Coztr pernzaileizte de Justice internationale. Interprétation de 
ln  Colzve?ztiolt de 1919 c o ~ ~ c c r n a n t  Le travail de nu i t  des femmes. 
[Texte complet de l'avis consu!tatif.] (Bulletin officiel du Bureau 
international du Travail, \.ol. XVII, n o  j ,  1932, 15 dkc., 
PP 179-197.) 
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4089. Permanent Court of Infernatio?zal Justice.  Iizferfiretation of 
tlze Convention of I 919 co~zcerning emfilo3wze~zt of women durirzg tlze 
~zzght. [Full text of the Advisory 0piiiion.j (International Labour 
Office, Official Biilletin, Vol. )(\.II, Ko. 5, 1932, 15 Dec., 
P P  179-197.) 

B. - Publicatio~zs n o n  ogicielles (in extenso ou  e n  részinté). 
(Voir E 2, pp. 270.-278 ; E 3, pp. 278-279 ; E 4, pp. 350-353 ; 

IS j, pp. 309-310 ; E 6, pp. 376-379 ; E 7, pp. 376-378 ; 13 8,  
P P  353-357.) 

4090. Entscheidunge~z des Stlindigen Ifzfernrztionaletz Gericlztslznfs, 
nnch der Z e i t f o l p  gcordnet. Aasgnbc i n  dezltsclzev 6'hcrsetzzlng, 
unter Leituftg des lnsti tz~tsdircktors Prof. Dr. [IV.] S C H ~ C K I N G ,  
herazlsgeg. von dent Ins t i t z~ t  fiir Intevnntionales Recht i n  Kiel .  
\'III. Band, entlialtend vier Keclitsgutachten aus dein Jalire 
1 9 3 1  Leiden, -A. '\V. Sijtlioff [1932]. I1i-8', 1j8 pages. 

~ N F I A L T S \ ' E R Z E I C ! ~ S I S ,  
Seite 

;Z/B 40 - Rechts:utachtrln voiii r i .  RIai 1931 in Saclien betref- 
fend deil Zutr i t t  zu deil dcut.;clicn hlinderheitsschiilen 
in Oberschlcsien . . . . . . . . . . . . . . .  9 

. . .  Ahwe cliende Ansicht des (;rafen R o s ~ w o ~ o w s ~ ~  28 

. . .  Urkurideiivcrzeichnis . . . . . . . . .  3 7 
rl/B 41 - Rechtsgutacl~ten vom 5. Se~>trt i iber  1931 1)etrcffciiti die 

Ordnun:; des Z o l l ~ ~ e s e n s  z\visclicn L)eutschlantl und 0 , t c r -  
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  reich 39 

Pcrsonlictie.4nsiclit des IIerrn . \XZILOTTI.  . . . . .  5 9 
Abii~eictionde r\nsicht der  Flcrren .\n.%rcr, I<ELLOGG, 
Dar011 ROLIN-JAEQUEMYKS, s i r  ( ' I ICIL HCRST, ~ C E I Ü C K I S G ,  
Jlir. V A N  EYSINGA und \\.,isc; . . . . . . . . .  79 
A n  1 a g e 1 : Verfïigung von1 20.  Jiili 1031 bctrrf-  
fend Deitellunn von I?iclitern a d  I i o c  . . . . . .  93 
Al>wciclicnde Xniiclit der  IIerren A D A T C I .  (;r;lf ROST- 

. . .  \\ .o~c.\vslc~, : \LTAMIRA,  .~PIZILOTI . I ,  \\'AS(; hierzu 96 
A n 1 a g e I I  : 1)cutsclicr \\'ortlaiit der  Zolliiriion . . 9 7 
..\ n 1 a g e I l l  : Sciireiben dcr 13ritiicticii ICegierung a n  

. . . . . .  den <.;encr;~l~ekrctar  (les Volkert~utides.  roz 
A!B 42 -- Re~1itsj:utachten vom 1.7. Oktn l~er  1931 hetreffrnd deil 

Eisenbahnvrrkchr zl\isclien IAit;iiit:n und I'ulen (Kalinab- 
schnit t  Lrntlwar6w-Kaisiadoryi() . . . . . . . . .  '"3 

A/B 43 - Rec11tsj:utac~iten votii I 1.  1)ezciiiber 1931 bctreficnd da.; 
Xii1nuft:n und den .\iifentiialt tlcr polriisclien Ki.ie=ssctiiffe 

. . . . . . . . . . . . . .  in1 Uanzi,qer Ha{en 121 

. . .  .I\bweic!icnde Ansiclit des (;raCen ~ < O S T \ V O K O ~ V Ç K I  145 
l1rk~iritlc~nverzeici:nis . . . . . . . . . . .  136 

4091. ,Viouvetrzent jzirispri~dentiel. Cotir fievtrznlze~ite de Jz~st icc  inter- 
.îiatio~zale. T r n i t e ~ ~ ~ e n t  des ~zatiotznux fioloiinis et des azllrcs pe?,son/zes 
d'origine ou  de langue polonaise dans  le territoire de Dantzig. 
Av i s  consultatif. 4 février 1932. [ï'exte.] (Reviic de Uroit inter- 

national, fondée et dirigée par A.  DE GEOUFFRE L)E LA PRAIIELLE, 
VIme ann6e, t .  i<, no 3, 1932, juillet-août-sept., 1)p. 254-297.) 

4092. L 'Ac t i z i f é  j~r~isfirzidentielle. Cour pcri?~ilnente de Justice inter. 
nationale. Afluirt. relatizie a u x  zones fra~zches de 111 Haute-Savoie 
et d u  P a y s  de G e x  (7 juin 1932). (Revue de Droit international, 
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fondée et dirigée par A. DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, 
VIme année, t .  X, nc 4, 1932, oct.-nov.-déc., pp. 670-764.) 

4093. Haager Gerichts- u n d  Schiedsgerichtssprüche. , ,Opinions  dissi- 
dentes" zztm Arrêt  zvorn 7. J z ~ n i  1932 betreflend die Freizonen 
Hochsavoyen zcnd Gex.  (Yiemeyer's Zeitsclirift fïir Internatio- 
nales Recht, XXXXVII.  Band, I .  Heft, pp. 49-88.) 

4094. Arrêts  et avis consi4ltatifs de la  Cour permanente de Jzlstice 
internationale. II.] Arrêt  d u  7 juin 1932. Afjaire relative a u x  
Zones franches de La Haute-Savoie et d z ~  Pays  de Gex.  [ I I . ]  
Arrêt dz6 24 juin 1932. A f a i r c  relative à l'interprétation dzs Statut 
d u  terrifoire de Memel .  (Bulletin de l'Institut intermédiaire inter- 
national, t .  XXVII : 1, 1932, juillet, pp. 86-87.) 

4095. [Interprétation d z ~  Stlitzrt d u  territoire de Memel .  (Excefit ion pré- 
l iminaire.)  Traduction allentande de l'arrêt de la Cour d u  24 juin 
1932.1 (Memeler Dampfboot, no  des 17-18 août 1932.) 

4096. jlnterprétation tizc Stirtztt dzr territoire de Jlelnel.  (Excep t ion  pré- 
l iminaire.)  Tradzrctiolz a l l c~~zande  de l'arrêt de la Cozw d u  24 ju in  
1932.1 (Memeler Allgemeirie Zeitung, no  du 28 août 1932.) 

4097. Arrêts  et nvis conszdtatifs dc la Cour permanente de Justice 
internationale. .irrêt d z ~  II  nolit 1932, Ordonnances des z et 3 
aoiît 1932. (Bulletin de l'Institut intermédiaire international, 
t .  XXVII : 2, 1c)3z, oct., pp. 263-264.) 

4098. Klaipédos Kra i to  Stahrfo nifi i iniîno byla Hagos I'ribztnole. 
[Contient en langue lithuanienrie : Arrêt rendu par la Cour dans 
l'affaire du Statut du territoire de hiemel, '\lémoires et Contre- 
3Z&riioires des Parties, plaidoiries. Origine de l'affaire, question 
de la démission de AI. B ~ ~ T T C H E K  devant la S. d. N., etc.] C~sicriio 
Keiltalu AIinisterijos leidini-S. Kaunas, 1932, 4:'. 286 pages. 

4099. [Interflre'tciliozr di6 .5tatz!t du fevvitoire de illelnel. l ' radz~cl ion alle- 
mande dc l'nri,êt de ln  Coltlr d u  I I  nolit 1932.] (Memelcr Uampf- 
boot, n "  des 24-25 août 1932.) 

4100. Hngos Trib~titoLo sfivendirnas I<lluifiédos byloje. [Texte en 
langue litliuariienne de l'arrêt rendu par la Chur dans l'affaire du 
Statut di1 territuire de Jlemel.] (,,l'eiséW pricdas, 1932, p. 43. Sa.) 

4101. [Irzterfi~éfcztion dzt S t i l t i~t  dzt territoive de L%fe?nel. T ~ a d u c t i o n  alle- 
mande de l'avrêt de fil Coztv d2.1 II aoiît 1932.1 (Xemeler hllge- 
meirie Zeitung, n o  clii I I  sept. 1932.) 

-- - -- - 

4102. Arrêts et avis co?~sztlLntifs de la  Couv fiernzaizente de Justice 
internationafe.  Av i s  consztltatif d z ~  I j novembre 1932. InterpréLa- 
ti0.n de la Conoentiotz de 1919 concernant le travail de n z ~ i t  des 
few~mes.  Afjaires inscvites a21 rôle général de la  Cozw à l a  date 
d u  14 octobre 1932 (Bulletin de l'Institut intermédiaire inter- 
national, t .  XXL.111 : 1, 1933, janv., pp.,. 94-90.) 

4103. Haager Gerichts- ltncl ScI~iedsgericlztssprz~c/ze. Spriiche des stan- 
digen internatioîtnlerz Gerichtshofes. Av i s  consztltatif vorn 15. X o -  
aember 1932 betr. die Konvention von 1919 betr. die Nachtarbeit 
der Frauen.  (Nienieyers Zeitsclirift für Internationales Recht, 
XXXXVIII.  Band, I. Heft,  1933, pp. 19-45.) 

4104. Arrêts  et Ac i s  consztltatzfs de la  Cour permanente de Justice 
internationale. Ordonnance rendue a la  date d u  26 janvier 1933. 
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A8aire  relative à /!a délimitation des eaux  territoriales entre l ' i le 
de Castellorizo et Les côtes d'i l~zatolie.  Ordonnance rendue à la 
date dzt 4 fe'ur. r 9 3 3  Aga i re  relcitive à l'adnzinistration dzc prince 
?,on Pless. Arrêt  rendzt à la date d z ~  j avril 1933. A g c i r e  relatizle 
azt statut juridique de certaines fiarties dzt Groënland oriental. 
(Bulletin de l'Institut intermédiaire international, t .  XXVIII : 2 ,  
1933, avril, pp. 368-370; voir aussi pp. ~ g q - ~ g j . )  

3. SUITES DES ARRÊTS ET DES AVIS. 
(1-oir E 2 ,  pp. 278-294 ; E 3 ,  pp. 279-281 ; E 4 ,  pp. 353-354 ; 

E 5 ,  PP. 310-311 ; E 7 ,  p p  375-379 ; E 8, pp. 357-360.) 

AVIS COSSULTATIP DU 8 DÉCEMBRE 1927. COLIPÉTENCE DE 
LA COMMISSION EUROPÉENSE D U  I ~ A N U B E  ENTRE GALXTZ ET 
B K A ~ L A .  

4105. Co~zseil  de la Société des ilrations. 58mr Scssiovc. Geîzève. 
13-16 janvier 1930. 7me séance, 16 janvier rg30.  2589. Organi- 
sation des commzinications et d u  t rans i t :  Jz~ridic t ion de 10 Com- 
miss ion ez~ropéenvce d u  Danzibe. Le P I ~ ~ S I D E N T  donne lecture dzc 
rapfiovt et d u  projet de résolution ci-après : .... hI. ANTOKIADE 
accepte .... L e  projei' de résolzhtion est (idopté. (Journal officiel [de la; 
Société des Nations. XIme annét:, n 2 ,  1930, fbvr., l'p. 109-110.) 

4106. Cozcncil of the League of :\'atioizs. j8th Session. Geneva, J a n u -  
ary  13th-1611z, 193~1, 7 t h  meeting, January  16t/z, 1930. 2589. Organ- 
isation for Communications and Trans i t  : Jtcrisdictio~z of the 
Ezrropean Commission of the Danube. Tlze PHESIDENT read the 
follou~z'ng report and drnft resolution .... 11. ANTOS I A I ~ E  .... Tlze draft 

a ions, resolzltiotz was  adojited. (Official Journal [of the] League of Y t '  
XItli year, Ko. 2 .  1930, Feb., III). 109-110.) 

4107. Conseil rie 10 Société des S a t i o n s .  58nle Session. Genève, 
13-16 ja~zilier 1930. -4nnexe 1198. C .  590. 1929. V I I I :  Jzividictio~z 
de la Coinmission européenne dzl Danube. Lettre d u  P ~ é s i -  
dent de la Comnzission c o n s u l f a t ~ e  et teclcniqzte des Conzmuni- 
cations et d u  Trans i t  a u  Secrétuirc généual de In Sociéfé des 
Nat ions ,  soumise azt C o ~ ~ s e i l  le 16 janvier 1930. Appendice 1 :  
Projet de conz~ention relative à La compétence des dicevscs azltorités 
clzargées d'établir et de firomzilgiier les règ lemc~~ts  applicables szir 
le DanztDe mari t ime,  a ins i  yzte de rechcrclzer, col~stater et r i f iv in~er  
IL'S infractions à ces règlements. Appendice II : Projet de déclavafion. 
Annexe 1198 a .  (:., 7 9 .  1930, \-III. i l f é m ~ ~ t ~ n d z b n ~  d z ~  .~ccrd~rive  
généval de la  Sociéte des Nntioizs, S O L L Î I Z ~ S  a u  Cov~seil le ~ t >  jancier 
1930. (Journal oi'ficiel [de la: Soci6tb des Satiorzs, ' i l n i e  année, 
n" 2 ,  févr., pp. 188-193.) 

4108. Cozcizcil of thc Leagzse of iVations. 58th  Sessioiz, Genertr, J a n u -  
ar31 13fl~-16tlz, 1<)3o. A n n e x  1198. C .  590. 1929. V I I I .  Jzhris- 
diction of the Ezrropenn Comnzission of tlze Danzlbc. Letter fronz 
the Clzairman of the Advisory and Teclznical Commiltee for Com- 
nzzcîzications and Transi t  to the Sccretary-General of tlze League, 
s~lbmitted to the Cozcîzcil o n  January  16th, 1930. Appendix 1 : 
Braf t  Conzlention concerning the Powers of the Variozts Auth,or- 
ities resfionsible /'gr drazeing  IL^ and firomulgati~lg Regcilalions for 
the h l a r i t i n ~ e  Danube,  and for investigating, verifying and punishing 
ircfractioîzs o f  szich regulations. .Appendix I I :  Draft declaration. 



218 BIBLIOGRAPHIE DE LA COUR 

Xnnes 1198 a.  C. 7 9 .  1 9 3 0  1'111. 2%femorandum by the Secretary- 
General of the Leugue, szchmitted fo the Council on January 16th, 
1930. (Official Journal [of the] League o f  Nations, XIth year, 
No.  2 ,  Feb., pp. 186-193.) 

4109. Déclaration des Puissances parties à la Convention établissant 
le statut définitif d u  Danube. Genéve, le 5 déc. 1930. C .  L. 32. 
1,931. V I I I .  Lettre-circulaire dzb Secrétaire général à tozis les 
Etats signataires de la déclavalion. Annexe I : Déclaration. Projet 
de convention re1ati.de a u  Danube maritime. Annexe 2 : P Y O C ~ S -  
aerbtrl dressti à l'occasion de Lu signature de la déclaration des Pllis- 
sances parties à la conventiorc .... (Journal officiel [de la] Société 
des Nations, XIImc année, r i0  4 ,  1931, avril, pp. 735-74j.) 

4110. Declaration by the Governments of the Powers whzch are Par- 
ties to the Conzlention instituting the Definitive Statute of the 
Danube. Geneva, Dec. jth, 1930. C .  I*. 32.  1931. V I I I .  Circular 
letter from the Secretary-Genernl to aLL States signatories to the 
Declaration. Annex r : Declarntion. Draft convention relating to 
the Maritime Danube. rinnes 2 : Procès-Verbal drazein up on  the 
occasion of the signature of the Declaration of the Powers Parties 
to the Convention .... (Official Journal [ o f  the] League o f  Nations, 
XIIth year, xo. 4, 1,031, April, pp. 735-745.) 

4111. Concrnissio~z ezlropeenne dqt Danube. Résolutions adoptées dans 
la session de prirztemps 19-33. 17 II. Juridiction de la Commission .... 
Les délégz~és de France, de Grunde-Ijretagne, d'Italie et de Roz~ma- 
nie, réunis à Galatz en session pdénière de la Commission ezcro- 
péennc du Danube .... 1. iModus vivendi. II. Déclaration .... (Proto- 
cole 1219, § 2 ,  séance du 17 mai 1933.) 

AVIS CONSULTATIF DU I I  D ~ C E M B R E  1931. ACCÈS ET STATION- 
NELTENT DES NAVIRES DE G V E R R E  POLONAIS DANS LE PORT DE 
DANTZIG. 

4112. Ville libre de Dantzig. 1: Facilités d e  Port pour les navires 
de guerre polotzais dans le port de Dantzig. II : .. . Protocoles signés 
le 1-3 a012 1932 par les représentclnts de la Vi l le  libre et la Répu- 
hliqzce de Pologne. Annexe : Exposé des règles internationales recon- 
nues yui sont applicables à Dantzig en ce qui  concerne L'accès des 
navires do gzterre étrangers daizs le port de Dantzig et dans les 
eaztx tlantzikoises (Llanziger Hoheitsgewc*sser), ninsi que lezw séjour 
dans ce port et dans ces eazzx. (Journal officiel [de la] Société des 
Nations, XI1'me année, r i o  1 ,  1933, janv., .p., 142-146.) 

4113. Frec City of Danzig. 1:  Harbour faczlrtzes for Polish IYar- 
sllips ?,'tz tlze Port of Danzig. I I  : .... Protocols signed on August 13th, 
1932, O y  the Ke~vesentati.ues O/ the Free City of Dai~zig and 
of Zlze Polis/z liepztblic. Annex : Statement of recognized rz~les applic- 
able at Danzig i n  regard to the access of Foreign bliarslzips to 
the Port of Dn~zzig and Danzig waters ("Danziger Hoheitsgewasser") 
and llzeir stay in tlzczt port and in those waters. (Officia1 Journal 
[ o f  the] League o f  Yations, XIVth year, No. 1, 1933, Jan., 
pp. 142-146.) 

4114. Documents. Pologne - Ville libre de Dantzig. Protocole relatif 
a u x  facilités de port à Dantzig pour les navires de gnerre 
polonais. (13 aorît 1932.) Annexe : Exposé des règles internationales 
reconrtztes qui  sont applicables à Dantzig en ce qzti concerne L'accès 



BIBLIOGRAPHIE DE LA COUR 219 

des naziires de guerre étrangers dans le port de Dantzig et dans 12s 
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Conciliation, No. 289, 1933, April, pp. 173-190 [7-241.) 

4376. ~VICKERSHAM (G. W.) ,  The  IYorld Court and tlze Senaie 
reseraations. (George Washington Law Review, 1 : 3-17> 1932, Yov.) 

4377. \\:ILSOS (H. H.), United States and the TVorld Court. Address. 
(Indiana Law Journal, 1932, Oct., Vol. 8 : 58-61.) 

4378. \\ILSOK (H.  H. ) ,  T h e  Ulzited States and the IVorld Cottrt's 
ndvisory jtwisdiction. (Xebraska Law Hulletin, II : 228-238, 
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4379. T h e  TVorld Court. A petition from leading Republicans 
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Dec. 14, 1932. (Congressional Record, 72nd Corigress, 2nd session, 
Vol. 76, No. 9 :  437-438.) 

4380. World Court and Senate. Editorial irom the Louisiana Times 
-Pics!-iine, Mar. 19, 932. Introdiiced into the Record b!. 

I 6 



242 BIBLIOGRA4PHIE DE L.4 COUR 

>Ir. BROUSSARD, ,4pril 25, 1932. (Congressional Record, 72nd 
Congress, 1st session, Vol. 75, No. 106 : 9197.) 

4381. Arkansas Baptist  state convention. T h e  World Court. Resolu- 
tion adopted at the convention at Little Rock, Ark . ,  Nov.  15, 1932, 
urging a favorable vote on the World Court treaties. Introduced 
into the Record by Mrs. CARAWAY, Feb. 16, 1933. (Congressional 
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4382. IRVINGTON (N. J.), Kiwanis  Club. Resolution urgzng the ruti- 
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4383. LAKE (E. E.), T h e  United States and the IVorld Co:lrt. 
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session, Vol. 76, No. 23 : 1326.) 

4385. N e w  Jersey. Legislatz~re. A resolution memoraliiing the 
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Court, March 14, 1933. Introduced into the Record bv Mr. KEAX, 
Apr i l  IO, 1933. (Congressional Record, 73rd Congress, 1st ses- 
sion, Vol. 77, Xo. 23 : 1397-1398.) 

4386. N e w  Y o r k  peace society. T h e  World Court, the Kellogg- 
Briand treaty, and disarmament. Statement introduced into the 
Kecord by Rlr. KING, J a n .  IO, 1933. (Congressional Record, 
72nd Congress, 2nd session, Vol. 76, No. 27 : 1522.) 

4387. NYE (GERALD P.), A proposed reservation to the resolz~tion 
of adherence on the part of the United States to the Protocol of 
signature of the Statute for Ihe Permanent Court of Internationnl 
Justice. Referred to the Comnzittee on Foreign Relations. (73rd 
Congress, 1st session.) 

4388. Renewed plea of American Foundation for Senatorial action 
on United States adherence to World Court. Separate appeals Dy 
Democratic and Republican leaders. (Commercial and Financial 
Chronicle, Jan. 9, 1933, V. 136 : jg-60.) 

4389. Vermont. Legislature. T h e  World Court. Resolution, March 23, 
1933, reagîrming i ts  belief that the United States slzould take i f s  
place in the World Court without further delay. Introduced into 
the Record by &Ir. ACTSTIN, hlarch 28, 1933. (Congressional Record, 
73rd Congress, 1st session, Vol. 77, No. 14: 898.) 

4390. WILSON (ALEc), T h e  United States and the League. London, 
.411en & Unwin, 1933. In-8", rog pages. 

4391. FYomen's bar association of the district of Columbia. Perma- 
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the documents relating to the Permanent Court of Internationnl 
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U.S. Governnient- printing office, 1933. IV+11 pages. (U.S. 
~ 2 n d  Corigress, 2nd session, Senate Document, No. 209.) 

2 .  LA GRAXD.E-BRETAGNE ET LA CLAUSE FACULTATIVE. 

(voir E 2,  P. 349 ; E 3, p. 314 ; 4, pp. 381-382 ; E 5 ,  P. 342 ; 
E 6 ,  pp. 411-413 ; E 7, P. 401 ; E 8, p. 393.) 

3392. MANNING (C. A. W.), The  policies of the British Dominions 
in the League of Nations. (Publications of the Graduate Institute 
of International Studies, No. 3.) London, Oxford University 
Press ; Genève, Icundig, 1932. In-go, 159 pages. 
-P. C. 1. J., pp. 37-53.; 

4393. PHELAN (E. J.), L'Empire bri tannrpe et la communauté inter- 
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1932, juillet-sept., pp. 393-417.) 
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4394. Speeches and documents on  the British Dominions, 1918-1931. 
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iiitroduction and notes by ARTHUR BERRIEDALE KEITH. Oxford, 
Tlniversity Press ; London, H~imphrey Milford [1932]. In-Sa, 
SLVIII +501 pages. 
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.?. U S E  C O U R  PERAIAKENTE D E  JUSTICE C K I l I I S E L L E  
INTERNATIONALE. 

(Voir E 2, pp. 34'9-350; E 3, PP. 314-315 ; E 4, p. 382 ; E 5, 
P. 34.3 ; E 6, p. 413 ; E 8, p. 393.) 

+ Li: I)IFFÉREP~L) IIOCSIASO-HOh'GKOIS. 

(Voir E 4, pp. 383-385 ; E 5, p. 344.) 

4395. BRGNS (C. G .) , C;esammeLte Schriften zur Minderheitenfragen. 
Berlin, Car1 Heymann, 1933. SO, 308 pages. 
J 7 1 .  Das Urteil des Standigen Internationalen Gerichtshofes im 
  bers ch le sis ch en Schulstreit und das allgemeine Minderheiten- 
recht, pp. 133-14.7.1 

4396. ERDSTEIN (DAVID), Le Statut juridique des minorités e n  
Europe. Paris, A. Pedone, 1932. In-SO, 231 pages. 
CLa jurisprudence de la Cour en matière des minorités, pp. 191- 
222.1 

4397. FEINBERG (NATHAN), L a  pétition e n  droit international. 
(Recueil des Couri; [professés à 1'1 Académie de Droit international. 
Paris, Recueil Sirey, t .  40 de la collection, 1932, II ,  pp. 529-641.) 
[Voir entre autres pp. 596-597.1 

4398. HUDSON ( ~ ~ A N L E Y  O.), T h e  World Court and the firotection 
of racial and rt*ligious minorities. (Judean Addresses selected, 
T\.Y., vol. 111, I927.) 
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4399. KIERSKI (K.), Ochrona praw mniejszoici w Polsce. Poznan, 
1933. [ L a  protection des droits des minorités e n  Pologne. EI: 
~olonais.1 
[voir pp: 378-402.1 

4400. KUHN (ARTHUR K.), T h e  World Court and the protection of 
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Eschenhagen, 1930. In-8", 1X+61 pages. 
[II, 5 : Die Anrufung des Standigen Internat. Gerichtshofes iin 

PP. 55-59.] 
4403. STONE ( JULIUS), International guarantees of minority rights. 

Procedure of the Council of the League of Nations in theory and 
practice. London, Oxford University Press, 1932. In-SO, IXf  288 
pages. 
[P. C. 1. J., pp. 4, j ,  6, 8, 9-13, 182, 184, 188, 189, 191, 212- 
215, 217.1 

4404. ZALESKI (W. J.), Miedzynarodowa ochrona mniejszos'ci. Wars- 
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191 pages. [La  protection internationale des minorités. En polonais. 
Varsovie, 1932.1 
[Compétence de la Cour.] 

4405. BAUMGARTEN (FERDINAND), L a  protection des intérêts des 
particuliers devant les juridictions internationales. (Revue de Droit 
international et de Législation comparée, 3me série, t. XIII,  
5gme, année 1932, no 4, pp. 742-797.) 

4406. FLEURY (L.), U n  nouveau progrès de la justice internationale : 
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Paris. Paris, Recueil Sirey, 1932. In-8', I V + I O ~  pages. 

4407. NIBOYET (J.-P.), Le  rôle de la justice internationale en droit 
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à 1'1 Académie de Droit international. Paris, Recueil Sirey, 1932, 
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pp. 206-220.1 

4408. SEGAL (SCHULIM), L'individu en droit international positif. 
Thèse. Université de Paris - Faculté de droit. Paris, Recueil 
Sirey, 1932. In-8", 180 pages. 
[La C. P. J. 1. et l'individu, pp. 85-115.; 

4409. VALLINDAS (PIERRE), Uniformité d'interprétation des converl- 
tions de droit international privé. Athènes, 1932. In-si, j7 pages. 
[En langue grecque.] 

3. Opportunité de la C. P. J. 1. - 3 7. Compétence de la 
C. P. J. 1.1 
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4410. I \US~KEL (ER NST-EWALD), Die Schiedsgerichtsbarkeit i m  Repara- 
tionsrecht naclz u!em Sachoerstandigenplan. Rechtswissenschaftliche 
Studien, tinter hditwirkung der Herren Universitats-Professoren : 
F. ANDRÉ, G. A,NSCH~'TZ, J. EBERS, etc., .... herausgegeben von 
E. EBERING. Berlin, Emil Ebering, 1931. In-8", XII  + 178 pages. 
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4411. MOCH ( ~ ~ A U R I [ C E ) ,  Le  mandat britannique en Palestine. Préface 
de M .  JUSTIN GODART. Paris, Albert Meclielinck, 1932. In-8', 
VI11 + 416 page:s. 
[Contrôle judiciaire de la C. P. J. I., pp. 319-325.1 

44i2. ~IAKOWSKI (JULIEN), Le caractère étatique de la Ville libre 
de Dantzig. Varsovie, 1933. 
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4414. WEHRER (ALBERT), L a  politique de sécurité et d'arbitrage d u  
Grand-Duché de Luxembourg. S a  politique de neutralité. (Revue 
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4415. WHEELER-BENNETT (J. W.) and F. E. LANGERMANN, 
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ABK{;\.I..\TIO>:S : 11 ccords de Locarno 2 : 1024-10.30. . - 
3 :  1674-1676 4 : 2167. 5 :  2533 
7 : 3458 9 : 4329. 

i lcquis i t ion de In nationalitt: polo- 
~znise.  (Avis no 7.) Actes et Doc. 

O .  . . ~ r ~ a n i s i t i o n  iritcrnationale 2 :  4j~.'rl'exte 2 :457, 480-4F4, 490. 
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Parleni. Parleiiientaire(s). ' sur l'Avis 2 : 695 et suiv., 739 
Puhl. Publications. 
S. CI. N .  Société des r a t i ons  Acte ge'?tc'ral d'arbitrage adopté bnv 

la IXme .-lssei~zblée de la S .  d. .Y. 

.-lccès M . H X   coles es rn i~~~ori tnires  alle- 
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5 : 2534-2343. 6 : 3008-3009. 7 : 
3459-3462. 8 : 3892-389j. 9 : 
4330 

!'" 19.1 -Actes et I)oc. 8 3623 1 Actes et Doc. ~ek t t i , / s  aux .Irréts 
rexte 7 : 3200. 8 3634. 9 4090 i et azlx ;Izlis 2 : 431.453. 3 : 1413- 
suites 8 : 3656-3657. Etudes sur 1 4 ~ 5  4 : 1 ~ q - 1 9 2 ~ .  5 : 2346.2349, 

: 3355-33.i6 : 37O5- 6 : 2809.2817. 7 : 3279.3255, & : 
3707. 9 : 4124, 4147. 3623-3627. 9 : 4072-4077. 
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.4ctes It:gislati,is des dit'ers Fays 2 : 
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' 1.e présent Index, de mème que l'Index des noms d'auteurs e t  des notiiL, 
cités qui figure à la page 246, est cumulatif, en ce sens qii'il se rapporte n u s  
bibliographies des Second, Troisième, Quatrième, Cinquième, Sixième, Septiènie 
et  Iluitiénie Rapports annuels (Strie E, nos 2 ,  3, 4, j, 6 ,  7 et 8), aussi bien 
qu 'à  celle du  présent voluiiie (pages 204-245). 

Les chiffres gras qui précèdent les nunicros (les titres renvoient au volunie 
correspondant de la Série E (2 : Série E, n' 2 ; 3 : Série E, no 3 ; 4 : Strie 1-, 
no 4 ;  5 : Strie E, no 5 ; 6 : Strie E, no 6 ; 7 : Série E, no i ; 8 : Série E, 
no 8 ; 9 : Série E, no 9 (c'est-à-dire le présent volume). .\ucun renvoi n'a 
été fait  à la Bib1io~r;~phie du l>remier Rapport annuel, étant donné qu'elle 
a été incorporée dans celle du Second Rapport. 
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A4rlvts co?zsz~ltatifs, Textes 2 : 4j6- 
525 3 : 1416-1433. 4 : 1930-1960. 
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2298-2321.6 : 2778-2782.7 : 3-21- 
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2205. 6 : 2700-2707. 7  : 3462. 8 : 662 et suiv., 739. 
3"3. Colnité constlltatif de Juristes pour 

Canrlzdafs (Listes des --) 7 : 3221- l ' i~~stitzitioiz de la Cotir (La Haye, 
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Castellorizo (Ile de --), voir Déli- voir Comfiéteizce de ln -. 

mitatioll. C o n z f n i s s i o ~ ~  internatio?zale de l'Oder, 
Cllemiqz de fev, voir Trafic fervo- voir Juvidictioiz fevritoriale de 

viaire. la -. 
Chil i ,  Actes législ. 7  : 3164. <( Conz~nz~nazttés N gréco-bulgares 
Cizi~zc, (( Hague Court for China )) (Question tles -). (Avis n" 17.) 

2 : 1295. Publ. offic. 3 :  1340. .\ctes et Doc. 7 : 3279 Texte 7 :  
9 : 4024. 3287, 3293, 3303. 8 : 3634. sui tes  

C h i ~ t e ,  voir Tvai t i  sino-belge. 7  : 3304-3305. 8 : 36j j  a.  Etudes 
Ckorziixi., :i#aires relatives à llusiiie soi  l'Avis 7  : 3309, 3310, 3312, 

de Xctes et doc. 4 : 1924, 1929. 1 3313, 3346. 8 : 3676, 3692, 3694. 
5 : 2349. 6 : 2810. Textes 3 : 1417. Comfiétence de 1 ' 0 .  1 .  7'. pour la 
4 : 1932-1933, 1948-1956 5 : 2351, 1 réglerize?ztatio?z internationale des 
235% 2359, 2360. 6 : 2826, conditions d u  traiiiii dcs persoii- 
2826 bis, 2827. Ordonil. 5 : 2352. nes employées dans l'agric7~lture. 
6 : 2826. 8 : 3634. :Etudes sur les 
Arrêts 3  : r479. .LI : 1963-1964, 
2026. 6 : 2840. 7  : 3326. 

Clzorziiw, .-Ifaires relatizles à l'qisiize 

(Avis n' 2.) Actes et Doc. 2 : 
451, 453. Texte 2 : 457-465,, 498. 
6 : 2822. Suites 2 : 530-533. Etude 
sur l'.Avis 2 : 627 et stiiv., 739. 4 : 

de -, voir aussi Intérêts alle- ! 1965 6 : 2835. 9 : 4123. 
nzands eîz Haute-Silésie. Compéteizce de l 'O .  I .  T .  pour 

Clause /aeuLtative, 1.a - et la 1 P e m m e a  de firoi>ositioas tendant 
Grande-Bretagne :2 : 356 a-b, 
1271-1278. 3 : 1821-1822. 4 : 2213- 
2222. 5 : 2647-2648. 6 : 3098-3124. 
7  : 3180-3182, 3186, 3191, 3194, 
3195, 3521-3525. 8 : 3994-3994 a .  
9 : 4392-4394. 

Clause facultative, voir aussi Actes 
législ., Doc. et Débats parlem., 
Lois et Décrets d'approbation et 
de publication. 

Codificatio+z d u  Droit des gens 2 : 
934-972 a .  3 : 1618- 164 j. 4 : 2 109- 
2151. 5 : 2493-2512. 6 : 2967-2990. 

à organiser et à dézelofifier les 
MZOYelZS de production agricole, et 
l 'examen de toutes azltres questions 
de même nature. (Avis no 3.) Actes 
et DOC. 2 : 451, 454-4j5. Texte 2 : 
457-468, 498 6 : 2822. Suites 2 : 
530-533 Etudes sur l'Avis 2 : 
627 et  suiv., 739. 4 : 1965. 9 : 
4123. 

Compétence de l 'O.  I .  S. pour régle- 
menter accessoirement le trazlail 
perso~zizel d u  patroiz. (Avis no 13.) 
Actes et  Doc. 3 : 1413.1415. 



3546. ' 

Con férence internationale d u  Trazlail, 
voir 1)kiig~tation dzl d~:lE'g.llé nc'cr- 
landais. 

Constit~ition de la Cozir 2 : 128-450. 
3 : 1300-1412. 4 : 1867-1923. 5 : 
2281-234j. 6  : 2672-2808. 7 : 3140- 
3278. 8 : 3547-3622. 9 : 4010-4071. 

Cour de Justice avbitrale 2  : 1, 2, 5, 
13, 33, 42. 5 : 2277. 

C o ~ v  de Justice centro-américaine 
2  : 16, 17, 111-112. 5 : 2278. 

Coztr internationale des Prises 2  : 1, 

5, 6, 7, 8. 
Coztr permanente de Justice crinzi- 

nelle internationale 2  : 1279-1289. 
3 : 1823-1838. 4 : 2223-2230. 5 : 
2649.2658. 6  : 3125. 8 : 399j-3997. 
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Dnnewzark, *\ctes l6gisl. 2 :  258- 
264. 3 : 1341-1343. 8 : 3555. 

Danemark, ,IV.-proj. danois 2  : . 
81, 84, 88, 91, 111-112. S. d. N .  
(Publ. offic. danoises) 7 : 3374- 
3375. 

Dantzig (Ville libre de -) et O. 1. S. 
(Avis no 18.) Actes et Doc. 7 : 
3280. 8 : 3627. Texte 7 : 3288, 
3200 bis, 3293-3296, 3 3 0 .  8 : 
3634. Suites 7 : 3306-3307. Etudes 
sur 11.4vis 7 : 3309, 3310, 3312, 
3313, 3347:3354. 8 : 3693-3695; 

D a n t z ~ g ,  Droit de la Ville libre d es- 
ter devant la Cour 9 :  4412. 

Dantzig, voir Service postal polonais 
à -; Compétence des tribwzaux 
de - ; Accès et stationnement des 

Texte 2  : 457. 3 : 1418, 1424, 
1425 6  : 2825. Suites 3  : 1481- 
1484. 4 : 196j, 1979. 6  : 2835. 
Ctiides six 1 ' ~ v i s  9 : 4135. 

Coinfiétencc de la Commission e1,ro- 
fi~4vznc (111 Danube. (Avis no 14.) 
Actes et Doc. 4 : 1gz7-1gz8. 

COZW permanente de Jz~stice inter- 
nationale. Sa constitution, son 
organisation, sa procédure, sa 
coinpétence 2  : 128-450. 3 : 1300- 
1412. 4 : 1867-1923. 5 : 2281- 
2345. 6  : 2672-2808. 7 : 3140-3278. 
8 : 3547-3622. 9 : 4010-4071. Son 

Texte 3 : 1429, 1433. 4 : 1936, activité judiciaire et consiiltative 
1949, 1952, 1957. 5 : 23j6. 6 :  2  : 451-740. 3 : 1413-1388. 4 : 
2826. Suites 5 : 2363-2364. 9 : 1924-2028. 5  : 2346-2410. 6  : 2809- 
~IOJ-L+III. Etudcs sur l'Avis 4 : 1 2886. 7 : j i7g-jjj7. 8 : 3623-3771. 
2016.2019. 5  : 2391.2398, 6  : , 9 : 4072-4218. G6néraliti.s sur la 
2843-2846. 9 : 4139-4140. - 2  : 741-869. 3 : 1489-1571. 4 : 

Colnpc'tence des tvibztnaz~x de Llantzig 
(récln~nations fiécz~niaires des fonc- 
tionnaires ,icvroriaires dantzifiois). 
(Avis no Ij,) i\ctes et D ~ ~ .  5 : 

2029-2078. 5 : 2411-2465. 6  : 2887- 
2939. 7 3358-3408 8 : 3772-3836. 
9 : 4219-4264. Ouvrages col-itenant 
descllapitres sur la - 2 : 870- 

2346, Texte 4 : 1937, 1953, 5 : 1063. 3 : 1572-1687. 4 : "79-2188. 
2361. 6,: 2826 bis. Suites 4 : 1961- , 5 2466-2554. 6  : 2940-3025 7 : 
1962. Etudes sur l'Avis 4 : 2028. ( 3409-3477 8 :3837;3921. 9 4765- 
5 : 2403. 9 : 4141. 4341. Questions speciales relatives 

Covnfir:tence et extension de la C O M L -  , ;t la - : Io64-1-99, : 1688- 
pifence de la Cozlr 2  : 440.450, 1847 21~9-2259. : ?555- 
3 :  1396.1412. 4 : 1906-1917. 5 :  
2326.2339, 6  : 2789-2807. 7 : 3253- 
3268. 8 : 3600-3620. 9 : 4042-4060. 

2661. 6 :  3026-3135, y 3478- 
3jz6. : 39-2-4005. : 4342- 
441k Bibliogra~llies : 2260- 

Concessions .iIavrom?natis, voir .lfa- 2276. 6  : 2662-2668. 7 : 3136- 
orom~zat i s .  1 3138. 8 : 3537-3543. 9 : 4006- 

' 4009. Cogzférence de la P a i x  de Ln Haye szlprêmc des É ~ ~ ~ ~ - J ~ ~ ~  
(1907) : '-34. : 1848-18j2. : d1AmérigzLe 2  : 37, 38, 68, bg, 141. 
3544. Cuba, Actes législ. 6  : 2708. 

Conférelzce de la P a i x  (de Versailles) c l lba et la c ~ , ~ ~  3526.3529, 8 : 
2  : 72-127. 4 : 1860-1866. 5 : , 3550, : 
2270-2280. 6  : 2670-2671. 8 : 3545- 1 
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navires de guerre fiolcinais ; Traite- 
ment des nationaux polonais. 

Danube, voir Compc4tencc de la 
Commission européenne ~ Z L  -. 

Débats parlem. des dz'zlers fiays 2  : 
231-406. 3 : 1326-1383. 4 : 1876- 
1896. 5  : 2291-2297. 6  : 2691- 
2766. 7 : 3160-3216, 3462. 8 : 
3555.3583. 9 : 4029-.+O3I. 

Décrets d'approbation et de 91~blica- 
tion des d i ~ e r s  fiays 2  : 231-406. 
3 : 1326-1383. 4 : I 876-1896. 5  : 
1291-2297. 6  : 2691.2766. 7 : 3160- 
3216. 8 : 3jjj-3583. 9 : 4024- 
4032. 

Décrets de nationalite' firomzrlgués 
en Tunis ie  et aqt Jlaroc (zone 
française). (Avis nG 4.) Actes et 
Doc. 2  : 451. Texte 2  : 457, 469- 
474, 491, 498., 6  : 2822. Suites 
2  : 534-541. Etudes sur l'Avis 
2  : 639 et suiv., 739.4 : 1963-1964, 
1966, 1967. 5 : 2368. 7 : 3319. 8 : 
3671. 

Délimitation des eaux territoriales 
entre l';le de Castellorizo et les 
côtes d'Anatolie. (Affaire retirée 
ultérieurement .) (Ordonn. du 
26 janv. 1933.) Actes et Doc. 
9 : 4077. Texte 9 : 4082, 4104. 

Désarmernent 8 : 3902-3918. 
Désignation du  délégut.' ozlvrier néer- 

landais à la ,3rn1? session de 
ln Conférence znternationale dzt 
Srarail.  (Avis n' 1.) Actes et Doc. 
2: 451.452. Texte 2  : 457-468, 
498. 6 : 2822. Suites 2  : 526-529. 
Etudes sur l'Avis 2  : 629 et suiv., 
739. 9 : 4123. 

Llifjérend roztmano-lzoni:rois 4 : 2231- 
22\73. 5 : 2659. 

Diffirends internationai~x (en géné- 
ral),  Ouvrages sur 1;t solution des 
- 2  : 973-994. 3 : 1646-1660. 4 : 
21 52-21 53. 5  : 2 513-2 518. 6  : 2991- 
299j. 7 : 3450-3452. 8 : 3876- 
3879. 9 : 4316-4319. 

Diplonzatie, Ouvrage:. sur la -, 
où il est question de la Cour 
2  : 1036-1046. 4 : 2168-2173. 7 : 
3464-3468. 8 : 3896-:$9o1. 9 : 4331- 
4335 
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Lliz,ers 2  : 1290-1299. 3 : 1839-1847. 
4 : 2254-22 59. 5  : 2660-2661. 6 : 
3126-3135. 7 : 3526-3536. 8 : 
3998-4005. 9 : 4395-4418. 

Docz~ments fiarlementaires des divers 
pays 2  : 231-406. 3 : 1326-1383. 
4 : 1876-1896. 5  : 2291-2297. 6  : 
2691-2766. 7 : 3160-3216, 3462. 
8 : 3555-3583. 9 : 4024-4032. 

Doczlments relatifs aztx Arrêts et 
a u x  i l v i s  2  : 451.455. 3 : 1413- 
1415. 4 : 1924-1929. 5  : 2346-2349. 
6 : 2809-2817. 7 : 3279-3286. 8 : 
3623-3627. 9 : 4072-4077. 

Douanes, voir Régime douanier entre 
l'Allemagne et L'Autriche. 

Droit des gens, Trait& et Manuels 
du -, où il est question de la 
Cour 2  : 934-972 3 : 1618-1645. 
4 : 2109-2151. 5 :  2493-2512. 6 :  
2967-2990. 7 : 3380, 3434-3449. 
8 : 3858.3875. 9 : 4298-431 5. 

Droit international privé 6  : 3130- 
3134. 8 : 4003-4004. 9 : 4405-4409. 

Droit pénal international 2  : 1279- 
1289. 3 : 1823-1838. 4 : 2223-2230. 
5 : 2649-2658 6  : 3125. 8 : 3995- 
3997. 

Échange des popillntions grecgrles 
et tzryztes (Convention VI de Lau- 
sanne). (Avis nc  IO.) Actes et Doc. 
2 :  451. Texte 2 :  457, 510, 512, 
-513, j14., 6  : 2824. Suites 2  : 
594- j96. Etudes sur l'Avis 2 : 
i,q8 et siiiv., 739. 4 : 1963-1964, 
1973. 5: 2402. 6 :  2850-2851. 8 : 
3676, 3686. 9 : 4131, 4143-4144. 
Voir aussi Interprétation de 
l'Accord gréco-turc dzb ~ e r  déc. 1926. 

Écoles minoritaires, voir .lfinovitis 
(Droits de -) en Haute-Silésie. 

Élection des J q e s  2  : 407-424. 3 : 
1384-1388 5  : 2298-2321. 6  : 2767- 
2777. 7 : 3221-3244. 9 : 4038-4040. 

Ewtprzlnts fédéraztx bre'siliens émis en 
France. (Arrêt nc  15.) Actes et 
Doc. 6 : 2812. Texte 6  : 2818,2827, 
2832, 2833. 7 : 3297. 8 : 3634. 
ctudes  sur l'Arrêt 6  : 2857-2865. 
7 : 3332-3333. 8 : 3694. 9 : 4145. 

Elnprlints serbes Lnzis en France. 
(Arrêt nc 14.) Actes et Doc. 6 : 
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2811. Texte 6  : 2818, 2827, 2829, Représentation di1 Gouvtfrançais 
2832-2833. 7 :  3292 8 :  3634. devant la Cour 9 :  4028. 
Etudes sur l'Arrêt 6  : 2857-2865. Frontière albanaise, voir Saint-  

3694 9  : 4145 
7  : 3297,3332-3333.8 : 3687-3690, 

: Frontière entre la Tz.irquie et L'Irak. 
Encyclopédies 2  : 1062. 3 : 1686. i Art .  3, fiar. 2,  d z ~  Traité de Lazt- 

6  : 3023. 9  : 4340. / sanne. (Avis no 12.) Actes et Doc. 
Espagne, Actes législ. 3 : 1344. 7 : 2 : 451. Texte 2 : 457, 518.523. 3 : 

3166. 1420. 6  : 2824. Suites 2 : 603-626. 
Estonie, Actes législ. 2 :  265.269. 3 :  1435-1437. ôtudes sur l'Avis 

7  : 3167-3179. 1 2  : 714 et suiv., 739.3 : 1459-1469, 
États- U n i s  d'Amérique, Les - et la 1472. 4 : 1963-1964, 1977-1978. 

Cour 2 : 1064-1270. 3 : 1365, 1688- 5 : 2374, 2375. 6  : 2842. 7  : 3321. 
1820.4 : 2189-2212. 5 : 2555-2646 9  : 4133-4134. 
6  : 2672-2673,3026-3097. 7  : 3478- 1 
3520. 8  : 3556-3jj7, 3?22-3993. , Généralités 2 : 741-869. 3 : 1489- 
9  : 4342-4391. Actes legisl. 2  : , 1571. 4 : 2029-2078. 5 : 2411- 
270-320. 3 : 1345-1354. 4 : 1881- 2465. 6  : 2887-2939. 7 : 3358-3408. 
1888. 7 : 3478 8  : 356-3557 , 8  : 3772-3836. 9  : 4219-4264. 
9  : 402j-4027. Cour suprêine des ' Genèzle et La  Haye 3 : 1845. 6  : 3135. 
- 2  : 37, 38, 68, 69, 141. Traités GenèYe, voir Protocole de -. 
d'arbitrage de 1911 2 : 9. Traités , Gex (Pays  de-), voir Zones jranches. 
Bryan 2 : IO, I I .  Voir aussi Pacte Gralzde-Bretagne, La -et la Clause 
Kellogg. facultative 2 : 356 a-b, 1271-1278. 

États- U n i s  d'iinzériqzce, Les - et 3 : 1821-1822. 4 : 2213-2222. 5 : 
la Cour, voir aussi Actes légzslatijs 2647-2648 6  : 3098-3124. 7  : 
des dicers pays, Docî~nzents et 3180-3195, 3 521-3525, 8 : 3995- 
Débais I>arlementaires, Lois et 3997. 9  : 4392-4394. Doc. et Debats 
Décrets tl'approbation et de pz~bli- parlem. 2 : 355-356 b. 3 : 1363- 
cation. 1365.4 : 1889.5 : 2296,2423-2429. 

Exposés orarln., voir Alctes et Doczr- 6  : 2722-2748. 7  : 3180-319j. 8 : 
nzents relati/s a u x  Arrêts et a u x  3578-3581 9  : 4029-4031. S. d. N. 
.Inis. (Publ. ofic. 11rit;~nniques) 4 : 2040. 

Expzllsion dzt Patriarche e c z ~ ~ n é -  5 : 2423-2429. 6  : 2899-2903. 7  : 
niqz~e (Iiequête retirée ultérieure- 3370-3373. 
ment). Actes et Doc. 2  : 451. Grece, voir (( Conz~izunautés 1). et 

Extension de la compétence, voir Echange. 
Compétence. Grcoe d e  la Coztv (Organisation 

Exterritorialité 2 : 1292. 3 : 1847. du ----) 7 : 3273-3278. Privilixges et 
4 : 1918-1923, 5 : 2340.2345. 6  : In~n~uriités diplomatiques des 
2808. 7  : 3269-3272. 8  : 3621-3622. fo~ictionriaires di1 -- 2  : 1292. 
9  : 4061.4064. 3 : 1847 4 : 1918-1923 5 : 2340- 

2345. 6 : 2808. 7 : 3269-3272. 
Fabian, Comité - 2 : 43, 44, 6 j. 8 : 3621-3622. 9  : 4061-4064. 
Finlande, Actes législ. 2 : 330- Groënland (S:atut juridique d u  

342. 3 : 13j5-1362. 6  : 2709-2720. Groenland oriental). (Arrêt du 
Proposition finlandaise (Instance j, avril 1933.) Texte 9  : 4054. 4104. 
de recours) 6 :  2791-2792, 2794- Etudes sur l'Arrêt 9 :  4206-4213, 
2795. 8  : 3618-3620. 421 5-4216, 4-18. 

Fonctionnaires d z ~  Greue, voir Grefe Groënland (Statut juridique du 
de la Coztr. territoire di1 sud-est du -). 

France, Actes législ. 2 : 343-354. (Urdon~z. des :? et, 3 aorît 1932.) 
6  : 2721. 8 : 3 j 58-3 j77  9  : 4028. Teste 9 : 407') Etudes sur les 
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Ordonr-iances 9 : .1214, 4217. 1 25 50. 6 : 3017-3020. 7 : 3469-3474. 
(Ordonn. d u  II mai  1933.) Texte 1 8 : 3902-3918 9 : 4336-4338. 
9 : 4086. 1 Interprétation de L'Accord gréco- 

Grotizls et la Cour 2 : 1294. 
Guerre mondiale, Av.-proj. parus 

pendant la -- 2 : 35-71 4 : 1853- 
1859. 6 : 2669. 

bulgare dz.1 9 déc. 1927 (ilccord 
Cafilzandaris-iiiollo~). (Avis du 
8 mars 1932.) Actes et Doc. 9 : 
4073. Texte 8 : 3632, 3653. Suites 
9 : 4117-4118 Etudes sur l'Avis ' 8 : 3769. 9 : 4124, 4160. 

Hait i ,  i c t e s  Iégisl. 2 : 357-358- ~ate3r~tation de L ~ A ~ ~ ~ ~ < ~  
7 : 3196-3198 1 turc du I ~ F  déc 1926 (P~otocole 

Haute-Sailoie, voir Zones fvanclzes art, (Avis 16.} de la Actes et Doc. 5 : 2348. Texte 5 : 
Haute-SilSsie, voir Intérêts alle- 23j3, 2359 : 2826 Suites : mands en  --. 
Hajre ( L a  --) 3: 1846. 2365-2366. 

Interfirétation de la Coneenlion de 
Ha?'' ( L a  -1 et Ge','" 3 : "45. 1919 concey?zant le travail de nuit 

6 : 3135 l'air aussi Accords de La  l (les fellzrnes, du nov. 
Haye, et Conjérence de la Paix.  ; 1932;) -Actes et Dot, : 4076. 

Histoire, 3ianiiels d'-- contenant Texte : 40SI, 4088-4089,, 4102- 
des cliapitres relatifs à la Cour 2 : 4103, çllites : 4119-41Zo. Etildes 
1055-1063. 3 : 1687. 4 : 2184- Sur 1 ' ~ ~ i ~  g : 4203.4205. 2188. 5 : 2551-2554. 13 : 3021-3025. Interfiritation du Statut du Territoire 
7 : 3475-3477 de ;lIemel. (Arrêts des 24 juin et 

Iiongrie, Actes légis]. 2  : 3 59-362 août 1932.) et nec. : 
Voir aussi Différead rouinano- 4075. Te"te : 4078, 4080, 4oq4- I~ongrois. 4101. Etudcs sur les Arrêts 9 : 

4181-4202. voir aussi 9 : 4029- 
Ii?~?illr?zitt.'s difilomatiqzles 2  : 1292. 4030. 
3 : 1847. 4 : 1918-1()23. 5 : 2340- Irak,  voir Frontiire elztre la Tur-  
2345. 6 : 2808. 7 : 3269.3272. 8 : quie et 1'-. 
3021-3622. 9 : 4061-~+064. Irlande, Actes Isgisl., Doc. et Débats 

Inaztgzlvation de ln Coitr 2 : 425-432. parlem. 3 : 1366. 6 : 2749. 7 : 
3 : 1389-1391. i 3199-3201. 

Iniles ~zéerlnndnises, Iloc. oftic. 6 : Voir aussi 6 : 3127. 8 : 3894. 
290 j.  ! Itnlic, Actes lbgisl. 7 : 3202. 8 : 

Intc{rêts allcipznntls en Haute-Silésie, 1 35.52. 
.\Haire relative à certains . 1 
(;Irrêt 11 - 6.) Actes el. Doc. 2 : 4 31. Jafioph Actes 1Cgisl. 4 : 1890. 
, . 
l este 2  : 456, j15, ,516, 518, J a î ~ o ~ i n a  (Jat:ori?za) (Aflaire de 
523, 525. 6 : 2824. Etutles sur ) .  (Avis no 8.) Actes et Dot. 2 : 
l'.Arrêt 2 : 713 et sui!,., 739. 3 : 4j I .  Texte 2 : 457, 492-498. 3 : 
1472. 5 : 2373. 1,419. 6 : 2822. suites 2 : j82-jg1. 

I~ztérêts nllotzands eiz Hazitc-SilLsie, Eturles sur l'Avis 2 : 681 et suiv., 
Affaire relative à certains 739. 4 : 1963-1964, 1968-1969 5 : 
i d . )  ( A r t  7 .  c t e s  1 3 7 5 .  6 : 2839 bis. 8 : 3673. 
Doc. 3 : 1413. Texte 2 : 456. 3 : ' Journa~nx 2 : 1063. 6 : 3024. 
1421, 1423. 6 : 282j. Etudes sur Jiigcs, Biographie des - 2 :  407- 
l'*Arrêt 2 : 735 et siiiv. 3 : 1476- 424. 3 : 1384-1388. 4 : 1897-1901. 
147% 4 : 1976, 1979. 5 : 2373. 5 : 2298-2321. 6 : 2778-2782. 7 : 
I'oir aussi Chorzba'. 3221-3?45. 8 : 3590-3591 9 : 4038- 

Intevvzafionalis~ne 2 : 1047-1054. 3 : 4040 Election des - 2  : 407-424. 
16j-S-168=j. 4 : z174-~1S3. 5 : 2548- 3 : 1384-138s. 5 : 2298-2321. 6 : 
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2767-2777. 7 : 3221-3244. 8 : 3590- 
3591. 9 : 4038-4040 Privilrges et 
immunités diplornatiques (les - 
2 :  1292. 3: 1847. 4 : 1918-1923. 
5 : 2340-2345. 6 : 2808. 7 : 3269- 
3272. 8 : 3621-3622. 9 : 4061-4064. 

Juges ad hoc 8 : 3588-3589. 
Jzrridiction territoriale de la Com- 

mission i.rzternationale de 1' Oder. 
(Arrêt no 16.) Doc. 6 : 2817. Texte 
6 : 2820, 2832, 2834.- 7 : 3291, 
3297. 8 : 3634, 3636. Etudes sur 
1'-4rrêt 7 : 3345. 8 : 3691, 3694. 
9 : 4146. 

Jzrristes, voir Comité[s] de -. 
Justice, voir Arbitrage et -. 

Kellogg, voir Pacte Kellogg. 

Landwarbw- Kaisiadorys, voir Traf ic  
ferroviaire, etc. 

Législation, voir .4 ctes législati fs. 
Lettonie, Actes législ. 2  : 363-364. 
7 : 3203-3205. 

Litispendance, Exception de - 6 : 
2787. 

Locanzo, voir Accortls de -. 
Locaztx de la Cour dans le Palais 

de ln P a i x  9 : 4065-4071. 
Lois d'approbatio~z et de pz~blication 

des divers pays 2  : 231-406. 3 : 
1326-1383. 4 : 1876-1896. 5 : 2291- 
2297. 6 : 2691-2766. 7 : 3160-3216. 
8 : 3 j 55-3 583. 9 : 4024-4032. 

(( Lotus », Affaire dzt -. (Arrêt 
no 9.) Actes et Doc. 4 : 1925. 7 :  
3286. Texte 4 : 1930, 1940-1952. 
5 : 2356. 6 : 2826. 7 : 3286. Etudes 
sur l'Arrêt 3 : 1488. 4 : 1981-2014. 
5 : 2377-2390. 6 : 2852-2854. 7 : 
3323-3324. 8 : 3679-3685. 9 : 4136- 
413K 

Lztxembozrrg, Actes législ. 2  : 365. 
6 : 27jo. 7 : 3206. Voir aussi 9 : 
44'4. 

Mandats  (Les - et la Cour) 7 : 
325 3 bis, 3 530-3 532. 9 : 4411 . 

Jlaroc, voir Décrets de nationalité. 
Mavrommatis, Affaire des Conces- 

sions - en  Palestine. (Arrêt 
no 2.) Actes et Doc. 2 : 451. Texte 

2: 456, 499-507, 513. 6 : 2823. 
Etudes sur 1'Arret 2  : 689 et suiv., 
739. 5 : 2369. 

ilIavronzmatis, Affaire des Conces- 
sions -. (Arrêt no 5.) Actes et 
Doc. 2 :  451. Texte 2  :,456, 499- 
507, 511, 513. 6 : 2824. Etiides sur 
l'Arrêt 2  : 689 et siiiv. 

Jiavronzmatis, Affaire des Conces- 
sions - (réadaptation). ( Compé- 
tence.) (Arret no IO.) Actes et 
Doc. 4 : 1926. Texte 4 : 1931. 
5 : 2356. 6 : 2826. Etudes sur 
l'Arrêt 4 : 2013, 2015. 5: 2370. 
2371. 

Memel, voir Interprétation du Statztt 
d u  Territoire de -. 

dIesures conservatoires 7 : 3248. 8 : 
3592, 3597. 9 :  4041. Voir aussi 
les ordonnances dans la collection 
des Arri.ts et Avis de la Cour. 

Alf i~tori tés  2 : 1297-1299, 3 : 1844. 
4 : 2256-2257. 6 : 2786, 3128-3129. 
7 : 3255, 3533-3536. 8 : 3605, 
3998-4001. 9.: 4395-4404. 

ilfinorités (Drozts de -) en  Hazite- 
Silésie. (Arrêt no 12.) Actes et 
Doc. 5 : 2347. Texte 4 : 1935, 
1960. 5 : 2357, 2358, 2362. 6 : 
2826 bis. Études sur l'Arrêt 4 : 
2022-2025. 5 : 2399, 2400. 6 : 
2847-2549. 7 : 3329, 3330. 9 : 
4142 

.li'inorztés en  Haute-Silésie, voir 
aussi Accès a u x  écoles minoritaires 
allefnandes en  Haute-Silésie. 

.bionastère de Saint-  LVaozlm, voir 
Saint-Naoztnz. 

-ilonogra$hies sztr la Cour el2 géilé- 
ral 2  : 763-869. 3 : 1502-1 571. 
4 : zo4j-2078. 5 : 2432-2465. 6 : 
2907-2939. 7 : 377-3408. 8 : 3700- 
3836. 9 : 4233-4264. 

llFossozr1, voir Frontière entre la 
Turquie et l ' Irak.  

Nationalité, voir Décrets de -. 
Nationalité polonaise, voir Acquisi- 

t ion  de la -. 
Nationazrx polonais, voir Trazte- 

ment des -. 
Nezrtres, Av.-proj . des Puissances 
- 2  : 72-127. 4 : 1860-1866. 
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A'orrGge, Actes législ. 2 : 366-3775 

6 : 2751-27 53. Av:-proj. nor- 
végien 2 : 83, 84, 88, 91, 111-112. 
S. d. N., Publ. offic. norvégiennes 
2 : 754-758. 

Nolti'elle- Zélande, Actes législ. 2 : 
376. 6 : 2754. 

Oder, voir Juridiction. territoriale 
de la commission iilzternationale 
de 1'-. 

Opfants hongrois, voir Di8érend 
rozlmano-hongrois. 

Ordonnances, voir Arrêts. 
Organisation centrale pour une paix  

dzlrable 2 : 49, 55, 65,. 66. 
Orgnfiisation de la Cour 2 : 128- 

4jo. 3 : 1300.1412. 4 : 1867-1923. , 

' Palais de la P a i x ,  voir Locaux de la 
Cour dans le -. 

Panama,  Loi d'approbation et de 
publication 5 : 2297. 

Pape (Le  -) et la Société des Nations 
6 : 3126. 

Paris,  voir Accords de L a  Haye et 
de Paris. 

Pa~ticul iers  (Accès des -) à des 
juridictions internationales 6 : 
3130.3132. 9 : 4405-4409. 

P a y d e  Gex, voir Zones franches. 
Pays- Bas,  Actes législ. 2 : 377- 

387. 3 : 1367. 4 : 1891. 6 : 2755- 
2758 7 : 3207-3208- 9 : 4067-4071. 
Av.-proj. néerlandais de Cour 2 : 
91, 111-112. S. d. N., Publ. offic. 
néerlandaises 2 : 750-753. 3 : 

5 : 2281-2345. 6 : 2672-2808. 7 : 1497.4 2037-2039. 5 : 2430-2431- 
3140-3278 8 : 3 547-3622. 9 : 4010- 6 2904.7 3376 8 13789 9 14231. 
4071. Voir aussi Indes néerlandaises. 

Orgai~isation di* Grene de la Cour Péyo". Actes législ. 8 : 3583. 
7 : 3273-3278 Plaidoiries, voir Actes et Documents 

Orgaftisation internationale d u  Tra-  relatifs a u x  A d t s  et a u x  Avis. 
z,ail, Ouvrages sur 1'--, oii il est Pless (Affaire relative à l'adminis- 
question de Ia Cour 2 : 927.933. 
3 : 1614-1617. 4 : 2107-2108. 5 : 
2400-2492. 6 : 2965-2966 7 : 3431- 
3433. 9 : 4297. Voir aussi Compé- 
tence de 1'-. 

Oucrtcges contenant des chapitres 
relatifs à la Cour 2 : 870-1063. 
3 : 1572-1687. 4 : 2079-2188. 5 : 
2406-25j4. 6 : 2940-3025. 7 : 3409- 
3477. 8 : 3837-3921. 9 : 4265-4341. ; 

Ouvrages de fond sur la Cour en  
ge'nc'rccl 2 : 763-780. 3 : I 502-1 506. 
4 : 2045-2078. 5 : 2432-2436. 6 : 
2907-2909. 7 : 377-3381. 8 : 3790- 
3705. 9 1 4233-4235. 

Pncifisnle 2 : ro47-105~+. 3 : 1678- 
1685. 4 : 2174-2183. 5 : 2548-2550. 
6 : 3017-3020. 7 : 3469-3474. 8 : 
3902-3918. 9 : 4336-~1338 

Pacte Kellogg 5 : 2 544-2 546. 6 : 
3010-3014. 7 : 3463. 

Paiement de dicers emprunts serbes 
CFnis en  France, voir Emprunts.  

P a i f ~ n e n t ,  en  or, des em!przmts fédé- 
razlx brésiliens émis en  France, 
voir Emprunts.  

, tration du prince von -). (Excep-  
t ion  préliminaire.) (Ordonn. du 
4 févr. 1933.) Texte 9 : 4083. 
(~IIesures conservatoires.) (Ordonn. 
du II mai 1933.) Texte 9 : 
4085, 4104. 

Politique, Ouvrages suk- la -, où il 
est question de la Cour 2 : 1036- 
1046. 3 : 1677. 4 : 2168-2173. 5 : 
2547. 6 : 3015-3016. 7 : 3464-3468. 
8 : 3896-3901. 9 : 4331-4335. 

Pologne, Actes législ. 2 : 388-392. 
Potulat ions grecques et turques, voir 

Echange des -. 
Portz~gal, Actes législ. 7 : 3209- 

3211. 
Poste polonaise Dantzig, voir 

Service Postal -- 
Préfiaration d u  Règlement, voir 

Règlement. 
.Préparation d u  Statut,  voir Statut. 
Président de la Cour (Pouvoirs du 

-) 9 : 4059-4060. 
Privileges et immunités  diplomatiques 
2 : 1292. 3 : 1847. 4 : 1918- 1923. 
5 : 2340-2345. 6 : 2808. 7 : 3269- 
3272. 8 : 3621-3622. 9 : 4061.4064. 
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Procédure 2  : 433-439. 3  : 1392-139 5. 
4 : 1902-1905. 5 : 2322-232j. 6  : 
2783-2788. 7 : 3246-3252, 3454, 
3455 8 : 3592-3599 9.: 4041. 

Projets, voir Avant-pro7 ets. 
Protocole de Genève 2  : 1007-1023. 

3  : 1671-1673. 4 : 2166. 6  : 3007. 
Protocole de signature, Textes du - 

2  : 211-230. 3 : 1319-1325. 4 : 
1872-1875. 6 : 2689. 7 : 3156-3159. 
8 1 3552-3554. 

Questions spéciales relatives a la 
Cous 2 : 1064-1299. 3  : 1688-1847. 

' 4 : 2189-2259. 5 : 2555-2661. 6  : 

Roumanie, Actes législ. 3  : 1368. 
7 : 3212. Voir aussi Uiffdrend rozc- 
mano-hongrois. 

Saint-Nc7wm, Affaire d : ~  3Tonas- 
tère de -. (Frontière albanaise.) 
(Avis no 9.) Actes et Doc. 2  : 451. 
Texte 2 :  457, 503, 513. 6 :  2823. 
Suites 2 : 592-593. 3 : 1434. 
Études sur l'Avis 2  : 695 et suiv., 
739. 4 : 1970-1972. 8 : 3674-3675 
9  : 4130. 

Saint-Siège, voir Pape ( L e  -) et 
La Société des Nations. 

, Salzlador, Actes législ. 7 : 3213-3214. 
3026-3135. 7 : 3478-3536.8 : 3922- Sanctions 9  : 4418 
4005. 9  : 4342-4418 1 Savoie (Haute- - )  voir Zo~ies  

franches. 
Radiophonie 8 : 4002. 1 Service postal polonais 2 Danizig. 
Rapports annuels de la Cour 2  : i (Avis no II.) Actes et Doc. 2 : 

759-762. 3 :  1498-1501. 4 : 2041- 
2044. 5  : 2419-2422. 6  : 2895-2898. 
7 : 3366-3369. 8  : 3781-3784. 9  : 
4227-4230. 

Rapports entre les États 2  : 1031- 

451. Texte 2 :  457. 509-jI4, j ~ b .  
6  : 2824. Suites 2  : 597-602. Études 
sur i'Avis 2 : 705 et suiv., 739. 3 : 
1452-1458, 1472. 4 : 1963-1964, 
1974-1975. 5 : 2376. 7 : 3320. 

1035. 3  : 1677. 4 : 2168-2173. 8 : 3677-3678. 9  : 4532. 
5 : 2547. 6  : 301 5-3016. 7 : 3464- 1 Société des Nations? Elaboration du 
3468 8 : 3896.3901. 9  : 4131- / Statut de la Cour par le Conseil 
4135. et par la 1èr0 Assemblée 2  : 12s- 

Ratification des divers pays 7 : 3217- 210. 3 : 1300-1318. 4 : 1867-1871. 
3320. 8 : 3584-3587. 9  : 4033-4037. ' 7 : 3140. Revision di1 Statut de 

Reconvention 6 : 2783-2784. 7 : 3247. la Cour à la suite d'une décision 
Recours, Instance de - 6  : 2791- de la 9mc Assemblée 5 : 2281-2290. 

2792, 2794-2795 8 : 3618-3620. 6 :  2672-2688, 2690, 2695, 2704, 
9  : 4042, 4043, 4054. ; 2706, 2709-2721, 2748, 2750-2763. 

Réforme agraire en  Rozcmanie, 7 : 3141-31 j 5, 3160-3216. 8 : 3 j47- 
Digérend roumano-hongrois. 

Régime douanier entre 
et l'Autriche. (Avis du 5 sept. Cour 2  : 870-926 3  : 1572-1613. 
1931.) Actes et Doc. 8 : 3624. 
Texte 8 :  3628, 3639-3642 9 :  

4 : 2079-2106. (Voir aussi 4 : 
2258.) 5 :  2466-2489. 6 :  2940- 

4090. Suites 8 : 3658-3659. Etudes : 2964. 7 : 3409-3430. 8 : 3837-3857. 
sur l'Avis 8 : 3708-3763. 9  : 4124, 9 : 4265-4296. Texte du Pacie 
4148-41 56. 1 de la - 2  : 92, 93, 94. 4 : 1860- 

Règlement et Règlement revisé 2 : 1861. Projets de Pacte 2  : 72-127. 
433-439. 3 : 1392-1395. 4 : 1902- 1 4 : 1860-1861. 5 : 2279-2280. 6  : 
igoj. 6  : 2788. 7 : 3246-3252. 8 : / 2669-2671. 7 : 3139. 8 : 3544. 
3592-3599. Publ. offic. de la - 2 : 741-748 

Réparations, Question des - 9  : 3 : 1489-1496. 4 : 2029-2036. 5 : 
4410, 4416. 2411-2418. 6  : 2887-2894. 7 : 

Revision d u  Règlement, voir Règle- 358-3365. 8 : 3772-3779 9 :  
ment. 4219-4230. Recours ouverts aux 

Revision d,u Statut,  voir Statut. particuliers contre la - 4 : 22j8. 
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Solution pacifique des d:lflérends i n -  
ternationaz~x. Ouvrages sur la -, 
où il est question de la Cour 2  : 
973-1030 3 : 1646-1676. 4 : 21 52- 
2188. 5 : 2513-2546. 6  : 2991-3014. 
7 : 3450-3463. 8 : 3876-3895. 9 : 
4316-4319. 

Soitrces oficielles 2  : 741-762. 3 : 
1489-1501.4 : 2029-2044.5 : 2411- 
2431. 6 : 2887-2906. 7 : 3358-3376. 
8 : 3772-3789. 9 : 4219-4232 a .  

Stationnement des navirr?s de guerre 
polotzais, voir ilccès des -. 

Statut, Élaboration du  - par le 
Conseil et par la   ère Assemblée 
de la S. d. N. 2  : 128-210. 3 : 
1300-1318. 4 : 1867, 1871. 7 : 
3140. 8 : 3 547. Revision du - 
(décision de la gme Assemblée) 5 : 
2281-2290. 6 : 2672-2668, 2690- 
2695,2704, 2706,2709-2721, 2748, 
2750-2763. 7 : 3141-:31 j j ,  3160- 
32r6. 8 :  3548-3551. 9 :  4010- 
4024, 4031. Texte du - 2 :  211- 
230. 3 : 1319.132 j .  4 : 1872-1875. 
6 : 2689. 7 : 3156-31 59. 8 : 3552- 
3554. 

Statut,  voir aussi '4cte.s législati/s 
des divers pays, Doczlments et 
Ilébats fiarlcmentaires, Lois et 
décrets d'approbation et de publi- 
cation. 

Statut de la Carélie orient~zlc. (Avis 
no 5.) Actes et Doc. 2 : 431. lex te  
2 : 457, 475-491 6  : .2822. Suites 
2  : 542.553. Etudes sur l'Avis 2  : 
653 et suiv., 735. 

Statut dzh Territoire de :lIciîtcl, voir 
Interfirétation d z ~  -. 

Statut juridique d z ~  Groiîlland oriegl- 
tal, voir Gro?tzland. 

Statz~t  jzwidiqzte rlz~ terrir'oi~e dlr siid- 
est d u  Groënland, voir Groënlanrt. 

Suède, Av.-proj. suédois de Cour 
2 :  84, 85, 86, 87, 88, 91, III-II.?. 
Actes législ. 2  : 391;. 3 : 1369- 
1382. 6  : 2759-2760. 

Suisse, Actes Iégisl. 2 : 394-404. 
6  : 2761-2766. Av.-prsoj. suisse de 
Cour 2 : 89, go, 91, 111-112. 
S. d. N., Doc. offic. suisses 6  : 2906. 
8 : 3785-3788 9 : .4232-4232 a. 

Suites des Arrêts et des Azlis 2  : 
526-626. 3 : 1434-1440. 4 : 1961- 
1962. 5 : 2363-2366. 7 : 3304- 
3307. 8 : 3655 a-3665. 9 : 4105- 
4120. 

Tclzécosloz~aquie, Actes législ. 2  : 
A .  - 

40 j-406. 
Traf ic  ferroviaire entre la Lithuanie 

et la Pologne (section de ligne 
Landwarow- I<aisiadorys). (Avis 
du 15 oct. 1931.) ~ c t e i  et DOC. 8  : 
362 j. Texte 8  : 3629, 3648-3651. 
9 :  4090. Suites 8  : 3660-3661. 
Etudes sur l'Avis 8  : 3764. 9 :  
4124. 

Trai té  de Lausanne, voir Frontière 
entre la Turquie et L'Irak. 

Traité de S e u i l l y ,  nrt. 179, annexe, 
par. 4 (interfirétution). 
(Arrêt nc 3.) Actes et Doc. 2  : 451. 
, . 
lexte 2 : 456, 503-506, 513. 6 :  
2823. Etudes sur l'.i\rrêt 2  : 694 
et suiv., 739 5 : 2372. (Arrêt 
n" 4, Interpretation de l'Arrêt 
11" 3.) Actes et Doc. 2 :  451. Texte 
2 : 456,503- 506,511, 513. 6 : 2824. 
Eriides sur l'Arrêt 2  : 654 et 
suiv., 739. 

Traité de Trianon,  Kevision du - 
9 : 4413. 

Truz'td sino-belge, Dénonciation d,i~ - 
Ordonnances 3 : 1416, 1429-1431, 
1433. 4 : 1934. 5 :  2350, 2352. 
6  : 2826, 282b his. 8 : 3634. Actes 
et Doc. 6 :  2809. ilrticles de 
revues 3 : 1485-1487. 4 : 2020- 
2021. 5 : 2401. 6  : 2855. 

Traitement des n n t i o n l ~ z ~ x  fiolonais 
et des azitres fiersonnes d'origine 
ozt de la?zgl.te polonaise dans le 
territoire dc llantzig. (Avis du 
4 févr. 1932.) Acteset Iloc. 9 : 4072. 
Texte 8  : 3631, 3653, 3654, 3655. 
9 : 4091 Suite? 8 : 3664-3665. 
9 : 4115-4116. Etudes sur l'Avis 
8 : 3766.3768. 9 : 4124, 4157-41 59. 

Traités B r y a n  2  : IO ,  II. 
Trazlail, O ~ a n i s u t i o n  internationale 

dzi -, voir Compétence de 1'-. 
'I'rarail de nu i t  des femmes, voir 

Interprétation de la Convention 
de 1919 concernant le -. 



Travaux firéfiaratoires 7 : 3252. 
Tribunal arbitral mixte  Izungaro- 

tchécoslovaq.cte (Appe ls  contre cer- 
tains  jztgements d u  -), voir 
Appels.  

Tulzisie, voir Décrets de nationalité 
en -. 

U9tion interparleme~taire 2 : 18, 19, 
20,  26, 34. 

Unbgz~uy,  Actes législ. 4 : 1892- 
1896. 7 :  3215-3216. 

Venezuela, Actes législ. 3 : 1383. 
9 : 4032. 

Wilson ,  Projets du président - 2 : 
73. 4 : 1860-1861. 5 : 2279-2280. 

cc Ll.ilrnb1edo.n », A8aire d u  vapeur 
-. (Arrêt no 1.) Actes et Doc. 
2 : 451. Texte 2 : 456, 458, 486- 

491, 497,498. 6 : 2822. Études sur 
l'Arrêt 2 : 661 et suiv., 739. 3 : 
144-1446. 5 : 2367. 8 : 3672. 
9 : 4127-4129. 

Zones {ra?zc/zes de la Haute-Sa~toie 
et d u  Pays  de Gex. (Ordonn. 
du 19 août 1929.) Actes et Doc. 
6 : 2813-2816. Texte 6 : ~819,2827, 
2830-2832. 8 : 3634. Etudes sur 
l'affaire 6 : 2866-2879. 7 : 3297. 
Deuxième phase (Ordonn. du 6 
déc. 1930) Actes et Doc. 7: 3281- 
3285. Texte 7 : 3289, 3297, 3299- 
3303. 8 : 3634, 3637. Etudes 7 : 
3309-3310, 33123 3313, 3334-3344. 
8 : 3696-3704. Troisième plzase 
(Arrêt du 7 juin 1932). Actes et 
Doc. 9 : 4074.~ Texte 8 : 3633. 
9 : 4092-4094. Etudes sur l'Arrêt 
8 : 3770-3771. 9 : 4161-4180. 



CHAPITRE X 

SECOND ADDENDUM 
A L A  Q U A T R I ~ M E  ÉDITION 

DE LA COLLECTION DES TEXTES 
RÉGISSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR1 

La quatrième édition de la Collection des Textes régissant la 
compétence de la Cozirr, datée du 31 janvier 1932, contient, pour 
les actes ayant pour objet le règlement pacifique des différends, 
le texte intégral et,  polir les autres actes, les extraits relatifs 
à la Cour de tous les actes internationaux parvenus à la 
connaissance du Greffe à cette date. 

Le premier addendum à cette édition, qui a paru dans le 
Huitième Rapport annuel (pp. 427-478), contient tous les ren- 
seignements en la matière parvenus au Greffe jusqu'au 15 juin 
1932. 

Ci-après sont donnés, comme chapitre X du présent Rapport 
et sous le titre de « second addendum », les informations addi- 
tionnelles obtenues du 15 juin 1932 au 15 juin 1933. 

Le présent chapitre a donc pour but de mettre à jour la 
quatrième édition de la Collection complétée par son premier 
addendum, savoir, le chapitre X du Huitième Rapport annuel. 
11 est divisé en deux sections : la première contient les modi- 
fications et additions qu'il y a lieu d'apporter aux textes 
cités dans ladite édition, du fait, entre autres, de nouvelles 
signatures, de ratifications, etc. ; les numéros d'ordre se réfèrent 
soit à la Collection, soit à son premier addendum. La seconde 
section contient les nouveaux actes internationaux parvenus à 
la connaissance du Greffe depuis qu'a paru le Huitième Rüp- 
port annuel. Ils sont répartis selon le système suivi pour la 
Collection. Pour la langue dans laquelle les actes sont repro- 
duits, il a paru préfisrable de suivre le système appliqué dans 
la quatrième édition de la Collection &s Texies (cf. préface de  
cette publication, p. IO).  
- -- -- . 

l I'iihlications de la Cour, Série D, no 6 



La Collection, avec ses addenda, ne saurait prétendre à être 
absolurneilt complète et exacte ; toutefois, elle se fonde exclu- 
sivement sur des données officielles, tant en ce qui concerne 
l'existence même des clauses touchant l'activité de la Cour 
que pour ce qui est du texte de ces clauses et de l'état des 
signatures et ratifications y afférentes. Ces données sont de 
deux espèces différentes : publications officielles soit de la 
Sociéte des Nations et des organes de celle-ci, soit des divers 
gouvernements ; communications directes émanant de ces 
mêmes sources l. 

De même que l'année précédente, il a été procédé à un 
tirage à part du présent chapitre, afin que l'addendum puisse 
facilement être ajouté à la Collection des Textes.  Ce tirage 
peut être mis à la disposition des personnes qui sont en pos- 
session de la quatrième édition de la Collection. 

1 Voir, p. 59 du prGsent _Rapport, le récit des démarches faites par le 
Greffier de la Cour aupres des gouvernements des États admis à ester en 
justice devant la Cour pour les amener à cominuniquer au Greffe les textes 
des nouveaux accords conclus par eux e t  contenant des dispositions relatives 
à la juridiction de la Cour. 



SECTION 1 

RIODIFICATIONS ET ADDITIONS A U X  T E X T E S  C I T E S  
D A X 5  LA  Q U A T I I Y È M E  ÉDITION DE L A  COLLECTION DES 

T E X T E S  ET D A N S  LE P R E M I E R  ADDENDUM 
A CETTE ÉDITION l 

3. - PROTOCO1.E DE SIGNATURE DU STATUT DE LA COUR. 

Genève, 16 décembre 1920. 

Ratif. (suite) : Rép. dominicaine 4 février 1933 
Paraguay II inai 1933 

-. - - 

6. - PROTOCOLE RELATIF 
A LA REVISION DU STATUT DE LA COUR. 

Genève, 14 septembre 1929. 

Ratif. (suite) : Rép. ,dominicaine 4 qévrier 1933 
Lithuanie 23 janvier 1933 
Paraguay II mai 1933 

8. - PROTOCOLE RELATIF 
A L'ADHÉSION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 

A U  PROTOCOLE DE SIGNATURE DU STATUT DE LA COUR. 

Genève, 14 septembre 1929. 

Ratii. (suite) : Rép. d.ominicaine 4 février 1933 
Lithuanie 23 janvier 1933 
Venezuela 14 septembre 1932 

1 Voir E 8,  pp. .??9-149. 
q a t i f .  : Rat~f icatzo~zs .  



9. - DISPOSITION FACULTATIVE 
RELATIVE A L'ACCEPTATION COMME OBLIGATOIRE 

DE LA JURIDICTION DE LA COUR. 

Texte des déclarations apposées à la Disposition facultative (suite). 

Allemagne (renouvellement). 

(Défiôt de l'instrument de ratification: 5 juillet 1933.) 
Au nom du Gouvernement allemand, je déclare reconnaître comme 

obligatoire de pleir. droit et  sans convention spéciale, vis-à-vis de 
tout Membre ou Éta t  acceptant la même obligation, la juridiction 
do la Cour, conformément à l'article 36, paragraphe 2,  du Statut de 
la Cour, pour une durée de cinq années à compter du ~ e r  mars 
1933. Cette déclaration s'applique à tous les différends qui se 
seraient élevés après le 29 février 1928, date de la ratification 
de la déclaration faite en l'espèce à Genève le 23 septembre 1927, 
ou qui s'élèveraient, à l'avenir, au sujet de situations ou de faits 
postérieurs à ladite ratification. Sont exceptés les cas où les Par- 
ties auraient convenu ou conviendraient d'avoir recours à un autre 
mode de règlement pacifique. La présente déclaration entrera en 
vigueur dès le jour de sa ratification. 

Genève, le 9 février 1933. 
(Signé) vox KELLER.  

Paraguay. 

(Déclaration ' faite le II m a i  1933, lors d u  dépôt de l'i~zscr2lment 
de ratification d u  Paraguay sur le ProtocoIe de signature du Statut.) 

«. Le Paraguay reconnaît purement et simplement comme obli- 
gatoire, de plein droit et sans convention spéciale, la juridiction 
de la Cour permanente de Justice internationale, telle qu'elle est 
décrite à l'article 36, paragraphe 2,  du Statut.  11 

l Texte orizinal en espagnol; traduction en français du  Secrétariat de la 
Société dei Sations. 



Tableau des Éta.ts ayant souscrit a la Disposition facultative l. 

Date de  la 
signature. Conditions. 

Date de  la 
ratification 
hventuelle 2. 

Lnioil sud- 19 IX 29 Ratification. 7 IV 30 
africaine Réciprocité. 

IO ans, et par la suite jusqu'à 
notification de l'abrogation. 
Pour tous différends qui s'élève- 

raient après la ratification au sujet 
de situations ou de faits postérieurs 
à ladite ratification, sauf les différends 
- au sujet desquels les Parties au- 

raient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de  
règlement pacifique ; 
- entre Nembres de  la Société 

des Nations qui sont également mem- 
bres du Commonwealth britannique ; 
- relatifs A des questions qui, 

d'après le droit international, relèvent 
exclusivement <le la juridiction de 
I'lTnion siid-africaine. 

Faculté, pour les différends examinés 
par le Conseil, de suspendre sous cer- 
taines conditions la procédure judi- 
ciaire. 

Albanie 17 IX 30 Ratification. 17 IX 30 
Réciprocité. 
5 ans (à dr:tcr tlii dkpUt de I'ins- 

triirncrit de ratificatioi-i) 
Pour tous différends (lui s'élhveraient 

a p r h  la ratification au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs à ladite 
ratification. 
-1 l'exception de.; différends 
a )  qui ont trait  au  statut  territorial 

de l'Albanie : 
b) qui, d'aprhs le droit international, 

relèvent exclusi\~einent de la juri- 
diction de l'Albanie : 

c) qui, directement ou indirectement, 
concernent l'application de traités 
prévoyant i i r i  autre iiiode de règlement 
pacifique. 

--- . -- 

l Parfois la date da In signature de la Disposition facultative n'a pas 
été inscrite dans la déclaration. Dans ces cas, le tableau donne entre paren- 
thèses une indication ;approximative fondée sur la date à laquelle la décla- 
ration a été publiée pour la première fois dans un document officiel de la 
Société des Nations ; ce docunient est alors mentionné en note. 

a La ratification n'e:,t en effet pas exigée par le texte de la Disposition 
facultative. 



282 DISPOS11 I O S  FACULTATIVE 

États. 
Date de la 
signature. 

Conditions. 
Date de la 
ratification 
hentuelle. 

Allemagne 23 IX 27 Ratification. 29 II 28 
Réciprocité. 
j ans. 

Pour tout diffërend qui s'élèverait 
aprhs la ratification au sujet de situa- 
tions ou faits postérieurs à ladite 
ratification. 

Sous réserve des cas où les Parties 
auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de 
règlement pacifique. 

Renouvelé Ratification. 5 VI1 33 
le 9 11 33 Prorogation pour 5 ans à partir 

du l e r  mars 1933. 

Australie 20 IX 29 (I'oir, mutatis mutandis, les condi- 18 VIII 30 
fions stipulées par l 'Union  sud- 
n fricaine.) 

Autriche 14 III 22 Réciprocité. 
5 ans. 

Renouvelé Ratification. 13 III 27 
le 12 I 27 Réciprocité. 

IO ans (à dater du dépôt de I'ins- 
trumeiit de ratification). 

Belgique 25 IX 25 Ratification. 
Réciprocité. 
15 ans. 

Pour tout différend qui s'élèverait 
après la ratification au sujet de situa- 
tions ou faits postérieurs à ladite 
ratification. 

Sous réserve des cas où les Parties 
auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de 
règlement pacifique. 

Brésil I XI 21 Réciprocité. 
5 ans. 

Sous réserve de l'acceptation de la 
juridiction obligatoire par deux au 
moins des Puissances représentées 
d'une façon permanente au Conseil 
de la Société des Nations Z. 

Bulgarie (1921) 3 Réciprocité. 12 VIII 21 

1 La déclaration du Brésil est contenue dans l'instrument de ratification 
du Protocole de signature du Statut (déposé le Ier novembre 1921). 

"'Allemagne et  la Grande-Bretagne - Puissances représentées d'une 
façon permanente au Conseil de la Société des Nations - sont liées, la 
premihre depuis le 29 février 1928, et la seconde depuis le 5 février 1930. 

a Déclaration reproduite dans le Recueil des Traitds de la Société des 
Nations, vol. V I  (1921), no  170. 
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É ~ ~ ~ ~ .  Date de la 
signatuire. Conditions. 

Date de la 
ratification 
&entuelle. 

Canada 20 IX 29 (Vozr, mutatis mutandis, les 28 VII 30 
conditions stipulées par l 'Union  
sztd-a fricaine.) 

Chine 13 v 22 Réciprocité. 
5 ans. 

Colombie 6 I 32 Réciprocité. 

Costa-Rica (Avant le Réciprocité. 
28 I 21) 

Danemark (Avant le Ratification. 13 VI 21 
28 I 21) Réciprocité. 

5 ans. 
Renouzelé Ratification. 28 III 26 
le II :YII Réciprocité. 
25 10 ans (à dater du 13 juin 1926). 

République 30 IX 24 Ratification. 
domini- Réciprocité. 
caine 

Espagne 21 IX 28 Réciprocité. 
IO ans. 

Pour tout différend qui s'élèverait 
après la signature au sujet de situa- 
t i o n ~  ou faits postérieurs à ladite 
signature. 

Sous réserve des cas où les Parties 
auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de 
règlement pacifique. 

Estonie 2 v 23 Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tout différend futur à propos 
duquel les Parties ne sont pas conve- 
nues d'avoir recours à un autre 
mode de règlement pacifique. 

1 Déclaration reproduite dans le document de la Société des Nations 
no  z1/31/6, A, daté di1 28 janvier 1921. 

Le Costa-Rica a notifié, le 24 décembre 1924, au Secrétaire général sa 
décision de se retirer de la Société des Nations, cette décision devant porter 
effet à partir du Ier janvier 1927. Avant cette date, le Costa-Rica n'avait 
pas ratifié le Protocole de signature du Statut ;  d'autre part, le Costa-Rica 
n'est pas mentionné à. l'annexe au Pacte de la Société des Nations. Ceci 
porterait à conclure que l'engagement rPsultant. pour le Costa-Rica, de sa 
si::nature du Protocole du 16 déceiribre 1920 et de sa signature de la Dis- 
position facultative est: devenu caduc. 

Déclaration reprodilite dans le document de la Société des Nations 
no  z1/31/6, A, daté di1 28 janvier 1921. 

La déclaration de l'Estonie est contenue dans l'instrument de ratification 
du Protocole de signature du Statut (déposé le 2 mai 1923). 
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Date de la 
signature. 

Estonie Renouvelé 
(suite) le 25 VI 

28 
Éthiopie 12 VII 26 

Renouvelé 
le 15 IV 32 

Finlande (1921) 

Renouvelé 
le 3 111 27 

France 19 IX 29 

Grande- 19 IX 29 
Bretagne 

Conditions. 
Date de la 
ratification 
kentuelle. 

Prorogation pour une période de 
IO ans à partir du 2 mai 1928. 

Réciproci té. 16 VII 26 
5 ans. 

Les différends futurs à propos des- 
quels les Parties auraient convenu 
d'avoir recours à un autre mode de 
règlement pacifique sont exceptés. 
Prorogation pour une durée de 

deux années k partir du 16 juil- 
let 1931. 

Ratification. 6 IV 22 
Réciprocité. 
5 ans. 
Réciprocité. 
IO ans (5 dater du 6 avril 1927). 

Ratification. 25 IV 31 
Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tous différends qui s'élèveraient 
après la ratification au sujet de 
situations ou de faits postérieurs à 
cette ratification ; 

E t  qui n'auraient pu être réglés 
par une procédure de conciliation ou 
par le Conseil aux termes de l'ar- 
ticle 15, alinéa 6, du Pacte. 

Sous réserve des cas où les Parties 
seraient convenues ou conviendraient 
d'avoir recours à un autre mode de 
règlement arbitral. 

( O  mutatis mutandis, les 5 11 30 
conditioizs stipulées par L'Union 
sud-africaine .) 

Grèce 12 rx 29 Réciprocité. 
5 ans. 

Pour toutes les catégories de diffé- 
rends Gnumérées à l'article 36 du 

- - 
Statut, à l'exception 

1 Date de la lettre par laquelle le ministre des Affaires étrangères du 
Gouvernement d'Estonie a fait connaître au Secrétaire général de la Société 
des Nations la prorogation de la période pour laquelle ledit Gouvernement 
est lié. 

Déclaration reproduite dans le Reczteil des Traitds de la Société des 
Nations, vol. VI ( r g z ~ ) ,  no 170. 

Cette déclaration remplace celle qui avait été faite au nom du Gouverne- 
ment français le z octobre 191.+, et qui, sujette à ratification, n'avait pas 
été ratifiée. 
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États. 

Grèce 
(suite) 

Gcatemala 

Haïti 

Hongrie 

Inde 

État libre 
d'Irlande 1 

Italie 

Date de la 
signature. Conditions. 

a) des différends ayant trait au 
statut territorial de la Gréce, y com- 
pris ceux relatifs à ses droits de 
souveraineté sur ses ports et ses voies 
de conimunication ; 

b) des différends ayant directement 
ou indirectement trait à l'application 
des traités ou conventions acceptés 
par la Grèce et prévoyant une autre 
procédure. 

17 XII 26 Ratification. 
Réciprocité. 

Date de la 
ratification 
éventuelle. 

7 IX 21 (Sans conditions.) 

14 IX 28 Ratification. 13 VIII 29 
Réciprocité. 
5 ans (à dater du dépôt de l'ins- 

trument de ratification). 

19 IX 29 (Vo iy ,  mutatis mutandis, les 5 11 30 
conditions stipulées par L'Union 
sud-africaine.) 

14 IX 29 Ratification. 
Réciprocité. 
20 ans. 

9 IX 29 Ratification. 
Réciprocité. 
5 ails. 

Sous réserve de tout moyen de 
solution prévu par une convention 
spéciale. 

Dans les cas où une solution par la 
voie diplomatique ou par l'action du 
Conseil de la Société des Nations 
n'interviendrait pas. 

1 Par sa lettre circi~laire no  io j ,  le Secrétaire général de la Société des 
Nations a porté à la connaisance des gouvernements des Membres de la 
Société que le ministre des .4ffaires étrangères de l'État libre d'Irlande lui 
avait fait savoir, par lettre du 21 août 1926, que l'État libre d'Irlande 
devait être compris parmi le-; hlembres de la Société ayant ratifié le Protocole 
de signature. 

A la date du 12 octobre 1926, le Secrétaire général a fait connaître au 
Greffier de la Cour que la lettre du 2 1  août, visée plus haut, lui avait ét6 
remise le 26 du même mois par le représentant de l'État libre d'Irlande 
auprès de la Société des Nations et  que, depuis cette date, l'État libre 
d'Irlande figurait dans la liste du Secrétariat comme étant lié par le Proto- 
cole de la Coiir. 
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Date de la 
États. signature. 

Conditions. 
Date de la 
ratification 
Luentuelle. 

Lettonie IO IX 29 Ratification. 26 II 30 
Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tous les différends qui s'élève- 
raient après la ratification de la 
présente déclaration au sujet de 
situations ou de faits postérieurs à 
cette ratification. 

Sauf les cas où les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de règlement 
pacifique. 

Libéria (1921) Ratification. 
Réciprocité. 

Lithuanie 5 x 21 5 ans. 16 v 22 
Re.nouvelé 5 ans (à partir du 14 janvier 
le 14 1 30 1930). 

Luxem- 15 IX 303 Réciprocité. 
bourg 5 ans (renouvelable par tacite 

reconduction). 
Pour tous différends qui s'élèveraient 

après la signature au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs à ladite 
signature. 

Sauf les cas où les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de règlement 
pacifique. 

Nic?ragua 24 IX 29 (Sans conditions.) 

Norvège 6 IX 21 Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans. 

Renouvelé Réciprocité. 
lez2 1x26 IO ans (à dater du 3 octobre 

1926). 

Nouvelle- 19 IX 29 (Voir, mutatis mutandis, les 29 111 30 
Zélande conditions stifiulées par l'Union 

sud-africaine.) 

Panama 25 x 21 Réciprocité. 14 VI 29 

l Cette déclaration remplace celle qui avait été faite au nom du Gou- 
vernement de Lettonie le I I  septembre 1923, et qui, sujette à ratification, 
n'avait pas été ratifiée. 

Déclaration reproduite dans le Recueil des Traitds de la Société des 
Nations, vol. VI (1921). no 170. 

En 1921, le Gouvernement luxembourgeois avait déjà, sous réserve de 
ratification, souscrit à la Disposition facultative. Toutefois, la ratification 
n'était pas intervenue. 



DISPOSITIOX FACULTATIVE 

É ~ ~ ~ ~ .  Date de la 
signature. Conditions. 

Date de la 
ratification 
buentuelle. 

Paraguay II v 3.3 l (Sans conditions.) 

Pays-Bas 6 VIII :21 Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tout différend futur à propos 
duquel les Parties ne sont pas conve- 
nues d'avoir recours à un autre mode 
de règlement pacifique. 

Renowe.lé Réciprocité. 
le 2 IX 26 IO ans (à dater du 6 août 1926). 

Pour tous différends futurs à l'ex- 
ception de ceux à propos desquels 
les Parties seraient convenues, après 
l'entrée en vigueur du Statut de la 
Cour, d'avoir recours j. un autre 
mode de règlement pacifique. 

Pérou 19 IX 2:g Ratification. 29 III 32 
Réciprocité. 
IO ans (à dater de la ratification). 

Pour tous les différends qui s'élève- 
raient au sujet de situations et faits 
postérieurs à la ratification. 

Sauf le cas ou les Parties auraient 
convenu soit d'avoir recours à un 
autre mode de règlement arbitral, 
soit de soumettre préalablement le 
différend au Conseil de la Société 
des Nations. 

Perse 2 x 30 Ratification. 19 IX 32 
Réciprocité. 
6 ans (et à l'expiration de 

ce délai, jusqu'à notification 
d'abrogation). 
Pour tous différends qui s'élève- 

raient après la ratification au sujet de 
situations ou de faits ayant direc- 
tement ou indirectement trait à 
l'application de traités acceptés par 
la Perse et postérieurs à la ratification. 

Sauf les différends 
a)  ayant trait au statut territorial 

de la Perse, y compris ceux relatifs 
à ses droits de souveraineté sur ses 
îles et ports ; 

b) au sujet desquels les Parties 
auraient convenu ou conviendraient 
d'avoir recours j. un autre mode de 
règlement pacifique ; 

c) relatifs à des questions qui, 
d'après le droit international, relè- 

1 La déclaration du Paraguay a été faite lors du dépot de 1'instrurr.ent de 
ratification du Protocole de signature du Statut. 
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Date de la 
États. signature. 

Perse 
(suite) 

Conditions. 

veraient exclusivement de la juri- 
diction de la Perse. 

Sous réserve pour la Perse du droit 
de demander la suspension de la 
procédure devant la Cour pour tout 
différend soumis au Conseil de la 
Société des Nations. 

Pologne 24 1 31 Ratification. 
Réciprocité. 
5 ans. 

Pour tous différends qui s'élèveraient 
après la signature au sujet de situa- 
tions ou de faits postérieurs à ladite 
signature. 

Sauf les cas oii les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de règlement 
pacifique. 

-4 l'exception des différends : 
I" qui concerneraient les questions 

que le droit international laisse à la 
compétence exclusive des États ; 

n o  qui s'élèveraient avec des États 
refusant d'établir ou de maintenir 
des relations diplomatiques normales 
avec la Pologne ; 

3 O  qui se trotiveraient directement 
ou indirectenient en rapport avec la 
guerre niondiale ou la guerre polono- 
soviétique ; 

4" qui résulteraient directement ou 
indirectement de stipulations du Traité 
signe à Riga le 18 mars 1921 ; 
5" qui auraient trait aux disposi- 

tions de droit interne en rapport avec 
les points 3 et 4. 

Portugal (Avant le Réciprocite. 
28 I 21) l 

Date de la 
ratification 
buentuelle. 

Roumanie 8 x 30 Ratification. 9 VI 31 
A l'égard des gouvernements 

reconnus par la Roumanie et 
sous réciprocité. 

5 ans. 
l'our les différends juridiques déri- 

vant de situations ou faits postérieurs 
à la ratification. 

Sous réserve des matières soumises 
à une procbdure spéciale établie ou 
à convenir. 

l Déclaration reproduite dans le docuiiient de la Société des Nations 
no 21/31/6, A, daté du 28 janvier 1921. 
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États.  Date de la 
signature. Conditions. 

Date de  la 
ratification 
éventuelle. 

Roumanie Sous réserve de  la faculté pour la 
(suite) Roumanie de soumettre le différend, 

préalablement à tout recours à la 
Cour, au Conseil de la Société des 
Nations. 

A l'exception : 
a )  des questions de  fond ou de 

procédure pouvant amener directe- 
ment ou indirectement la discussion 
de l'intégrito territoriale actuelle e t  
des droits souverains de  la Roumanie, 
y compris ceux sur ses ports e t  sur 
ses voies de  communication ; 

b) les différends relatifs à des ques- 
tions qui, d'aprl's le droit international, 
relkvent de  :a juridiction intérieure 
d e  la Roumanie. 

Salvador 29~11130 1 Sauf pour les questions qui ne 29 VIII 30 
sauraient être soumises à l'arbitrage 
conformément à la constitution poli- 
tique du Salvador. 

SauL les différends surgis avant la 
signature et  les réclamations d'ordre 
pécuniaire formées contre la nation. 

Réciprocité seulement à l'égard des 
É ta t s  qui acceptent l'arbitrage dans 
cette forme. 

Siam 20 IX 213 Ratification. 7 V 30 
Réciprocité. 
I O  ans. 

Pour tous diffërends au sujet des- 
quels les Parties ne seraient pas 
convenues d'un autre mode de rkgle- 
ment pacifique. 

Suède 16 VIII 211 Réciprocité. 
5 ans. 

Renoz~velé Réciprocité. 
le 18 III 26 IO ans (à dater du 16 août 1926). 

Suisse (Avant le Ratification. 2 j  VII 21 
28 I 21) Réciprocité. 

5 ans. 
Renouvelti Ratification. 24 VII 26 
le I III 26 Réciprocité. 

10 ans (à dater du dépôt de 
l'instrument de ratification). 

1 La déclaration du Salvador est contenue dans l'instrument de ratification 
du Protocole de signature du Sta tut  (déposé le 29 août 1930). 

2 Déclaration reproduite dans le document de la Société des Nations 
n o  21/31/6, A, daté du 28 janvier 1921. 

19 
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Date de la 
signature. 

Tchécoslo- 19 IX 29 
vaquie 

Uruguay (Avant le 
28 I 21) ' 

Yougo- 16 v 30 
slavie 

Date de la 
Conditions. ratification 

tuentuelle. 

Ratification. 
Réciprocité. 
IO ans (à dater du dépôt de 

l'instrument de ratification). 
Pour tous différends qui s'élèveraient 

après la ratification au sujet de 
situations ou de faits postérieurs à 
ladite ratification. 

Sauf les cas où les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de règlement 
pacifique. 

Sous réserve de la faculté, pour 
l'une ou l'autre des Parties en litige, 
de soumettre le différend, préalable- 
ment à tout recours à la Cour, au 
Conseil de la Société des Nations. 

Réciprocité. 27 IX 21 

Ratification. 24 XI  30 
X l'égard de tout gouvernement 

reconnu par le Royaume de 
Yougoslavie et sous condition 
de réciprocité. 

j ans (à dater du dépôt de I'ins- 
trument de ratification). 
Pour tous différends qui s'élèveraient 

après la ratification. 
Sauf les différends relatifs à des 

questions qui, d'après le droit inter- 
national, relèvent exclusivement de 
la juridiction du Royaume de You- 
goslavie. 

Sauf les cas où les Parties auraient 
convenu ou conviendraient d'avoir 
recours à un autre mode de règle- 
ment pacifique. 

1 Déclaration reproduite dans le document de !a Société des Nations 
no  21/31/6, A, daté du 28 janvier 1921. 



I,ondres, 13 septembre 1927. 

(Ratifications échangées d Londres le  5 juillet 1932.) 

77. - TRAITÉ DE C.O~Z.CILIATION, D'ARBITRAGE ET DE RÈGLEMENT 
JUDICIAIRE ENTRE LA BELGIQUE E T  L E  LUXEMBOURG. 

Bruxelles, 17 octobre 1927. 

(Ratifications echangées à Lz~xembourg le g octobre 1931.) 

144. - TRAITÉ D E  COSCILIATION E T  D'ARBITRAGE 
ESTRE LA GRÈCE ET LA HONGRIE. 

Athènes, 5 mai 1930. 

(Ratifications ichangées à Budapest le 31 mars 1931.) 

145. - TRAITÉ D'AMITIÉ, D E  CONCILIATION, D'ARBITRAGE 
ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE ENTRE L'AUTRICHE 

ET LA GRÈCE. 

Vienne, 26 juin 1930. 

(Ratifications échangées à Vienne le 3 janvier 1931.) 

146. - CONVENTION E:NTRE L E  DANEMARK E T  L'ISLANDE CONCERNANT 
LA PROCÉDURE POUR LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS. 

Tingvellir, 27 juin 1930. 

(Le Protocole firévu à l'art. 12 a été établi Ze 24 mars 1931.) 

147. - CONVEKTION ENTRE LA FINLANDE E T  L'ISLANDE 
CONCERNANT LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS. 

Tingvellir, 27 juin 1930. 

(Entrée en  vigueztr : 5 février 1932.) 



14.8. - CONVENTION ENTRE L'ISLANDE ET LA NORVÈGE 
CONCERNANT LE RÈGLEMENT PACIFIQUE DES DIFFÉRENDS. 

Tingvellir, 27 juin 1930. 

(Ratifications échangées à Oslo le 6 février 1932.) 

150. - TRAITÉ D E  CONCILIATION, D E  RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA NORVÈGE ET LE PORTUGAL. 

Lisbonne, 26 juillet 1930. 

(Ratifications échangées d Lisbonne le 24 novembre 1932.) 

151. - TRAITE DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LA HONGRIE E T  LA LETTONIE. 

Riga, 13 août 1930. 

(Ratifications échangées à Budapest le 28 avril 1931.) 

152. - CONVENTION DE CONCILIATION, D'ARBITRAGE ET DE RÈGLERIENT 
JUDICIAIRE E K T R E  LA BELGIQUE E T  LA LITHU.$NIE. 

Genève, 24 septembre 1930. 

(Ratifications échangées 2 Brz~xelles le 24 m a i  1932.) 

153. - CONVENTION D E  CONCILIATION, D'ARBITRAGE E T  D E  RÈGLEMENT 
JUDICIAIRE ENTRE L'AUTRICHE ET LA NORVÈGE. 

Oslo, octobre 1930. 

(Ratifications échangées à Oslo le 15 juin 1931.) 

154. - TRAITÉ D'AMITIÉ, DE NEUTRALITÉ, D E  CONCILIATION 
ET D'ARBITRAGE ENTRE LA GRÈCE ET LA TURQUIE. 

Ankara, 30 octobre 1930. 

(Ratifications échangées à Athènes le 5 octobre 1931.) 
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156. - TR:AITÉ D E  CONCILIATION E T  D'ARBITRAGE 

ENTRE L'AUTRICHE ET LA HONGRIE. 

Vienne, 26 janvier 1931. 

(Ratifications échangées à Budapest le 12 août 1931.) 

158. - CONVENTION D E  RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE E T  D E  
CONCILIATION ENTRE LA TCHÉCOSLOVAQUIE ET LA TURQUIE. 

Ankara, 17 mars 1931. 

(Enkvée en  vigueur : 16 octobre 1932.) 

159. -  TRAIT^ D E  CONCILIATION, D E  RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
E T  D'ARBITR.~GE ENTRE L'ESPAGNE E T  LES PAYS-BAS. 

La Haye, 30 mars 1931. 

(Ratifications échangées à L a  Haye  le 27 janvier 1933.) 

161. - TRAITÉ DE: CONCILIATION ET DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE 
ENTRE L'ITALIE E T  LA LETTONIE. 

Riga, 28 avril 1931. 

(Ratifications échangées à Rome le 2 février 1932.) 

166. - CONVEKTION TENDANT A LIMITER A HUIT HEURES 
PAR JOUR E T  A QUARANTE-HUIT HEURES PAR SEMAINE 

L E  NOMBRE DES HEURES D E  TRAVAIL 
DANS IIES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS 

votée par la  Conférence d u  Travail.  
\i7ashington, 28 novembre 1919. 

Rati f .  (suite) : Rép. clominicaine 4 février 1933 

168. - CONVENTION CONCERNANT LE TRAVAIL D E  NUIT DES FEMMES 

votée par la Conférence d u  Travail.  
Warshington, 28 novembre 1919. 

Ratif. (suite) : Espagrie 
Venezuela 

29 septembre 1932 
7 "a's 1933 



169. - CONVENTION FIXANT L'AGE MINIMUM D'AD~~ISSION 
DES ENFANTS AUX TRAVAUX INDUSTRIELS 

votée par la Conférence du Travail.  

Washington, 28 novembre 1919. 

Ratif .  (suite) : Rép. dominicaine 4 février 1933 
Espagne 29 septembre 1932 

170. - CONVENTION CONCERNANT L E  TRAVAIL D E  NUIT 
DES ENFANTS DANS L'INDUSTRIE 

votée par la Conférence dzc Travail. 

WTashington, 28 novembre 1919. 
Ratif .  (suite) : Espagne 29 septembre 1932 

Venezuela 7 mars 1933 

172. - CONVENTION FIXANT L'.~GE BIINIMUM D'ADMISSION 
D E S  ENFANTS AU TRAVAIL MARITIME 

votée par la Conférence du Travail. 
Gênes, 9 juillet 1920. 

Rati f .  (suite) : Rép. dominicaine 4 février 1933 
Italie 14 juillet 1932 

179. - CONVENTIOX CONCERSANT LA RÉPARATION 
DES ACCIDENTS DU TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE 

votée par la Conférence du Travail. 
Genève, 12 novembre 1921. 

Rati f .  (suite) : Belgique 26 octobre 1932 

180. - CONVENTION CONCERKANT LES DROITS D'ASSOCI~~TIOS 
E T  D E  COALITION DES TRAVAILLEURS AGRICOLES 

votée par la  Conférence d u  Travail. 
Genève, 12 novembre 1921. 

Ratif .  (suite) : Espagne 29 août 1932 



181. - COï'iVENTION CONCERNAST L'AGE D'ADMISSION 
D E S  ENFANTS AU TRAVAIL DANS L'AGRICULTURE 

votée par la  Conférence du fiavail .  

Genève, 16 novembre 1921. 

Rat i f .  (suite) : Rép. dominicaine 4 février 1933 
Espagne 29 août 1932 

183. - COXVEYTION CONCERNANT L'EMPLOI D E  L.4 CÉRUSE 
DANS LA PEINTURE 

votée par la Conférence dzi fiauail. 

Genève, 19 novembre 1921. 

Rati f .  (suite) : Venezuela 28 avril 1933 

185. - CONVENTION INTERKATIONALE POUR LA SIMPLIFICATIO'I 
DES FORMALITÉS DOUASIÈRES. 

Genève, 3 novembre 1923. 

Adh. (suite) : Syrie et  Liban 9 mars 1933 

187. - CONVENTION E T  STATCT SUR L E  RÉGIME INTERN.%TIONAL 
D E S  PORTS MARITIMES. 

Genève, 9 décembre 1923. 

Adh. (suite) : France 2 août 1932 
- 

189. - CONVENTION RELATIVE A L'AMÉPIAGEMEKT DES FORCES 
HYDRAULIQUES INTÉRESSANT PLUSIEURS ÉTATS. 

Genève, 9 décembre 1923. 

Rati f .  (suite) : Hongirie 20 mars Ia33 
- - - . - - 

190. -- COPIVENTION RELATIVE h L'OPIUM. 

Genève, 19 février 1925. 

Rati f .  et adh. (suite) : Brésil (adh.) IO juin 1932 
Chili II février 1933 
Turquie (adh.) 3 avril 1933 

1 Adh. : Adhésions. 
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192. - COXVENTION CONCERNANT L E  TRAVAIL D E  NUIT 

DAXS LES BOULANGERIES 

votée par la Conférence dzt Travail.  

Genève, 8 juin 1925. 

Rati f .  (suite) : Espagne 29 août 1932 

194. - CONVENTION CONCERKANT LA RÉPARATION 
D E S  MALADIES PROFESSIONNELLES 

votée par la Conférence d u  Travail.  

Genève, IO juin 1925. 

Ratif .  (suite) : Espagne 
Tchécoslovaquie 

29 septembre 1932 
19 septembre 1932 

198. - CONVENTION CONCERNANT LE CONTRAT D'ENGAGEMENT 
D E S  MARINS 

.cotée par la  Conférence d u  Travail. 

Genève, 24 juin 1926. 

Ratif .  (suite) : Inde 31 octobre 1932 

199. - COA-VENTION RELATIVE A L'ESCLAVAGE. 

Genève, 25 septembre 1926. 

Adh. définitive : Hongrie 17 février 1933 

200. - COXVENTION COKCERNANT L'ASSURANCE-MALADIE 
D E S  TRAVAILLEURS D E  L'IKDUSTRIE E T  DU COMMERCE 

E T  D E S  GENS D E  MAISON 

zotée par In Conférence d u  Travail. 

Genève, 16 juin 1927% 

Rnti f .  (suite) : Espagne 29 septembre 1932 

201. - CONVENTION CONCERKANT L'ASSURANCE-MALADIE 
D E S  TRAVAILLEURS AGRICOLES 

zlotée par la  Conférence d u  Travail. 

Genève, 16 juin 1927. 

Rati f .  (suite) : Espagne 29 septembre 1932 



202. - CONV.ENTION INTERNATIONALE POUR LA CRÉATION 
D'GKE UKION INTERNATIONALE DE SECOURS. 

Genève, 12 juillet 1927. 
(Entrée en  vigueur : 27 décembre 1932.) 

Adh. (suite) : Perse 28 septembre 1932 

204. - COXVENTION CONCERNANT L'INSTITUTION DE MÉTHODES 
D E  FIXATION D E S  SALAIRES MINIMA 

votée par la Conférence dzt Travail. 
Genève, 16 juin 1928. 

Ratif .  (suite) : Unioin sud-africaine 28 décembre 1932 
Hongrie 30 juillet 1932 

207. - CONVEl<TIOK INTERVATIONALE P O U R  LA R~?PRESSION 
D U  FAUX-MOXNAYAGE. 

Genève, 20 avril 1929. 

Rati f .  (suite) : Belgique 6 juin 1932 
-- 

208. - CONVE:NTION CONCERNANT L'INDICATION DU POIDS 
SUR LES GROS COLIS TRANSPORTÉS PAR BATEAU 

vottfe par la Conférence d u  Trasiail. 
Genève, 21 juin 1929. 

Rati f .  (suite) : Union sud-africaine 
Danemark 
Espagne 
Finlande 
r\orv(?ge 
Pays-Bas 
Pologne 
Kounzanie 
Vene:zuela 
Yougoslavie 

21 février 1933 
18 janvier 1933 
29 août 1932 

8 août 1932 
I C ~  juillet 1932 
4 janvier 1933 

18 juin 1932 
7 décembre 1932 

17 décembre 1932 
22 avril 1933 

1 Sous réserves. 



209. - CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEGRS 
OCCUPÉS AU CHARGEMENT O U  AU DÉCHARGEMENT DES BATEAUX 

CONTRE LES ACCIDENTS 

votée par la Conférence d u  Travail. 
Genève, 2 1  juin 1929. 

Rati f .  (suite) : Espagne 29 août 1932 

211. - PROTOCOLE RELATIF AUX OBLIGATIONS MILITAIRES 
DANS CERTAINS CAS DE DOUBLE NATIONALITÉ. 

La Haye, 12 avril 1930. 
Rati f .  (suite) : É.-U. d'Amérique 3 août 1932 

Inde 28 septembre 1932 

212. - PROTOCOLE RELATIF A U N  CAS D'APATRIDIE. 

La Haye, 12 avril 1930. 
Rati f .  (suite) : Inde 28 septembre 1932 

213. - PROTOCOLE SPÉCIAL RELATIF A L'APATRIDIE. 

La Haye, 12 avril 1930. 
Rati f .  (suite) : Inde 28 septembre 1932 

214. - CONVENTION CONCERNANT LA RÉGLEMENTATION 
L)E LA DURÉE DU TRAVAIL DANS LE C O ~ I M E R C E  

E T  DANS LES BUREACX 

votie par la Conférence d u  ?'razlail. 
Genkve, 28 juin 1930. 

Rati f .  : Autriche 
Bulgarie 
Espagne 

16 fevrier 1933 
22 juin 1932 
29 août 1932 

215. - CONVENTION CONCERNANT L E  TRAVAIL FORCÉ 
OU OBLIGATOIRE 

votée par la Conférence d u  Travail. 
Genève, 28 juin 1930. 

Rati f .  (suite) : Bulgarie 22 septembre 1932 
Espagne 29 août 1932 
Japon 21 novembre 1932 
Norvège Ier  juillet 1932 
Pays-Bas 31 mars 1933 
Rhodésie du Sud 20 mars 1933 
Yougoslavie 4 mars 1933 

1 Sous condition. 
2 La ratification de la Grande-Bretagne s'applique à la Rhodé5ie du Sud à 

partir du 20 mars 1933. 
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218. - COPIVENTION LIMITANT LA DURÉE D U  TRAVAIL 

DANS L E S  MINES  D E  CHARBON 

volée par la  Conférence du Travail.  

Genève, 18 juin 1931. 

Rati f .  (suite) : Espagne 29 août 1932 

219. - CONVENTION POUR LIMITER LA FABRICATION 
ET RÉGLEMENTER LA DISTRIBUTION DES STUPÉFIANTS. 

Genève, 13 juillet 1931. 

(Efztrée en vigueur : 9 juillet 1933.) 

Ratifications et adhésions (suite) : 

Allemagne IO avril 1933 
Belgique I O  avril 1933 
Brésil :j avril 1933 

. Bulgarie (adh.) 20 mars 1933 
Canada 17 oct. 1932 
Chili 31 mars 1933 
Costa-Rica (j avril .I933 
Cuba ZF avril 1933 
Dantzig 18 avril 1933 
Rép. dominicaine 8 avril 1933 
%Y pte 10 avril 1933 
Equateur (adh.) II  avril 1933 
Espagne 7 avril 1933 
France IC) avril 1933 
Grande-Bretagne 1e1, avril 1933 
Guatemala ~ e r  mai 1933 
Haïti (adh.) 4 mai 1933 
Hongrie (adh.) ICI avril 1933 
Inde 14 nov. 1932 

État libre d'Ir- 
lande (adh.) 

Italie 
Lit huanie 
Mexique 
Monaco 
Pavs-Bas 
Perse 
Pologne 
Portugal 
Roumanie 
Salvador (adh.) 
Soudan (adh.) 
Suède 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Turquie (adh.) 
Uruguay 

II avril 1933 
2 1  mars 1933 
I O  avril 1933 
13 mars 1933 
16 févr. 1933 
2 2  mai 1933 
28 sept. 1932 
II avril 1933 
17 juin 1932 
II avril 1933 
7 avril 1933 

25 août 1932 
12 août 1932 
IO avril 1933 
12 avril 1933 
3 avril 1933 
7 avril 1933 

330. - TIZAITÉ D E  COMMERCE E N T R E  LA BOLIVIE 
E T  L E S  PAYS-BAS. 

La Paz, 30 mai 1929. 

(Ratifications échangées a La Haye le 12 juillet 1932.) 

340. - CONVENTION D E  COMMERCE E T  D E  NAVIGATION 
ENTRE LA GRÈCE ET LA POLOGNE. 

Varsovie, IO avril 1930. 

(Ratifications échangées à Athènes le 18 juin 1931.) 
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429. - TRAITÉ D E  CONCILIATION E T  D'ARBITRAGE 
ENTRE LA FRANCE ET LE PORTUGAL 

(Ratifications échangées d Paris le IO décembre 1931.) 

Article premier. - Tous différends entre le Gouvernement de la 
République française et  le Gouvernement de l a  République portu- 
gaise, de quelque nature qu'ils soient e t  qui n'auraient pu être 
résolus par les procédés diplomatiques ordinaires, seront, avant 
toute procédure devant l a  Cour permanente de Justice internatio- 
nale ou avant tout recours à l'arbitrage, soumis à fin de conciliation 
à une commission internationale permanente, dite « commission 
permanente de conciliation 11, constituée conformément au présent 
traité. 

Toutefois, les Hautes Parties contractantes auront toujours la 
liberté de convenir qu'un litige déterminé sera réglé directement par 
la Cour permanente de Justice internationale ou par voie d'arbi- 
trage, sans recours au préliminaire de conciliation ci-dessus prévu. 

Article 2. - S'il s'agit d'un différend qui, d'après l a  législation 
intérieure de I'une des Parties, relève de la compétence des tribu- 
naux nationaux de celle-ci, y compris les tribunaux administratifs, le 
différend ne sera soumis à la procédure prévue par le présent traité 
qu'après jugement passé en force de chose jugée rendu dans des délais 
raisonnables par l'autorité judiciaire nationale compétente. 

Article 3. - La commission permanente de conciliation prévue 
à l'article premier sera composée de cinq membres, qui seront 
désignés comme il suit, savoir: les Hautes Parties contractantes 
nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux 
respectifs et désigneront, d'un commun accord, les trois autres 
commissaires parmi les ressortissants de tierces Puissances; ces 
trois commissaires devront être de nationalités différentes et, parmi 
eus, les Gouvernements français et portugais désigneront le prési- 
dent de la commission. 

Les commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelable. 11s resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement, 
et ,  dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en 
cours au moment de l'expiration de leur mandat. 

I l  sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient à se produire, par suite de décès, de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les 
nominations. 

' Société des '\'utio?zs, Rpc l t e i l  dl's T ~ a i t é s ,  vol. Ci\;xvi (1931-193?), p. 2 7 .  



Article 4. - La commission permanente de conciliation sera 
cunstituée dans les six mois qui suivront l'entrée en vigueur du 
présent traité. 

Si la nomination des commissaires à désigner en commun n'inter- 
ve.iait pas dans ledit délai, ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, le président de la 
Confédération suisse sera, à défaut d'autre entente, prié de procé- 
der aux désignations nécessaires. 

Article 5. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président par les deux Par- 
ties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou 
l'autre des Parties. 

La requête, aprSs avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article 6 .  - Dans un délai de quinze jours à partir de la date 
où le Gouvernement français ou le Gouvernement portugais aurait 
porté une contestation devant la commission permanente de conci- 
liation, chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contes- 
tation, remplacer sori commissaire par une personne possédant une 
compétence spéciale dans la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en fera immédiatement la noti- 
fication à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté d'agir 
de même, dans un délai de quinze jours à partir de la date où la 
notification lui sera parvenue. 

Article 7.  - La commission permanente de conciliation aura pour 
tâclie d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette fin 
toutes informations utiles par voie d'enquête ou autrement et de 
s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de 
l'affaire, proposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 

il la fin de ses tra.vaux, la commission dressera un procès-verbal 
constatant, suivant les cas, soit que les Parties se sont arrangées et, 
s'il y a lieu, les coriditions de l'arrangement, soit que les Parties 
n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de la commission devront, à moins que les Parties 
en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Article 8 .  - A moins de stipulation spéciale contraire, la com- 
mission permanente de conciliation réglera elle-même sa procédure 
qui, dans tous les cas, devra être contradictoire. En matière 
d'enquêtes, la commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, 
se conformera aux dispositions du titre III (Commission interna- 
tionale d'enquête) de la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Article 9. - La co:mrnission permanente de conciliation se réunira, 
sauf accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son 
président. 

2 O 



Article IO. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne sont publics qu'en vertu d'une décision prise par 
la commission avec l'assentiment des Parties. 

Article II. - Les Parties seront représentées auprès de la com- 
mission permanente de conciliation par des agents ayant mission 
de servir d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pour- 
ront en outre se faire assister par des conseils et experts nommés 
par elles à cet effet et demander que toutes personnes dont le 
témoignage leur paraîtrait utile soient entendues par la commission. 

La commission aura, de son côté, la faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire comparaître 
avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article 12. - Sauf disposition contraire du présent traité, les 
décisions de la commission permanente de conciliation seront prises 
à la majorité des voix. 

La commission ne pourra prendre des décisions portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été dûment convo- 
qués et si le président et deux membres au moins sont présents. 
Dans le cas où trois membres seulement et le président seraient 
présents, la voix du président comptera pour deux. 

Article 13. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter les travaux de la commission permanente de conciliation 
et, en particulier, à lui fournir dans la plus large mesure possible 
tous les documents et informations utiles, ainsi qu'à user des moyens 
dont elles disposent pour lui permettre de procéder sur leur terri- 
toire et selon leur législation à la citation et à l'audition de témoins 
ou d'experts et à des transports sur les lieux. 

Article 14. - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conciliation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le montant sera arrêté d'un commun accord entre 
les Gouvernements français et portugais, qui en supporteront chacun 
une part égale. 

Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part 
égale des frais communs de la commission. 

Article 15. - A défaut de conciliation devant la commission per- 
manente de conciliation, les litiges ayant pour objet un droit 
allégué par une des Parties et contesté par l'autre, notamment les 
litiges mentionnés dans l'article 13 du Pacte de la Société des 
Nations, seront soumis par voie de compromis soit à la Cour per- 
manente de Justice internationale dans les conditions et suivant la 
procédure prévues par son Statut, soit à un tribunal arbitral dans 
les conditions et suivant la procédure prévues par la Convention 
de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des 
conflits internationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le compromis et après 
préavis d'un mois, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté 
de porter directement par voie de requête la contestation devant la 
Cour permanente de Justice internationale. 
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Article 16. - Le!; différends autres que les litiges visés à l'alinéa 

premier de l'article 15 seront, à défaut de conciliation, soumis à 
un tribunal arbitral, ayant le pouvoir de statuer ex  æquc, et bono. 

Ce tribunal sera, s'il n'en est convenu autrement, composé de 
cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux articles 3 et 
4 pour la composit!ion de la commission de conciliation. 

Faute par les Parties de s'entendre sur les termes du compromis 
soumettant le différend au tribunal, l'une ou l'autre des Parties 
aura la faculté, aprks un préavis d'un mois, de saisir directement le 
tribunal de la contestation. 

Article 17. - Les Gouvernements français et portugais s'engagent 
respectivement à s'abstenir, durant le cours d'une procédure 
ouverte en vertu des dispositions du présent traité, de toute mesure 
susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable, soit à l'exécution 
de la décision à rendre par la Cour permanente de Justice inter- 
nationale ou par le tribunal arbitral, soit aux arrangements propo- 
sés par la commission permanente de conciliation, et en général à 
ne procéder à aucun acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible 
d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Dans tous les cas et notamment si la question au sujet de laquelle 
les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effectués ou sur le point 
de l'être, la commission de conciliation, ou, si celle-ci ne s'en trou- 
vait pas saisie, la Cour permanente de Justice internationale statuant 
conformément à l'article 41 de son Statut, ou le tribunal arbitral, 
indiqueront dans le plus bref délai possible quelles mesures provi- 
soires doivent être prises. Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
respectivement à se conformer auxdites mesures. 

Article 18. - Si quelque contestation venait à surgir entre les 
Hautes Parties contractantes relativement à l'application du présent 
traité, cette contestation serait directement portée devant la Cour 
permanente de Justice internationale dans les conditions prévues 
à l'article 40 du Statut de ladite Cour. 

Article 19. - Le ]présent traité ne s'appliquera qu'aux litiges qui 
viendraient à s'élever après l'échange des ratifications, au sujet de 
situations ou de faits postérieurs à cette date. 

Les litiges pour la solution desquels une procédure spéciale est 
prévue par d'autres accords en vigueur entre les Parties contrac- 
tantes seront réglés conformément aux stipulations de ces accords. 

Article 20. - Le présent traité sera ratifié et les ratifications en 
seront échangées à I'aris aussitôt que faire se pourra. 

Article 21. - Le présent traité entrera en vigueur dès l'échange 
des ratifications et aura une durée de cinq ans à partir de son 
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration 
de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour une période 
de cinq années, et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent traité, une procédure quelconque 
en vertu de ce traité se trouvait pendante devant la commission 
permanente de conciliation, devant la Cour permanente de Justice 
internationale ou devant un tribunal d'arbitrage, cette procédure 
serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 



430. - TRAITÉ DE RÈGLEMENT JUDICI4IRE, D'ARBITRAGE 
ET DE CONCILIATION ENTRE I,A BELGIQUE ET LA ROUMANIE 

BUCAREST, 8 JUILLET 1930 l .  

- -  

(Ratifications échangées à Brz~xelles le 4 avril 1932.) 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à ne rechercher dans aucun cas autrement que 
par voie pacifique le règlement des litiges ou conflits qui vien- 
draient à s'élever entre la Belgique et la Roumanie, et qui n'auraient 
pu être résolus dans un délai raisonnable par les procédés diploma- 
tiques ordinaires. 

Article 2. - Tous différends au sujet desquels les Parties se 
contesteraient réciproquement un droit et qui n'auraient pu être 
réglés à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires seront 
soumis pour jugement soit à la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, soit à un tribunal arbitral, ainsi qu'il ~t prévu ci-après. 
Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

La disposition du paragraphe précédent ne s'applique pas aux 
différends nés de faits qui sont antérieurs à la présente convention 
e t  qui appartiennent au passé, non plus qu'aux différends portant 
sur des questions que le droit international laisse à la compétence 
exclusive des Etats. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Hautes Parties contractantes seront réglécs conformément aux disposi- 
tions de ces conventions. Toutefois, si une solution du différend 
n'intervenait pas par application de cette procédure, les disposi- 
tions du présent traité recevraient application. 

Article 3. - Avant toute procédure devant la Cour permanente 
de Justice internationale et avant toute procédure arbitrale, le 
litige pourra être, d'un commun accord entre les Parties, soumis à 
fin de conciliation à une commission internationale permanente dite 
commission permanente de conciliation, constituée conformément 
a u  présent traité. 

Article 4. - Si, dans le cas d'un des litiges juridiques visés à 
l'article 2, les deux Parties n'ont pas eu recours à la commission 
permanente de conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier 
les Parties, le litige sera soumis d'un commun accord, par voie de 
compromis, soit à la Cour permanente de Justice internationale qui 
statuera dans les conditions et suivant la procédure prévues par 
son Statut, soit à un tribunal arbitral qui statuera dans les condi- 
tions et suivant la procédure prévues par la Convention de La Haye 
- 
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du 18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le choix de la juridic- 
tion, sur les termes du compromis ou, en cas de procédure arbi- 
trale, sur la désignation des arbitres, l'une ou l'autre d'entre elles, 
après un préavis d'un mois, aura la faculté de porter directement, 
par voie de requête, le litige devant la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Article 5. - Toutes questions sur lesquelles les Hautes Parties 
contractantes seraierit divisées sans pouvoir les résoudre à l'amiable 
par les procédés diplomatiques ordinaires, questions dont la solu- 
tion ne pourrait être recherchée par un jugement ainsi qu'il est 
prévu par l'article 2 du présent traité et pour lesquelles une procé- 
dure de règlement rie serait pas déjà prévue par un traité ou une 
convention en vigueur entre les Parties, seront soumises à la com- 
mission permanente de conciliation, qui sera chargée de proposer 
aux Parties une solution acceptable et, dans tous les cas, de leur 
présenter un rapport. 

A défaut d'accort1 entre les Parties sur la requête à présenter 
à la commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de 
soumettre directement, après un préavis d'un mois, la question à 
ladite commission. 

Dans tous les Ca:;, s'il y a contestation entre les Parties sur la 
question de savoir si le différend a ou non la nature d'un litige 
juridique visé dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être résolu 
par un jugement, cette contestation sera, préalablement à toute 
procédure devant la commission permanente de conciliation, sou- 
mise à la décision de la Cour permanente de Justice internatio- 
nale, d'accord entre les Hautes Parties contractantes ou à défaut 
d'accord à la requête de l'une d'entre elles. 

1 > ' ,  r T , 7 . Y .  1 .  , , 



Si la nomination des membres à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance du siège, le président de la 
Confédération suisse serait, à défaut d'autre entente, prié de procé- 
der aux désignations nécessaires. 

Article 8. - La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président dans les conditions 
prévues, selon le cas, par les articles 3 et 5 .  

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à une conciliation. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article 9. - Dans un délai de quinze jours à compter de la 
date où l'une des Hautes Parties contractantes aurait porté une 
contestation devant la commission permanente de conciliation, 
chacune des Parties pourra, pour l'examen de cette contestation, 
remplacer son commissaire par une personne possédant une compé- 
tence spéciale dans la matière. 

La Partie qui userait de ce droit en ferait immédiatement la 
notification à l'autre Partie ; celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la 
date où la notification lui sera parvenue. 

Article IO. - La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cet 
effet toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement 
et  de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen 
de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui 
lui paraîtrait convenable, et, s'il y a lieu, leur impartir un délai 
pour se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un rapport qui 
en constatera le résultat et dont un exemplaire sera remis à cha- 
cune des Parties. 

Les Parties ne seront jamais liées par les considérations de fait, 
de droit ou autres auxquelles la commission sera arrêtée. 

Sous réserve de la disposition de l'article 5 ,  alinéa 3, les tra- 
vaux de la commission devront, à moins que les Parties en 
conviennent différemment, être terminés dans un délai de six mois 
à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Articles I I  et 12. [Voir art. 8 et g d u  Traité entre la France et 
le Portugal, 6 juillet 1928, p. 305.1 

Article 13. - Les travaux de la commission permanente de 
conciliation ne sont publiés qu'en vertu d'une décision prise par la 
commission avec l'assentiment des Parties. 

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à ne pas publier le 
résultat des travaux de la commission sans s'être préalablement 
consultées. 

Article 14. - Les Parties seront représentées auprès de la com- 
mission permanente de conciliation par des agents ayant mission 



de servir d'intermédiaires entre elles et la commission ; elles pour- 
ront, en outre, se fa.ire assister par des conseils et experts nommés 
par elles à cet effet et demander l'audition de toutes personnes 
dont le témoignage leur paraîtrait utile. 

La commission auira, de son côté, la faculté de demander des 
explications orales ailx agents, conseils et experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toutes personnes qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître avec l'assentiment de leur gouvernement. 

Article 15. - Sauf dispositions contraires du présent traité, les 
décisions de la comrnission permanente de conciliation seront prises 
à la majorité des voix. 

La commission ne pourra prendre de décision portant sur le 
fond du différend que si tous les membres ont été dûment convo- 
qués et si au moi:ns tous les membres choisis en commun sont 
présents. 

Article 16. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent à 
faciliter les travaux de la commission permanente de conciliation 
et en particulier à assurer à celle-ci l'assistance de leurs autorités 
compétentes, à lui fournir dans la plus large mesure possible tous 
documents et informations utiles et à prendre les mesures nécessaires 
pour permettre à la commission de procéder sur leur territoire à la 
citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des transports 
sur les lieux. 

dvt ic le  17. - Pendant la durée des travaux de la commission 
permanente de conci.liation, chacun des commissaires recevra une 
indemnité dont le m.ontant sera arrêté d'un commun accord entre 
les Hautes Parties contractantes, qui en supporteront chacune une 
part égale. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de 
la commission seront répartis de la même façon. 

Article 18. - Dans tous les cas et notamment si la question au 
sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà effec- 
tués ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice inter- 
nationale statuant conformément à l'article 41 de son Statut ou, 
selon le cas, le tribunal arbitral, indiqueront dans le plus bref 
délai possible quelle:; mesures provisoires doivent être prises ; la 
commission permanente de conciliation pourra, s'il y a lieu, agir 
de même après entente entre les Parties. 

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à s'abstenir 
de toute mesure susceptible d'avoir une répercussion préjudiciable 
à l'exécution de la décision ou aux arrangements qui seraient pro- 
posés par la commission permanente de conciliation et,  en général, 
à ne procéder à aucu.n acte de quelque nature qu'il soit susceptible 
d'aggraver ou d'étendre le différend. 

Article 19. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
judiciaire ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se 
trouve entièrement ou partiellement en opposition avec le droit 
international, et si le droit constitutionnel de ladite Partie ne per- 
mettait pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les consé- 
quences de cette décision ou de cette mesure, les Hautes Parties 



contractantes conviennent qu'il devra Ctre accordé par la sentence 
judiciaire ou arbitrale, à la Partie lésée, une satisfaction équitable. 

Article 20. - Le présent traité reste applicable entre les Hautes 
Parties contractantes encore que d'autres Puissances aient également 
un intérêt dans le différend. 

Article 21. - Si quelque contestation venait à surgir entre les 
Hautes Parties contractantes relativement à l'interprétation du pré- 
sent traité, cette contestation serait portée devant la Cour perma- 
nente de Justice internationale suivant la procédure prévue dans 
l'article 4, alinéa 2 .  

Article 22. - Le présent traité sera ratifié. Les ratifications en 
seront échangées à Bruxelles aussitôt que faire se pourra. 

Article 23. - Le présent traité entrera en vigueur dès l'échange 
des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son 
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant l'expiration 
de cette période, il sera considéré comme renouvelé tacitement pour 
une nouvelle période de cinq ans et ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce traité se trouvait pendante devant la com- 
mission permanente de conciliation, devant la Cour permanente de 
Justice internationale ou devant le tribunal d'arbitrage, cette procé- 
dure serait poursuivie jusqu'à son achèvement. 

Le présent traité abroge le Traité d'arbitrage obligatoire du 
27 mai 1905. 

-- 

431. - TRAITE D'AMITIÉ, DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE 
ENTRE LL4 GRÈCE ET L,4 POLOGNE 

VARSOVIE, 4 JANVIER 1932 l .  

(Ratifications échangées à Athènes le 2 juillet 1932.) 

CHAPITRE PREMIER. 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes déclarent 
soIennellement, au nom de leurs peupIes respectifs, qu'eIIes con- 
damnent le recours à la guerre pour le règlement des différends 
internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique 
nationale dans leurs relations mutuelles. 

Article 2.  - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que 
le règlement ou la solution de tous les différends ou conflits, de 
quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pour- 
ront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des 
moyens pacifiques. 
-- 
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Article 3. - L'amitié sincère et la constante bonne intelligence 
qui existent heurelisement entre la République de Pologne et la 
Iiépublique hellénique, sont solennellement confirmées. 

Article 4. - I. ],es différends de toute nature qui viendraient 
à s'élever entre le:, Hautes Parties contractantes et qui n'auraient 
pu être résolus par la voie diplomatique ordinaire dans un délai 
raisonnable seront transmis, dans les conditions fixées par le présent 
traité, à un règlenient arbitral ou judiciaire, précéd6, selon les cas, 
obligatoirement ou facultativement, d'un recours à la procédure de 
conciliation. 

2. Cet engagement ne s'applique qu'aux contestations qui s'élèveraient 
après la ratification du présent traité au sujet de situationç ou 
de faits postérieur:; à cette ratification. 

3. Les différends pour la solution desquels une procédure spéciale 
est ou sera prévue par d'autres conventions en vigueur entre les Par- 
ties, seront réglés conformément aux dispositions de ces conventions. 

Article j .  - I. S'il s'agit d'un différend dont l'objet, d'après la 
législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compé- 
tence des autoritks judiciaires ou administratives, cette Partie 
pourra s'opposer à. ce que ce différend soit soumis aux diverses 
procédures prévues par le présent traité, avant qu'une décision 
définitive ait été rendue dans les délais raisonnables par l'autorité 
compétente. 

2. La Partie qui, dans ce cas, voudra recourir aux procédures 
prévues par le présent traité, devra notifier à l'autre Partie son 
intention dans un délai d'un an, à partir de la décision susvisée. 

Article 6. - I. 'Tous les litiges ayant pour objet un droit allégué 
par une des Hautes Parties contractantes et contesté par l'autre, 
seront soumis pour jugement à la Cour permanente de Justice 
internationale, ou, si l'une des deux Parties le demande, à un tri- 
bunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-après. 

2. Il est entendu que les différends ci-dessus visés comprennent 
notamment ceux que mentionne l'article 36 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale. 

A4rticle 7. - Si le différend est porté devant un tribunal arbi- 
tral conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa 1, les 
Parties rédigeront un compromis dans lequel elles fixeront l'objet 
du litige, le choix des arbitres et la procédure à suivre. A défaut 
d'indication ou de précisions suffisantes dans le compromis, il sera 
fait application Clans la mesure nécessaire des dispositions de la 
Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règlement paci- 
fique des conflits internationaux. 

Article 8. - I. Pour les différends prévus à l'article 6, avant 
toute procédure devant la Cour permanente de Justice internatio- 
nale, ou avant toute procédure arbitrale, les Parties pourront, d'un 



commun accord, recourir à la procédure de conciliation prévue par 
le présent traité. 

2. En  cas de recours à la conciliation et d'échec de cette procé- 
dure, aucune des Parties ne pourra porter le différend devant la 
Cour permanente de Justice internationale ou demander la consti- 
tution du tribunal arbitral visé à l'article 7 avant l'expiration d'un 
mois à compter de la clôture des travaux de la commission de 
conciliation. 

CHAPITRE IV. - DE LA CONCILIATION. 

Article 9. - Tous différends entre les Parties, autres que ceux 
prévus à l'article 6, et sous réserve des dispositions de l'article 4, 
seront soumis obligatoirement à une procédure de conciliation avant 
de pouvoir faire l'objet d'un règlement arbitral. 

Article I O .  - Les différends visés à l'article précédent seront 
portés devant une commission permanente de conciliation, consti- 
tuée par les Parties dans les six mois après l'entrée en vigueur du 
présent traité. 

.4rticle I I .  - I .  La commission permanente de conciliation sera 
composée de cinq membres. Les Parties en nommeront chacune un 
qui pourra être choisi parmi leurs nationaux respectifs. Les trois 
autres commissaires seront choisis d'un commun accord parmi les 
ressortissants de tierces Puissances ; ils devront être de nationalités 
différentes, ne pas avoir leur résidence habituelle sur le territoire des 
Parties, ni se trouver à leur service. Parmi eux les Parties désigne- 
ront le président de la commission. 

2 .  Les commissaires seront nommés pour trois ans. Ils seront 
rééligibles. Tant que la procédure n'est pas ouverte, chaque Partie 
pourra toujours procéder au remplacement du commissaire nommé 
par elle. Elle aura aussi le droit de retirer son consentement à la 
nomination du président. 

3. 11 sera pourvu, dans le plus bref délai, aux vacances qui 
viendraient se produire par suite de décès ou de démission ou de 
quelque autre empêchement, en suivant le mode fixé pour les nomi- 
nations. 

Article 12. - Si la ngmination des commissaires à désigner en 
commun n'intervient pas dans le délai prévu à l'article IO, le soin 
de procéder aux nominations nécessaires sera confié à une tierce 
Puissance choisie d'un commun accord par les Parties, ou, en cas 
de désaccord, le président de la Confédération suisse sera prié de 
procéder à ces nominations. 

Article 13. - I .  La commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adressée au président, par les deux Par- 
ties agissant d'un commun accord ou, à défaut, par l'une ou l'autre 
des Parties. 

2. La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra l'invitation à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à ilne conciliation. 



3. Si la requête ém.ane d'une seille des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans dé1a.i à l'autre Partie. 

.4rticle 14. - I. Dans un délai de quinze jours à partir de la 
date où l'une des Pa.rties aura porté un différend devant la com- 
mission permanente de conciliation, chacune des Parties pourra, 
pour l'examen de ce différend, remplacer son commissaire par une 
personne possédant une compétence spéciale dans la matière. 

2 .  La Partie qui usera de ce droit en fera immédiatement la 
notification à l'autre Partie : celle-ci aura, dans ce cas, la faculté 
d'agir de même dans un délai de quinze jours à compter de la 
date où la notification lui sera parvenue. 

Article 15. - La commission permanente de conciliation se réu- 
nira, sauf accord contraire des Parties, au lieu désigné par son 
président ; ce lieu ne pourra toutefois se trouver sur le territoire 
d'aucune des  partie:^. 

.irticle 16. - I .  La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes les informations utiles et de s'efforcer de concilier les 
Parties. 

2 .  Après examen de l'affaire elle fonnulera, dans un rapport, 
des propositions en vue du règlement du différend. 

Article 17. - I. L.a procédure devant la commission permanente 
de conciliation sera contradictoire. 

2 .  La commission réglera d'elle-même la  procédure, en tenant 
compte, sauf décisions contraires prises à l'unanimité, des disposi- 
tions contenues au titre III de la Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 pour le règlement pacifique des conflits inter- 
nationaus. 

3. Les délibérations de la commission de conciliation auront lieu 
à huis clos, à moins que la commission, d'accord avec les Parties, 
n'en décide autrement. 

4. Les Parties auront le droit de nommer auprès de la coinmission 
des agents, conseils et  experts, qui serviront en même temps d'inter- 
médiaire entre elles cet la commission, ainsi que de demander l'audi- 
tion de toute perscinne dont le témoignage leur paraîtrait utile. 

5. La commission aura, de son côté, l a  faculté de demander des 
explications orales aux agents, conseils ou experts des deux Parties, 
ainsi qu'à toute personne qu'elle jugerait utile de faire compa- 
raître, avec l'assentiment de leurs gouvernements. 

6. Les Parties s'engagent à faciliter les travaux de la commis- 
sion de conciliation et  en particulier à lui fournir, dans la plus large 
mesure possible, tous documents et  informations utiles, ainsi qu'à 
user de tous les movens dont elles disposent d'après leur législation 
pour lui permettre de procéder à l a  citation et  à l'audition de 
témoins ou d'experts et  à des transports sur les lieux. 

7. Sauf accord contraire des Parties, les décisions de la com- 
mission de conciliation seront prises à l a  majorité des voix e t  la 
commission ne pourra se prononcer sur le fond du différend que 
si tous ses membre!; sont présents. 

Article 18. - I. La commission de conciliation présentera son 
rapport dans les quatre mois à compter du jour de sa première 



séance, à moins que les Parties ne conviennent d'abréger ou de 
prolonger ce délai. 

2. Un exemplaire du rapport sera remis à chacune des Parties. 
Le rapport n'aura, ni quant à l'exposé des faits, ni quant aux 
considérations juridiques, le caractère d'une sentence arbitrale. 

3. La commission de conciliation fixera le délai dans lequel les 
Parties auront à se prononcer au sujet des propositions contenues 
dans son rapport. Ce délai ne dépassera pas deux mois. 

Article 19. - I .  Pendant la durée de leurs travaux, chacun des 
commissaires recevra une ir-idemnitk dont le montant sera arrêté du 
commun accord des Parties, qui en supporteront chacune une part 
égale. 

2. Les frais généraux occasionnés par le fonctionnement de la 
commission de conciliation seront répartis de la même façon. 

Article 20. - Si, dans le mois qui suivra la clôture des travaux 
de la commission permanente de conciliation, les Parties ne se 
sont pas entendues, ou dans le cas prévu à l'article 6, alinéa 1, 
la question sera portée devant un tribunal arbitral constitué, sauf 
accord des Parties, de la manière indiquée ci-après. 

Article 21. - Le tribunal arbitral comprendra cinq membres. 
Chaque Partie en nommera un qui pourra être choisi parmi leurs 
nationaux respectifs. Les deux autres arbitres et le surarbitre 
seront choisis d'un commun accord parmi les ressortissants de 
tierces Puissances . ils devront être de nationalité différente, ne 
peuvent avoir leur résidence habituelle sur le territoire des Parties, 
ni se trouver à leur service. 

Article 22. - I .  Si la nomination des membres du tribunal 
arbitral n'intervient pas dans un délai de trois mois à compter de 
la demande adressée par l'une des Parties à l'autre de constituer 
un tribunal arbitral, le soin de procéder aux nominations néces- 
saires sera confié à une tierce Puissance choisie d'un commun 
accord par les Parties. 

2. Si l'accord ne s'établit pas à ce sujet, chaque Partie désignera 
une Puissance différente et les nominations seront faites de concert 
par les Puissances ainsi choisies. 

3.  Si dans un délai de trois mois la désignation de ces deux 
Puissances n'intervenait pas ou si les Puissances désignées n'ont 
pu tomber d'accord, le président de la Confédération suisse sera 
prié à la requête de l'une des Parties de procéder à des nominations 
nécessaires. 

Article 23. - I .  Les Parties rédigeront un compromis détermi- 
nant l'objet du litige et la procédure à suivre. 
z. A défaut d'indications ou de précisions suffisantes dans le 

compromis, relativement aux points indiqués dans l'alinéa précédent, 
il sera fait application, dans la mesure nécessaire, des dispositions 
de la Convention de La Haye du 18 octobre 1907 pour le règle- 
ment pacifique des conflits internationaux. 



CHAPITR.E VI.  - UISI>OSITIONS GÉSÉRALES. 

Article 24. - I .  Dans tous les cas où le différend fait l'objet 
d'une procédure arbitrale ou judiciaire, notamment si la question 
au sujet de laquelle les Parties sont divisées résulte d'actes déjà 
effectuks ou sur le point de l'être, la Cour permanente de Justice 
internationale, statuant conformément à l'article 41 de son Statut,  
ou le tribunal arbitral, indiquera dans le plus bref délai possible 
les mesures provisoir<:s qui doivent Ctre prises. Les Parties seront 
tenues de s'y conformer. 
2. Les Parties s'engagent à s'abstenir de toute mesure suscep- 

tible d'avoir une répercussion préjudiciable à l'exécution de la 
décision judiciaire ou. arbitrale ou aux arrangements proposés par 
la commission de coriciliation et, en général, à ne procéder à aucun 
acte, de quelque nature qu'il soit, susceptible d'aggraver ou d'étendre 
le différend. 

Article 25. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait 
qu'une décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité 
quelconque de l'une des Parties en litige se trouve entièrement ou 
partiellement en opposition avec le droit international, et  si le 
droit interne de ladite Partie ne permettait pas ou ne permettait 
qu'imparfaitement d'effacer les conséquences de cette décision ou 
de cette mesure, il sera accordé à la Partie lésée une satisfaction 
équitable d'un autre ordre. 

Article 26. - Les différends relatifs à l'interprétation du présent 
traité seront soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 

Article 27. - I. I,e présent traité sera ratifié et  les instruments 
de ratification en seront échangés à Athènes dans le plus bref 
délai. Il entrera en vigueur le trentième jour après cet échange. 

2. Le traité est conclu pour une durée de cinq ans à compter 
de la date de 1'écha.ng.e des ratifications. 

3. S'il n'est pas dénoncé six mois au moins avant l'expiration 
de  ce terme, il demeurera en vigueur pendant une nouvelle période 
de cinq ans et  ainsi de suite. 

4. Nonobstant la dénonciation par l'une des Hautes Parties 
contractantes, les procédures engagées au moment de l'expiration 
du terme du traité continueront jusqu'à leur achèvement. 

PROTOCOLE ADDITIONXEL. 

Au cas où la Pologne ratifierait plus tard la clause facultative 
de l'article 36 du Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, le recour:j à un tribunal arbitral, prévu à l'article 6, ne 
pourra avoir lieu que d'un commun accord des Parties. 

Faute de pareil accord, la Cour permanente de Justice inter- 
nationale demeure compétente pour tous les litiges auxquels se 
rapporte l a  clause en question. 11 est bien entendu que cette obli- 
gation, sauf un accord contraire spécial entre les deux Parties, sera 
sujette aux mêmes réserves et aiira la même durée que l'adhésion 
de la Grèce et de la Pologne à la clause facultative à l'article 36 
du Statut de la Cotir permanente de Justice internationale. 
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Un niembre dont le mandat expire pendant la durée d'une 
procédure en cours c.ontinue à prendre part à l'examen du diffé- 
rend jusqu'à ce que la procédure soit terminée, nonobstant le fait 
que son remplaçant aurait été désigné. 

En cas de décès oii de retraite de I'un des membres de la com- 
mission de conciliation, il devra être pourvu à son remplacement 
pour le reste de la durée de son mandat, si possible dans les trois 
mois qui suivront et, en tout cas, aussitôt qu'un différend aura été 
soumis à la commic;sion. 

Article 6 .  - La commission permanente sera constituée dans les 
six mois qui suivront l'échange des ratifications du présent traité. 

Si la nomination des membres à désigner en commun n'inter- 
venait pas dans ledit délai, ou, en cas de remplacement, dans les 
trois mois à compter de la vacance d'un siège, le président de la 
Confédération suisse ou Sa Majesté la reine des Pays-Bas sera, à 
défaut d'autre enten.te, prié de procéder aux désignations néces- 
saires. 

Article 7 .  - La  commission permanente de conciliation sera 
saisie par voie de requête adresske au président par les deux Par- 
ties agissant d'un commun accord. 

La requête, après avoir exposé sommairement l'objet du litige, 
contiendra 1'invitatio:n à la commission de procéder à toutes mesures 
propres à conduire à une conciliation. 

Article 8. - Dans le délai de quinze jours à partir de la date 
où la commission aura été saisie du différend, chacune des Parties 
pourra, pour l'examen de ce différend, remplacer le membre per- 
manent désigné par elle par une personne possédant une compétence 
spéciale dans la matière. La Partie qui voudrait user de ce droit 
en avisera immédiatement l'autre Partie ; celle-ci aura la faculté 
d'user du même droit dans un délai de quinze jours à partir de la 
date où l'avis lui sera parvenu. 

Chaque Partie se réserve de nommer immédiatement un suppléant 
pour remplacer temporairement le membre permanent désigné par 
elle qui, par suite de maladie ou de toute autre circonstance, se 
trouverait momentanément empêché de m rendre part aux travaux 
de la commission. 

Au cas où I'un des membres de la commission de conciliatio~ 
désigné en commun par les Parties contractantes serait momentane- 
ment empêché de prendre part aux travaux de la commission par 
suite de maladie ou de toute autre circonstance, les Parties s'enten- 
dront pour désigner un suppléant qui siégera temporairement à sa 
place. Si la désignadion de ce suppléant n'intervient pas dans un 
délai d'un mois à compter de la vacance temporaire du siège, 
il sera procédé conformément à l'article 6 du présent traité. 

Article g. - La commission permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cette 
fin toutes les informations utiles par voie d'enquête ou autrement 
et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après examen de 
l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lu1 
paraîtrait convenable et leur impartir un délai pour se prononcer. 



A la fin de ses travaux, la commission dressera un procès-verbal 
constatant, suivant le cas, soit que les Parties se sont arrangées 
et, s'il y a lieu, les conditions de l'arrangement, soit que les Par- 
ties n'ont pu être conciliées. 

Les travaux de l a  commission devront, à moins que les Parties 
n'en conviennent différemment, être terminés dans le délai de six 
mois à compter du jour où la commission aura été saisie du litige. 

Article 10. - A moins de stipulation spéciale contraire, la com- 
mission de conciliatio~i réglera elle-même sa procédure qui, dans 
tous les cas, devra être contradictoire. En matière d'enquêtes, la 
commission, si elle n'en décide autrement à l'unanimité, se confor- 
mera aux dispositions du titre III (Commissions internationales 
d'enquête) de l a  Convention de La  Haye du 18 octobre 1907 pour 
le règlement pacifique des conflits internationaux. 

Article II. - La commission de conciliation se réunira, sauf 
accord contraire entre les Parties, au lieu désigné par son président. 

Article 12. - Les travaux de la commission de conciliation ne 
sont publics qu'en vertu d'une décision prise par la commission 
avec l'assentiment des Parties. 

Article 13. [Voir art. 14 d u  Traité entre la Belgique et la Rozl- 
manie, 8 juillet 1930, f i .  310.1 

Article 14. - Sauf disposition contraire du présent traité, les 
décisions de l a  commission de conciliation seront prises à la majo- 
rité des voix. En cas de partage, la voix du président sera pré- 
pondérante. 

Article 15. - Les Parties contractantes s'engagent à faciliter les 
travaux de la commission de conciliation et en particulier à lui 
fournir dans la plus large mesure possible tous documents et infor- 
mations utiles, ainsi qu'à user des moyens dont elles disposent pour 
lui permettre de procéder sur leur territoire et  selon leur législa- 
tion à la citation et à l'audition de témoins ou d'experts et à des 
transports sur les lieux. 

Article 16. - Pendant la durée des travaux de la commission 
de conciliation, chacun des commissaires recevra une indemnité dont 
le montant sera arrêté d'un commun accord entre les Parties 
contractantes. 

Chaque Gouvernement supportera ses propres frais et une part 
égale des frais communs de la commission, les indemnités prévues 
à l'alinéa premier étant comprises parmi ces frais communs. 

Article 17. - défaut d'un arrangement portant le litige devant 
la commission permanente de conciliation, et, dans le cas d'un 
semblable arrangement, à défaut de conciliation devant la commis- 
sion permanente de conciliation, la contestation sera soumise par 
voie de compromis, soit à la Cour permanente de Justice interna- 
tionale dans les conditions et suivant la procédure prévues par son 
statut, soit à un tribunal arbitral dans les conditions et  suivant la 
procédure prévues par la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour le règlement pacifique des conflits internationaux. 



Si le compromis n'est pas arrêté dans les trois mois à compter 
du jour où l'une des Parties aura été saisie de la demande de 
règlement judiciaire, chaque Partie pourra, après préavis d'un mois, 
porter directement par voie de requête la contestation devant la 
Cour permanente de Justice internationale. 

Article 18. - Toutes les questions sur lesquelles les Gouverne- 
ments des deux Hautes Parties contractantes seraient divisés sans 
pouvoir les résoudre à l'amiable par les procédés diplomatiques 
ordinaires, dont la solution ne pourrait être recherchée par un juge- 
ment, ainsi qu'il est prévu par l'article 2 du présent traité, et  
pour lesquelles une procédure de règlement rie serait pas déjà 
prévue par un traité ou convention en vigueur entre les Parties, 
seront soumises à la commission permanente de conciliation. 

La procédure prévue: par les articles 7 à 16 du présent traité sera 
applicable. 

'4 défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter à 
la commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura toutefois la faculté 
de soumettre directement, après préavis d'un rriois, la question à 
ladite commission. 

Si la requête émane d'une seule des Parties, elle sera notifiée 
par celle-ci sans délai à la Partie adverse. 

Article 19. - Si les Parties n'ont pu être conciliées, le conflit 
sera, à la requête de l'une ou l'autre des Parties, soumis pour 
décision à un tribunal arbitral ayant le pouvoir de statuer ex 
aguo et bono, en tant qu'une règle de droit international ne peut 
lui être appliquée. 

Ce tribunal sera, s'il n'en est convenu autrement, composé de 
cinq membres désignés suivant la méthode prévue aux articles 5 et 
6 du présent traité pour la constitution de la cominission de 
conciliation. Le tribunal devra être constitué dans les six mois qui 
suivront la demande d'arbitrage. 

La  décision du tribunal arbitral sera obligatoire pour les Parties. 

Article 20. - Lorsqu'il y aura lieu à arbitrage entre elles, les 
Parties contractantes s'engagent à conclure, dans les six mois qui 
suivront la demande d'arbitrage, un compromis spécial concernant 
l'objet du conflit ainsi que les modalités de l a  procédure. 

Si ce compromis n.e peut être conclu dans le délai prévu, l'une 
ou l'autre des Parties aura le droit de saisir le tribunal par voie 
de simple requête. Dans ce cas, le tribunal arbitral réglera lui- 
même la procédure. 

Article 21. - Les dispositions du présent traité ne s'appliquent 
pas aux différends qui., de l'avis de l'une des Parties, relèvent, d'après 
les principes du droit internationa1, exclusivement de sa souveraineté 
ou rentrent, d'après les traités en vigueur entre elles, dans sa 
compétence exclusive. 

Toutefois, l'autre Partie pourra recourir à la Cour permanente de 
Justice internationale pour faire décider cette question préalable. 

Article 22. - Durant la procédure de conciliation, la procédure 
judiciaire ou la procédure arbitrale, les Parties contractantes 
s'abstiendront de toute mesure pouvant avoir une répercussion 
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préjudiciable à l'acceptation des propositions de la commission de 
conciliation ou à l'exécution de l'arrêt de la Cour permanente de 
Justice internationale ou de la sentence du tribunal arbitral. 

Article 23. - Si la Cour permanente de Justice internationale 
ou le tribunal arbitral établissait qu'une décision d'une autorité 
judiciaire ou de tolite autre autorité relevant de l'une des Parties 
contractantes se trouve entièrement ou partiellement en opposition 
avec le droit des gens et si le droit constitutionnel de cette Par- 
tie ne permettait pas ou rie permettait qu'imparfaitement d'effacer 
par voie administrative les consi'.quences de la décision dont il 
s'agit, la sentence judiciaire ou arbitrale déterminerait la nature 
et l'étendue de la réparation à accorder à la Partie lésée. 

Article 24. - Les contestations qui surgiraient au sujet de 
l'interprétation ou de l'exécution du présent traité seront, sauf 
accord contraire, soumises directement à l a  Cour permanente de 
Justice internationale par voie de simple requête. 

Article 25. - Le présent traité sera ratifié par Sa Majesté le 
roi de Xorvège avec l'approbation du Storthing et par le président 
de la République turque avec l'approbation de la Grande Assem- 
blée nationale. 

Les instruments de ratification en seront échangés à Oslo dans 
le plus bref délai possible. 

Article 26. - Le présent traité entrera en vigueur à la date de 
l'échange des ratifications et aura une durée de dix ans à partir 
de son entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé six mois avant 
l'expiration de ce délai, il sera considéré comme renouvelé pour 
une période de dix années, et  ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent traité, une procédure de conci- 
liation, de règlement judiciaire ou d'arbitrage se trouve pendante, 
elle suivra son cours jusqu'à son achèvement. 

Le Gouvernement royal de Norvège déclare que, dans le Traité 
de conciliation, de règlement judiciaire et  d'arbitrage norvégo-turc, 
signé à cette même date, l'absence de dispositions se rapportant 
aux mesures provisoires de conservation à ordonner par les auto- 
rités arbitrales ne s'oppose nullement à l'application par la Cour 
permanente de Justice internationale de l'article 41 de son Statut, 
étant bien entendu que, dans le cas où le différend serait soumis 
à un tribunal arbitral spécialement constitué, celui-ci serait éga- 
lement libre d'ordonner l'application des mesures conservatoires en 
conformité des stipulations dudit article 41 du Statut de la Cour 
de Justice internationale, quelle que soit la nature du différend 
soumis au tribunal d'arbitrage, mais compris bien entendu dans les 
limites marquées par le Traité de conciliation, de règlement judi- 
ciaire et d'arbitrage norvégo-turc. 

Une déclaration correspondante a été signée au nom du Gouver- 
nement de la République turque. 



433. - TRAITE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D'ARBITRAGE 
ET  DE CONCILIATION ENTRE L,4 NORVÈGE ET LES PAYS-BAS 

LA HAYE, 23 MARS 1933 '. 
.- -- 

Article premier. - Les Hautes Parties contractantes s'engagent 
réciproquement à ne: rechercher, dans aucun cas, autrement que 
par voie pacifique le règlement des litiges oii conflits, de quelque 
nature qu'ils soient, qui viendraient à s'élever entre la Norvège 
et les Pays-Bas et qui n'auraient pu être résolus, dans un délai 
raisonnable, par les procédés diplomatiques ordinaires. 

A~tic le  z. - Tous les litiges, de quelque nature qu'ils soient, 
ayant pour objet un droit allégué par une des Hautes Parties 
contractantes et contirsté par l'autre, et qui n'auraient pu être réglés 
à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumis 
pour jugement soit >L la Cour permanente de Justice internationale, 
soit à un tribunal arbitral, ainsi qu'il est prévu ci-après. Il est 
entendu que les litiges ci-dessus vis& comprennent notamment 
ceux que mentionne l'alinéa z de l'article 13 du Pacte de la Société 
des Nations. 

Les contestations pour la solution desquelles une procédure 
spéciale est prévue par d'autres conventions en vigueur entre les 
Hautes Parties contiractantes seront réglées conformément aux dis- 
positions de ces conventions. 

Article 3. [Voir art. 3 du Traite' entre la Belgique et la Roumanie,  
8 juillet 1930, p .  3~8.1 

Article 4. - Si, clans le cas d'un des litiges visés à l'article z, 
les deux Parties n'ont pas eu recours à la commission permanente 
de conciliation ou si celle-ci n'a pas réussi à concilier les Parties, 
le litige sera soumi:; d'un commun accord par .voie de compromis 
soit à la Cour permanente de Justice internationale, qui statuera 
dans les conditions et suivant la procédure prévues par son Statut, 
soit à un tribunal arbitral, qui statuera dans les conditions et sui- 
vant la procédure prévues par la Convention de La Haye du 
18 octobre 1907 polir le règlement pacifique des conflits internatio- 
naux. 

A défaut d'accord entre les Parties sur le choix de la juridiction, 
sur les termes du compromis ou, en cas de procédure arbitrale, 
sur la désignation d.es arbitres, l'une ou l'autre d'entre elles, après 
un préavis d'un mois, aura la faculté de porter directement, par 
voie de requête, le litige devant la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Article 5. - S'il s'agit d'une contestation dont l'objet, d'après 
la législation intérieure de l'une des Parties, relève de la compé- 
tence des tribunaux nationaux de celle-ci, le différend ne pourra 
6tre soumis à la procédure prévue par le présent traité qu'après 
jugement passé en force de chose jugée et rendu dans des délais 
raisonnables par lla.utorité judiciaire nationale compétente. 

1 Coinmunication du Gouvcrncment norx7égien 



Article 6. - Si la sentence judiciaire ou arbitrale déclarait qu'une 
décision prise ou une mesure ordonnée par une autorité judiciaire 
ou toute autre autorité de l'une des Parties en litige se trouve 
entièrement ou partiellement en opposition avec le droit inter- 
national, et  si le droit constitutionnel de ladite Partie ne permettait 
pas ou ne permettait qu'imparfaitement d'effacer les conséquences 
de cette décision ou de cette mesure, les Parties conviennent qu'il 
devra être accordé par la sentence judiciaire ou arbitrale, à la 
Partie lésée, une satisfaction équitable. 

Article 7 .  - Toutes questions sur lesquelles les Hautes Parties 
contractantes seraient divisées sans pouvoir les résoudre à l'amiable 
par les procédés diplomatiques ordinaires, questions dont la solu- 
tion ne pourrait être recherchée par un jugement ainsi qu'il est 
prévu par l'article 2 du présent traité et pour lesquelles une procé- 
dure de règlement ne serait pas déjà prévue par un traité ou une 
convention en vigueur entre les Parties, seront soumises à la com- 
mission permanente de conciliation, qui sera chargée de proposer 
aux Parties une solution acceptable et dans tous les cas de leur 
présenter un rapport. 

A défaut d'accord entre les Parties sur la requête à présenter 
à la commission, l'une ou l'autre d'entre elles aura la faculté de 
soumettre directement, après un préavis d'un mois, la question à 
ladite commission. 

Dans tous les cas, s'il y a contestation entre les Parties sur la 
question de savoir si le différend a ou non la nature d'un litige 
visé dans l'article 2 et susceptible de ce chef d'être résolu par un 
jugement, cette contestation sera, préalablement à toute procédure 
devant la commission permanente de conciliation, soumise à la 
décision de la Cour permanente de Justice internationale, d'accord 
entre les Hautes Parties contractantes ou à défaut d'accord à la 
requête de l'une d'entre elles. 

Article 8 .  - La commission permanente de conciliation prévue 
par le présent traité sera composée de cinq membres, qui seront 
désignés comme il suit, savoir : les Hautes Parties contractantes 
nommeront chacune un commissaire choisi parmi leurs nationaux 
respectifs et désigneront d'un commun accord les trois autres corn- 
missaires parmi les ressortissants de tierces Puissances ; ces trois 
commissaires devront être de nationalités différentes et ne pas se 
trouver au service d'une des Hautes Parties contractantes. Parmi 
eux les deux Parties désigneront le président de la comn~ission. 

Les commissaires sont nommés pour trois ans ; leur mandat est 
renouvelable. Ils resteront en fonctions jusqu'à leur remplacement 
et ,  dans tous les cas, jusqu'à l'achèvement de leurs travaux en 
cours au nioment de l'expiration de leur mandat. 

I l  sera pourvu aussi rapidement que possible, et  dans un délai 
qui ne devra pas excéder trois mois, aux vacances qui viendraient 
à se produire par suite de décès, de démission ou de quelque 
empêchement permanent ou temporaire en suivant le mode fixé 
pour les nominations. 

Article 9. - La commission permanente de conciliation sera 
constituée dans les six mois qui suivront l'échange de; ratifica- 
tions du présent traité. 
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Si la nomination des membres de l a  commission à désigner en 
commun n'intervient pas dans ledit délai ou, en cas de rempla- 
cement, dans les trois mois à compter de la vacance du siège, le 
Président de la Cour permanente de Justice internationale sera 
prié par les deux Parties conjointement, ou par l'une d'elles, de 
procéder aux nominations requises. Si le Président est empêché 
ou s'il est ressortissant de l'une des Parties, Ie Vice-Président sera 
prié de procéder à ces nominations. Si celui-ci est empêché ou s'il est 
ressortissant de l'une des Parties, le premier des autres juges selon 
l'ordre du tableau de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des 
Parties sera prié de procéder à ces nominations. 

Articles IO et II.  [Voiv, mutatis mutandis, art. 8 et 9 dzl truité 
pvicité, p. 310.1 

Article 12. - La commissiori permanente de conciliation aura 
pour tâche d'élucider les questions en litige, de recueillir à cet 
effet toutes les informations iitiles par voie d'enquête ou autrement 
et de s'efforcer de concilier les Parties. Elle pourra, après exanieri 
de l'affaire, exposer aux Parties les termes de l'arrangement qui lui 
paraitrait convenable, et ,  s'il y a lieu, leur impartir un délai pour 
se prononcer. 

A la fin de ses travaux, la commission dressera un rapport qui 
en constatera le résultat et  dont un exemplaire sera remis à cha- 
cune des Parties. Le rapport ne mentionnera pas si les décisions 
de la commission ont été prises à l'uiianimité ou à la majorité. 

Les Parties ne seront jamais liées par Ies considérations de fait, 
de droit ou autres auxquelles la commissioii se sera arrêtée. 

Sous réserve de la disposition de l'article 7, alinéa 3, les travaux 
de l a  commission devront, à moins que les Parties en conviennent 
différemment ou la  commission juge indispensable de prolonger le 
délai, être terminés dans uri délai de six mois à compter du jour 
où la commission ailra été saisie du litige. Si l a  commission juge 
indispensable de continuer ses travaux au delà de six mois, elle 
communiquera les niotifs aus  deux Parties. 

Articles 13 et 14. [Voir art. 8 et 9 du  Traité entre la France et le 
Portztgal, 6 luillet 1~128, p. 305.1 

Articles 15 ri 22. [Voir  art. 13 à 18, 20 et 21 du Traité entre la 
Belgiqzde et la Rozbmanie, 8 jzdillet 1930, $p. 310-311 et 312.1 

Article 23. - Ide présent traité sera ratifié. Les ratifications en 
seront &changées à (3slo aussitôt que faire se pourra. 

Article 24. - Le présent traité entrera en vigueur dès l'échange 
des ratifications et aura une durée de dix ans à compter de son 
entrée en vigueur. S'il n'est pas dénoncé sis mois avant l'expira- 
ration de cette période, il sera coi~sidtré comme renouvelé tacite- 
ment pour une nouvelle période de cinq ans et  ainsi de suite. 

Si, lors de l'expiration du présent traité, une procédure quel- 
conque en vertu de ce traité se trouvait pendante devant la com- 
mission permanente de conciliation, (levant la Cour permanente de 
Justice internationale ou devant le tribunal d'arbitrage, cette procé- 
dure serait poursuivie jiisqu'il son achèvement. 
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SECTION A 
-- 

434. - CONVENTION CONCERNANT LA PROTECTION 
DES TRAVAILLEURS OCCUPÉS AU CHARGEMENT E T  AU 
DÉCHARGEMENT D E S  BATEAUX CONTRE L E S  ACCIDENTS 

(REVISÉE EN 1932) 

VOTÉE PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL1. 

GENÈVE, 27 AVRIL 1932 2. 

Rntificntions : - 
Entrée el.t vigue2.t~ : Douze mois après l'enregistrement des ratifi- 

cations de deux Menibres (art .  20). 

435. - CONVENTIOK CONCERNANT L'AGE D'ADMISSION 
D E S  ENFANTS AUX TRAVAUX NON INDUSTRIELS 

VOTÉE PAR LA CONFÉRENCE DU TRAVAIL1. 

GEKÈVE,  30 AVRIL 1932 2. 

Entrée en z~igzteur : Douze mois après I'enregiçtreme~lt des ratifi- 
cations de deux Membres (art. II). 

* Conférence internationale du Tvm~ail ,  Projets de conventions et  recoinrnan- 
dations adoptés par la Conférence à sa 16me session. 

L'article 423 du Traité de Vers:iilles et  les articles correspondants des 
autres traités de paix donnent compétence à la Cour pour apprécier, entre 
autres, toutes questions ou difficultés relatives à l'interprétation des conven- 
tions conclues, après la mise en vigueur des traités e t  en vertu de la Partie 
intitulée « Travail a, par les hlembres de l'organisation internationale du Travail 
(voir Série D, n" 6, p. 537). 



SECTION R 

436. - CONVENTION RELATIVE A LA NAVIGATION 
AGRIENNE ENTRE L'ALLEMAGNE E T  LA BELGIQUE 

PARIS, 29 MAI 1926 '. 
- 

[Ratif ications $changées à Par i s  le 2 2  octobre 1927.)  

i l ~ t i c l e  20. - Les détails d'application de l a  présente convention 
seront réglés, toutes les fois que ce sera possible, par entente 
directe entre les diverses administrations compétentes des deux 
Parties contractantes (notamment pour réglementer les formalités 
douanières). 

Toute contestation concernant l'application de l a  présente con- 
vention, qui n'aurait pas été réglée à l'amiable par l a  voie diplo- 
matique ordinaire, sera réglée conform6ment aux dispositions de la 
Convention d'arbitrage belgo-allemande en date du 16 octobre 1 9 2 5  2. 

437. - CON'VENTION POUR L'ÉTARLISSEMEKT 
E T  L'EXPLOITATION D'UNE LIGNE AÉRIENNE BELGIQUE- 

FRANCE-CONGO ENTRE LA BELGIQUE ET LA FRANCE 

BRUXELLES,  23 MAI 1930 3. 

-- - 

(Rat i f icat ions  échangées à Paris  le 13 m a i  1931.) 

Article 17. - En cas de contestation au sujet de l'interprétation 
ou de l'application de la présente convention, les Hautes Parties 
contractantes sont d'accord pour soumettre leur litige à l'arbitrage 
ou, à défaut d'accord sur le choix d'un arbitre, à la décision de la 
Cour permanente de: Justice internationale. 

.TociEti des S a t i o n s ,  Reczteil des Trai tés ,  vol. CXXVlI (1932), p. 149. 
' Voir Série LI, no 6 ,  p. 129. 

Soc?Ctc' des A'atzons, Recueil  des Trai tés ,  vol. CX1)i (1931-1932), p. 33.  



438. - CONVENTION ENTRE LA FRANCE E T  LA GRÈCE 
POCR L'ÉTABLISSEMENT DE LIGNES D E  NAVIGATION 

AÉRIENNE 

ATHÈNES, 5 J U I N  1931 l. 

( R a t i f i c a t i o ? ~ ~  éclzangées à Paris le 2 juirz 1932.) 

Article 12. - En cas de contestation au sujet de l'interprétation 
ou de l'application de l a  présente convention, les deux Hautes 
Parties contractantes sont d'accord pour soumettre leur litige à 
l'arbitrage, ou à défaut d'accord sur le choix d'un arbitre, à la 
décision de la Cour permanente de Justice internationale. 

439. - CONVENTION D'ÉTABLISSEMENT, D E  COMMERCE 
E T  DE NAVIGATION 

ENTRE LA ROUMANIE ET LA SUÈDE 

BUCAREST, 7 OCTOBRE 1931 '. 

(Ratificatioîzs échangées ci Stockholm le 2 juin 1932.) 

Article X X V .  - Tout différend sur l'interprétation ou l'appli- 
cation de la présente convention qui n'aura pu être résolu entre 
les Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique, sera 
soumis à la Cour permanente de Justice internationale. 

Toutefois, les différends qui pourraient surgir silr le traitement 
des marchandises ou sur I'application des stipulations tarifaires ou 
de navigation et  qui seraient de nature à exiger une solution immé- 
diate, seront soumis, si les Hautes Parties contractantes en con- 
viennent, à un tribunal arbitral constitué ad hoc. Ce tribunal sera 
composé de trois membres. Les Parties contractantes nommeront 
chacune un membre à leur gré et désigneront d'un commun accord 
le troisième membre, agissant comme président. La désignation 
des membres devra être effectuée dans les trente jours qui suivent 
la date où les Hautes Parties contractantes seront convenues de 
recourir à la procédure arbitrale. A défaut d'accord entre les Parties 
contractantes à l'expiration de ce délai en ce qui concerne le 
troisième mernbre, celui-ci sera nommé par le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale de La Haye. 

Les décisions dudit tribunal arbitral auront force obligatoire. 
- 

' Société des Mations. Recueil des T~nz tJs ,  vol. CXXXI (rgjz-1g33), p. 201. 
" O p .  cit.. p.  5 1 .  



440. - DÉCLARATIOX FAITE PAR L'IRAK 4 L'OCCASION 
DE L'EXTIKCTIOK DU RI~GIME MAXDATAIRE 

B..ZGDAD, 30 MAI 1932 l. 

Article 16. - Les clispositions contenues dans le présent chapitre 
constitiient des obligations d'intérêt international. Tout Membre de 
l a  Société des Nations pourra signaler à l'attention du Conseil les 
infractions à ces dispositions. Ces derni6res ne pourront 6tre modi- 
fiées que par l'accord entre l'Irak et  le Conseil de la Société des 
Nations statuant à la majorité des voix. 

Toute divergence d'opinions qui viendrait à s'élever entre l'Irak 
e t  l'un quelconque des Membres de la Société des Nations repré- 
sentés au Conseil aui sujet de l'interprétation ou de l'exécution 
desdites dispositions sera, à la requête de ce Membre, soumise pour 
décision à la Cour permanente de Justice internationale. 

441. - TKAITÉ DE COhlXlERCE ET DE NAVIGATION 
ENTRE :LE PANAMA E T  LES PAYS-BAS 

\Vl~iSHIX.GTO~, 2 JUILLET 1932 

Article I X .  - Tout différend sur l'interprétation, l'application 
ou l'exécution du prtisent traité, qui ne pourrait être réglé entre les 
Hautes Parties contractantes par la voie diplomatique, sera sou- 
mis à la décision d'un arbitre qui sera choisi ou d'un tribunal 
arbitral qui sera constitué par accord des Parties. 

A défaut d'accort1 sur le choix de l'arbitre ou la constitution 
d'un tribunal arbitral, le différend sera soumis pour décision à la 
Cour permanente de Justice internationale. 

1 Document de la Société des Nations A.  17. 1932.  VIT. 
La déclaration avait été approuvée par le Conseil à la date du 19 mai 

1932.  Par une note ex1 date du 13 juillet 1932,  le Secrétaire générai informa 
le Conseil que l'instrument de ratification de la déclaration avait été déposé 
dans les archives du Secrétariat. 

Communication du Gouvernement néerlandais. - Textes officiels espagnol 
et néerlandais ; traductioil en français du Greffe de la Cour. 



QIJATRIÈME PARTIE 

ACTES CONFÉRANT A LA COGR OU A SON PRÉSIDENT 
UNE FONCTIOK EXTRAJUDICIAIRE 

(Pas d'actes nozcueaux.) 

Page 

442 et 443. . . . . . . . . . . . . . . . 334 

Voir aussi ci-dessus les actes suivants : 

Traité de règlement judiciaire, d'arbitrage et de conciliation 
entre la Norvège et les Pays-Bas, La Haye, 23 mars 1933, art. 9, 
ci-dessus, p. 324. 

Convention dlétabl:issement, de commerce et de navigation entre 
la Roumanie et la Suède, Bucarest, 7 octobre 1931, art. XXV, 
ci-dessus, p. 330. 



442. - TRAITE D'A~IITIÉ ENTRE LA LITHUANIE 
ET LA PERSE 

hlOSCOU, I 3  JANVIER 1930 l. 

(Ratifications échangées à Moscou le 22 juin 1932.) 
-- 

Article 6 .  - Les deux Hautes Parties contractantes conviennent 
de soumettre à l'arbitrage tous les différends qui surgiraient entre 
elles à propos de l'application ou de l'interprétation des prescrip- 
tions de tous traités et conventions conclus ou à conclure, y com- 
pris le présent traité, et qui n'auraient pu être régl6s à l'amiable 
dans un délai raisonnable par les procédés diplomatiques ordinaires. 

Cette disposition s'appliquera également en cas de besoin à la 
question préalable de savoir si le différend se rapporte à I'inter- 
prétation ou à l'application desdits traités et conventions. 

La décision du tribunal arbitral obligera les Parties. 
Pour chaque litige, le tribunal arbitral sera formé sur la demande 

d'un des Etats contractants et de la façon suivante : dans le délai 
de trois mois, à dater du dépôt de la demande, chaque Etat 
désignera son arbitre qui pourra également être choisi parmi les 
ressortissants d'un pays tiers. Si les deux Etats ne s'entendent pas, 
dans les trois mois à dater du dépôt de la demande, sur le délai dans 
lequel ces arbitres devront avoir rendu leur décision, ou si les deux 
arbitres ne parviennent pas à régler le litige dans le délai à eux 
imparti, les, deux Etats choiçiront pour tiers arbitre un ressortis- 
sant d'un Etat tiers. Si les Etats ne tombent pas d'accord sur le 
choix du tiers arbitre dans le délai de deux mois à dater du jour 
où aura été formulée la demande de la nomination d'un tiers 
arbitre, ils prieront en commun, ou, faute d'avoir introduit cette 
requête commune dans un nouveau délai de deux mois, le plus 
diligent d'entre eux priera le Président de la Cour permanente de 
Justice internationale de La ,  Haye de nommer ce tiers arbitre 
parmi les ressortissants des Etatç tiers. Du commun accord des 
Parties, il pourra lui être remis une liste des États tiers auxquels 
son choix devra se restreindre. Elles se réservent de s'entendre à 
l'avance pour une période déterminée sur la personne du tiers 
arbitre. La procédure que les deux arbitres auront à observer, si 
elle n'a pas été réglée dans un compromis spécial entre les deux 
États et conclu au plus tard lors de la désignation des arbitres, 
sera, sauf dispositions contraires des deux Gouvernements, réglée 
conformément à l'article 57 et aux articles 59 à 85 de la Conven- 
tion de La Haye du 18 octobre 1907, pour le règlement des conflits 
internationaux. 

Au cas où il aurait fallu procéder à la désignation d'un tiers 
arbitre et à défaut d'un compromis entre les deux Etats contrac- 
tants, ayant déterminé la procédure à suivre à partir de cette 
désignation, le tiers arbitre se joindra aux deux premiers arbitres, et 
le tribunal arbitral, ainsi formé, déterminera sa procédure et réglera 

' Société des Nations, Reczteil des Tvaitis, vol. CXXXI  (1932.1933). p. 221. 
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le différend. Toutes les décisions du tribunal arbitral seront rendues 
à la majorité. 

Pour tout différend autre que ceux c,e l'espèce à laquelle 
s'appliquent les prescriptions ci-dessus prévues et  qui n'aurait pu être 
réglé d'une façon satisfaisante par la voie diplomatique, les Hautes 
Parties contractantes, respectueuses de leurs obligations en tant 
que Membres de la Socii.té des Xations, conviennent en tout cas 
de ne recourir qu'à des procédures de I-èglement pacifique. Elles 
se réservent de déterminer, dans chaque cas par un compromis 
spécial, la procédure qui leur paraîtra le mieux appropriée. 

Elles conviennent d'ailleurs que si toutes les deux elles venaient 
à adhérer à une fornlule générale recommandée par la Société des 
Nations, elles l'appliclueraient au règlement de tous les différends 
ausquels elle s'adapte, nonobstant, s'il y a lieu, les dispositions 
qui précèdent. -- 

443.TREATY OF COMJlEIiCE AND XAVIGA'TIOK 
BETI'I'EEN T H E  GERIiIAN REICH 
AND THE IRISH FKEE STATE. 

DUBLIN,  3I.4Y 12th, 1930 '. 

(Ratifications e.wchaliged at Berlin, Decem ber z ~ s t ,  I 931 .) 
-- 

i lrt icle 24.-If a dispute in regard to the interpretation or 
application of this Treaty, inclusive of the Protocol, cannot be 
solved by diplomatic: nieans within a reasonable time, i t  shall, a t  
the request of either of the Contracting Parties, be submitted for 
decisiori to a court of arbitration. The preliminary question whether 
the dispute relates to the interpretation or application of the Treaty 
shall be dealt with likewise. The aurard of the court of arbitration 
shall be binding. 

The court of arbitration shall, in each particular case, be consti- 
tuted by each Party nominating one of its subjects as arbiter and 
both Parties choosirig a subject of a third State as chairman and 
co-arbiter. Should the Parties fail to agree upon the choice of the 
chairman within four weeks after tlie receipt of the request for a 
decision by arbitrators, they shall jointly request the President of 
the Permanent Court of International Justice a t  The Hague to  
appoint such chairman. The Contracting Parties reserve to them- 
selves the right to agree beforehand as to the person of such chair- 
man for a stated period. 

The rules of procedure to be obser~~ed by the court of arbitration 
shall in each particiilar case be settled by mutuûl agreement between 
the Parties. If the Parties fail to agree upon such rules of pro- 
cedure within three months from the date of appeal to arbitration, 
the court of arbitration shall itself settle its procedure. 

l Leaguc oi *\'ation.i, T rea t y  Series,  Vol. C S X X I  (1932-1933), p. 153 



LISTE ' PAR ORDRE CHKOSOLOGIQUE DES iZCTES 
(DÉJA ENTRÉS E N  VIGUEUR OU SIMPLEMENT SIGNÉS) 

RÉGISSANT L A  COMPÉTENCE DE L,4 COUR 2 

191 9. Lieu de Intitulé de 
signaturp. l'acte. 

Pitrties 
eontructanfes. N O S .  Pages. 

28 juin Versailles Pacte de la S. d.  K .  (liembres de  la S. d .  S.) I 16 

28 juin Versailles Traité de pais  Puiss. alliées e t  associées 220 533 
e t  Allemagne 

28 juin Versailles Traité (dit des Mino- Princ. Puiss. alliées e t  2 2 1  538 
rités) associées et  Pologne 

ro sept. Saint-Ger- Traité de paix l'uiss. alliées e t  associées z r ?  539 
main-en- e t  Autriche 
Laye 

I O  sept. Saint-Ger- Traité (dit des .\lino- l'rinc. Puiss. alliees e t  223 542 
main-en- rités) associées e t  Yougoslavie 
I.aye 

i o  sept. Saint-Ger- Traité (dit des Mino- l>rinc. Puiss. alliées e t  224 -543 
main-en- rités) associées e t  Tcliécoslova- 
Laye quie 

ro sept. Paris Conv. relative au con- (Trait4 collectif) I G L  484 
trôle du cornmerce des 
armes et  des munitions 

10 sept. Saint-Ger- Conv. concernant le É . - U .  d'Amérique, Uelgi- 163 4 8 j  
niaiil-cn- régirne des spiritiieux que, Empire britannique, 
Laye en Afrique France, Italie, Japon, 

Portugal 

1 Cette liste mentionne les actes parvenus à la connaissance du Greffe à 
la date du 15 juin 1933. Y sorlt également mentionnés les actes conférant à la 
Cour ou à son Président une fonction extrajudiciaire (nomination de tiers 
arbitres, de présidents de comniissions de  conciliation, etc.) .  

Le tes te  intégral des actes ayant pour objet le règlement pacifique des 
différends ainsi que les dispositions pertinentes des autres actes visant la 
compétence de la Cour e t  qui sont parvenus h la connaissance du Greffe 
avant le 15 juin 1933 sont reproduits soit dans la Collection des Textes 
régissant la conzpétence de la  Cotcr, quatrième édition, soit dans le Huitième 
Rapport annuel (pp. 451-475). soit dans le chapitre X du présent volume 
(second addendiiin ii la quatrième édition de la Colleclion). Les deux der- 
nières colonnes de  la présente liste indiquent le numéro d'ordre de chaque 
acte, ainsi que le volume dans lequel il est cité. 

Sauf indication contraire, les numéros e t  pages sont ceux du volume 
Série D, no 6 :  Collection des Textes régissant la  compétence de la  Coztr 
(quatrième édition). 

E 8 : Huitième Rapport annuel de la  Cour ; E 9 : Neuvième Rapport annuel 
d e  la  Cozw (15 juin 1932-15 juin 1933)~ c'est-à-dire le présent volume. 



1919 
(suite). 

IO sept. 

27 nov. 

28 nov. 

28 nov. 

28 nov. 

28 nov. 

28 nov. 

29 nov. 

g déc 

1920. 
26 mars 

4 juin 

9 juill 

Lieu de 
signature. 

IntituM de 
l'acte. 

Saint-Ger- Con\. portant revision É.-U.  d'Amérique, Bel- 164 485 
main-en- de l'Acte général de gique, Empire britanni- 
Laye Berlin du 26 févr. 1885 que, France, Italie, Japon, 

et da l'Acte général et Portugal 
de la Déclaration de 
Brux:elles du 2 juill. 
I 890 

Paris Conv. portant régie- (Traité collectif) 165 486 
men,tation de la navi- 
gation aérienne 

Neuilly-sur- Traité de paix Puiss. alliées et associées 225 543 
Seine et Bulgarie 

Washington Conv. tendant à limiter (Traité collectif) 166 487 
à 8 heures par jour et  à 
48 heures par semaine le 
nombre des heures de 
travail dans les établis- 
sements industriels 

Washington Conv. concernant le (Traité collectif) 
chômage 

Washington Conv. concernant le (Traité collectif) 
travail de nuit des 
femmes 

Washington Conv. fixant l'âge mini- (Traité collectif) 
mum d'admission des 
enfants aux travaux 
industriels 

Washington Coriv. concernant le tra- (Traité collectif) 170 489 
vail de nuit des enfants 
daris l'industrie 

Washington Coriv. concernant I'em- (Traité collectif) 171 489 
ploi des femmes avant 
e t  après l'accouchement 

Paris Traité (dit des Mino- Princ. Puiss. alliées et  226 545 
rittis) associées et Roumanie 

Stockholm Coilv. relative à l'insti- Chili et Suède 359 634 
tution d'une commis- 
sion permanente d'en- 
qubte et de conciliation 

Trianon Triaité de paix Puiss. alliées et  associées 227 545 
et Hongrie 

Gênes Conv. fixant l'âge mini- (Traité collectif) 172 490 
miim d'admission des 
enfants au travail mari- 
time 



ACTES 

1920 
(suite). 

Lieu de 
signature. 

Intitulé de Parties 
l'acte. contraetantes. Noa. Pages. 

Gênes Conv. concernant l'in- (Traité collectif) 173 490 
demnité de chômage en 
cas de perte par nau- 
frage 

g juill. 

Gênes Conv. concernant le pla- (Traité collectif) '74 49' 
cement des marins 

IO juill. 

IO août Sèvres Traité (dit des &lino- Princ. Puiss. alliées et  228 549 
rités) associées e t  Grèce 

I O  août Sèvres Traité (dit des Mino- Princ. Puiss. alliées et  229 549 
rités) Arménie 

Paris 

Genève 

Convention Pologne e t  Dantzig 230 550 9 nov. 

13 déc. Résolution de 1'Assem- - 
blée de la S . d . N .  
approuvant le Statut de 
la C. P. J .  1. 

16 déc. Genève Protocole de signature (Traité collectif) 3 18 
du Statut de la C. P. 
J .  1. 

Genève 

Genève 

Statut de l a c .  P. J .  1 .  - 4 2 0  16 déc. 

17 déc. Mandat pour le Sud- Conféré à S. M. britanni- 231 550 
Ouest-africain allemand que pour être exercé en 

son nom par le Gouv. de 
l'Union sud-africaine 

17 déc. Genève Mandat pour le Samoa 
allemand 

Conféré à S. M. britanni- 232 551 
que pour être exercé en 
son nom par le Gouv. du 
Dominion de la Nouvelle- 
Zélande 

Conféré à S. M. britanni- 233 551 
'lue 
Conféré à S. M. britanni- 234 551 
que pour ètre exercé en 
son nom par le Gouv. du 
Commonwealth d'Austra- 
lie 

17 déc. 

17 déc. 

Genève 

Genève 

Mandat pour Nauru 

Mandat pour les ancien- 
nes possessions alle- 
mandes de l'Océan Paci- 
fique situées au sud de 
l'équateur, autres que le 
Samoa allemand et  
Nauru 

17 déc. Genève Mandat pour les ancien- 
nes possessions alleman- 
des situées au nord de 
l'équateur, dans l'Océan 
Pacifique 

Conféré à S. M. l'empereur 23j  552 
du Japon 

1921. 

20 avril Barcelone 

Barcelone 

Conv. et  Statut sur la 
liberté du transit 

(Traité collectif) 

Conv. et  Statut sur le 
régime des voies navi- 
gables d'intérêt inter- 
national 

(Trait6 collectif) 
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NoS. Pages. 

5 22 

1921 
(suite). 

Lieu de Intitulé dP 
signature. l'acte. 

Parties 
contractantes. 

17 mai Genève Résolution du Conseil 
de la S . d . N .  (condi- 
tions auxqueIIes la Cour 
est ouverte aux É ta t s  
autres que les Membres 
de  la S. d .  N.) 

Finlande e t  Suède 24 juin 

23 juill. 

Genève Accord relatif aux îles 
d'.4land 

Allemagne, Autriche, Bel- 
gique, Bulgarie, France, 
Grande-Bretagne, Grèce, 
Hongrie, Italie, Roumanie, 
Tchécoslovaquie, Yougo- 
slavie 

Paris Conv. reIative au Statut 
du Danube 

Danemark et  Norvège 27 juill. 

2 oct. 

Copenhague Conv. relative à la navi- 
gation aérienne 

Genève Déc1:lration au Conseil Albanie 
de la S. d .  N. concer- 
nant la protection des 
minorités en Albanie 

Helsingfors Traité de commerce et  Estonie e t  Finlande 
de navigation 

29 oct. 

I I  nov. Genève Conv. concernant l'exa- (Traité collectif) 
men médical obligatoire 
des enfants et  des jeunes 
gens employés à bord 
des 'batcaux 

Genève Conv. fixant l'âge mini- (Traité collectif) 
munl d'admission des 
jeunes gens au travail 
en qualit6 de soutiers 
ou chauffeurs 

I I  nov. 

Gentve Conv. concernant la (Trait6 collectif) 
répa.ration des accidents 
du travail dans I'agri- 
culture 

12 nov. 

Genève Conv. concernant les (Trait6 collectif) 
droits d'association et 
de coalition des tra- 
vailleurs agricoles 

1 2  nov. 

Geneve Con v. concernant 1 'âge (Traité collectif) 
d'admission des enfants 
au travail dans l'agri- 
cul1 ure 

16 nov. 

Genève Coriv. concernant l'ap- (Traité collectif) 
plication du repos heb- 
dornadaire dans les éta- 
blic,sements industriels 

17 nov. 
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1921 

(suite). 

ACTES 

Lieu & 
signature. 

IntituM de 
l'acte. 

Parties 
contraetantes Noa. Pages. 

Genève Conv. concernant I'em- (Traité collectif) 183 498 
ploi de la céruse dans 
la peinture 

19 nov. 

Portorose Accord sur la régle- Autriche, Hongrie, Italie, 241 555 
mentation du trafic fer- Pologne, Roumanie, Tché- 
roviaire international coslovaquie, Yougoslavie 

23 nov. 

16 déc. Prague Accord politique Autriche et Tchécoslova- 242 556 
quie 

Dresde Acte de navigation de Allemagne, Belgique, 243 556 
l'Elbe France, Grande-Bretagne, 

Italie, Tchécoslovaquie 

Varsovie 

Genève 

Accord politique Estonie, Finlande, Letto- 244 557 
nie, Pologne , 

17 mars 

12 mai Déclaration au Conseil Lithuanie 
de la S. d. N. concer- 
nant la protection des 
minorités en Lithuanie 

15 mai Genève Conv. relative à la Allemagne et Pologne 246 559 
Haute-Silésie 

26 juin 

20  juill. 

Varsovie 

Londres 

Conv. commerciale Pologne et Suisse 247 561 

Mandat sur l'Est-afri- Conféré à S. M. le roi 248 562 
cain des Belges 

20 juill. Londres 

Londres 

Londres 

Londres 

Mandat sur l'Est-afri- Conféré à S. M. britan- 249 562 
cain nique 

20 juill. 

2 0  juill. 

Mandat sur le Cameroun Conféré à S. hl. britan- 250 563 
nique 

Mandat sur le Cameroun Conféré à la République 251 563 
française 

20 juill. Mandat sur le Togo Conféré 'd S. M. britan- 252 563 
nique 

20 juill. 

24  juill. 

24 juill. 

Londres 

Londres 

Mandat sur le Togo Conféré à la République 253 563 
française 

Mandat pour la Pales- Conféré à S. M. britan- 254 564 
tine nique 

Londres 

Genève 

Mandat pour la Syrie et Conféré à la République 255 564 
le Liban française 

Protocole no II relatif à Autriche, Empire britan- 256 564 
la reconstruction de nique, France, Italie, Tché- 
l'Autriche coslovaquie 

4 oct. 

Genève 4 oct. Protocole no III (Décla- Autriche 
ration) relatif à la recon- 
struction de l'Autriche 



1922 
(suite). 

7 oct. 

I O  oct. 

1g oct. 

7 nov. 

1923. 

20 janv. 

I O  avril 

23 juin 

7 juill. 

24 juill. 

24 juill. 

24 juill. 

12 sept. 

17 sept. 

Intituld de 
l'acte. 

Parties 
contractantes. Nos. Pages. 

Prague Traité de commerce Lettonie et Tchécoslova- 363 637 
quie 

Bagdad Traité d'alliance Grande-Bretagne et Irak 258 565 

Tallinn Traité de commerce Estonie et Hongrie 364 637 

Stockholm Coni. relative à la navi- Danemark et Suède 259 566 
gation aérienne 

La Haye Conv. de commerce Pays-Bas et Tchécoslova- 260 566 
quie 

Montevideo Trai-té d'arbitrage géné- Uruguay et  Venezuela 12 82 
ral ~~bligatoire 

Budapest Accord relatif à l'arbi- Autriche et Hongrie 7 3  83 
trage 

Stockholni Con-v. relative à la navi- Norvège et Subde 261 567 
gation aérienne 

Washington i\ccord pour le renou- É.-U. d'Amérique et 14 84 
vellement de la Conv. Empire britannique 
d'arbitrage 

Genève Déclaration au Conseil Lettonie 
de la S. d. N.  sur les 
minorités 

Lausanne Traité de paix Empire britannique, 263 569 
France, Grèce, Italie, 
Japon, Roumanie, Tur- 
quie . 

Lausanne Déclaration sur I'admi- Turquie 
nistration judiciaire 

Lausanne Coriv. relative à la com- Empire britannique, 365 638 
pensation à payer par la France, Grèce, Italie 
Grke  aux ressortissants 
alliés 

Washington Accord pour le renou- É.-U. d'Amérique et  15 86 
vellement de la Conv. Japon 
d'arbitrage 

Genève Coinv. pour la répression (Traité collectif) 184 498 
de la circulation et du 
trafic des publications 
obscènes 

Genève Résolution du Conseil 
de la S. d. N.  relative à 
la protection des minori- 
té., en Estonie 



1923 f ieude Intitulé de 
(suite). 8Qfidul.e. l'aefe. 

Parties 
eont7uctantes. 

~ e r  nov. Taliinn Traité d'alliance défen- Estonie et Lettonie 
sive 

rer nov. Tallinn Traité préliminaire de Estonie et Lettonie 
l'union économique et 
douanière 

nov. Genève Conv. internationale (Traité collectif) 
pour la simplification 
des formalités doua- 
nières 

19 nov. Riga Traité de commerce et Hongrie et Lettonie 
de navigation 

9 déc. Genève Conv. et Statut sur le (Traité collectif) 
régime international des 
voies ferrées 

g déc. Genève Conv. et Statut sur le (Traité collectif) 
régime international des 
ports maritimes 

g déc. Genève Conv. relative au trans- (Traité collectif) 
port en transit de I'éner- 
gie électrique 

9 déc. Genève Conv. relative à l'amé- (Traité collectif) 
nagement des forces 
hydrauliques 

18 déc. Paris Conv. relative à l'orga- Empire britannique, 
nisation du statut de la Espagne, France 
zone de Tanger 

1924. 
25 janv. Paris Traité d'alliance et France et Tchécoslova- 267 572 

d'amitié quie 

14 mars Genéve Protocole no II relatif à Hongrie 
la reconstruction finan- 
cière de la Hongrie 

14 avril Bucarest Conv. concernant le Hongrie et Roumanie 269 573 
régime des eaux des 
territoires limitrophes et 
la liquidation des syn- 
dicats de défense contre 
les inondations, coupés 
par la frontière 

28 avril Oslo 

8 mai Paris 

Conv. concernant la Finlande et Norvège 270 573 
frontière entre Finmark 
et  Petsamo 

Conv. relative au Ter- Empire britannique, 271 574 
ritoire de Memel France, Italie, Japon, 

Lithuanie 



343 

N O S .  Pages. 

272 575 

1924 
(suite). 

Lieu de 
S ~ ~ W ~ U T C ? .  

Intituld de 
l'acte. 

Parties 
contractanles. 

30 mai Varsovie Traité de commerce et 
de n.avigation 

Pays-Bas et  Pologne 

2 juin 

6 juin 

IO juin 

Stockholm 

Copenhague 

Kovno 

Trai-té de conciliation Suède et  Suisse 

Danemark et  Suisse 

Lithuanie et Pays-Bas 

Traiité de conciliation 

Échange de notes com- 
portant un arrangement 
provisoire relatif au 
commerce et  à la navi- 
gation 

18 juin Budapest Traité de conciliation 
et  d'arbitrage 

Hongrie et Suisse 

23 juin Rio-de- Ja- 
neiro 

Traité relatif au règle- 
ment judiciaire des dif- 
férends 

Brésil e t  Suisse 

27 juin Stockholm Conv. relative à I'insti- 
tution d'une commis- 
siori de conciliation 

Finlande et  Suède 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

2 juill. 

g juill. 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Stockholm 

Riga 

Copenhague 

Idem Danemark et Suède 

Danemark et Norvège 

Danemark et  Finlande 

Finlande et Norvège 

Norvège et  Suède 

Lettonie et  Pays-Bas 

Danemark et Norvège 

Idem 

Idem 

Idem 

Idem 

Traité de commerce 

Coiiv. relative au Groën- 
larid oriental 

22 juill. Tallinn Traité de commerce 
provisoire 

Estonie et  Pays-Bas 

Autriche et Lettonie g août Riga Traité de commerce et 
de navigation 

Lettonie et Norvège 14 août 

2 1  août 

Oslo 

Washington 

Idem 

É. U. d'Amérique et 
Pays-Bas 

Conv. concernant la 
réglementation du trafic 
des boissons alcooliques 

30 août Londres Accord concernant l'.4r- 
rangement du g août 
1024 entre le Gouv. 
allemand et la Com- 
mission des Réparations 

Gouv. alliés e t  Gouv. 
allemand 



344 
1924 

(suite). 

30 août 

30 août 

20 sept. 

27 sept. 

11 oct. 

3 nov. 

g nov. 

4 déc. 

g déc. 

26 déc. 

1925. 

17 janv. 

14 févr. 

Parties 
contractantes. N". Pages. 

Londres Arrangement pour Gouv. alliés e t  Gouv. 278 579 
l'exécution du Plan des allemand 
experts du 9 avril 1924 

Londres Idem Gouv. alliés 279 580 

Rome Traité de conciliation et  Italie et Suisse 
de règlement judiciaire 

Genève Décision du Conseil de Empire britannique 280 582 
la S. d. N., relative à 
l'application à l'Irak 
des principes de l'art. 
22 du Pacte (Mandat 
britannique sur l'Irak) 

Genève Résolutions relatives au - 
reglement pacifique des 
différends internatio- 
naux adoptées par la 
gme Assemblée de la 
S. d. N. 

Vienne Traité de conciliation Autriche et Suisse 19 95 

Riga Traité de commerce et  Danemark et Lettonie 281 582 
de navigation 

Londres Échange de notes pour Grande-Bretagne et  20 97 
le renouvellement de la Suède 
Conv. d'arbitrage 

Londres Traité de commerce et  Allemagne et  Grande- 282 583 
de navigation Bretagne 

Berlin Conv. commerciale Lettonie et  Suisse 379 648 

La Haye Conv. de commerce Hongrie et  Pays-Bas 283 583 

Tokio Traité de règlement Japon et  Suisse 2 1  99 
judiciaire 

Helsingfors Conv. de conciliation et Estonie, Finlande, Let- 22 IOO 

d'arbitrage tonie, Pologne 

Oslo Conv. concernant le Finlande et  Norvège 284 584 
régime juridique inter- 
national des eaux du 
Pasvik (Patsjoki) et du 
Jakobselv (Vuorema- 
joki) 

Conv. concernant le Finlande et  Norvege 
flottage du bois sur le 
Pasvik (Patsjoki) 



ACTES 345 

NoS. Pages. 

286 585 

1925 
(suite). 

14 févr. 

Parties 
contraetantes. 

Paris Traité d'amitié, de France et Siam 
cominerce e t  de navi- 
gation 

Con-r. relative à l'opium (Traité collectif) 19 f6vr. 

7 mars 

Genève 

Berne Traité de conciliation et Pologne et Suisse 
d'arbitrage 

28 mars 

6 avril 

Riga 

Paris 

Conw de conciliation Lettonie et Suéde 

Traité de conciliation et France et Suisse 
d'arbitrage obligatoire 

Échange de notes com- Grèce et Pologne 
portant une conv. com- 
merciale provisoire 

17 avril Varsovie 

Traité de conciliation Pologne et  Tchécoslova- 
et  d'arbitrage quie 

23 avril 

13 mai 

Varsovie 

Londres Écliange de notes pour Grande-Bretagne et Nor- 
le renouvellement de la vège 
Coiiv. d'arbitrage 

Conv. de conciliation Estonie et  Suède 29 mai 

5 juin 

Tallinn 

Genève Conv. concernant l'éga- (Traité collectif) 
lit6 de traitement des 
tra.vailleurs étrangers et  
nationaux en matière de 
réparation des accidents 
du travail 

8 juin Genève Conv. concernant le (Traité collectif) 
travail de nuit dans les 
boulangeries 

8 juin 

IO juin 

La Haye 

Genève 

Traité d'amitié, de com- Pays-Bas et  Siam 
merce et de navigation 

Conv. concernant la (Traité collectif) 
réparation des accidents 
di1 travail 

IO juin Genève Conv . concernant la (Traité collectif) 
rciparation des nialadies 
p.rofessionnelles 

Conv. relative à l'insti- Lithuanie et Suède 
tiltion d'une commis- 
sion de conciliation 

I I  juin Kovno 

17 juin Genève Conv. concernant le (Traité collectif) 
contrôle du commerce 
international des armes 
et munitions et de: 
maté rie!^ de guerre 



346 
1925 

(mite). 

7 juill. 

12 juill. 

14 juill. 

15 juill. 

3 août 

14 août 

14 août 

21 août 

rer sept. 

21 sept. 

14  OC^. 

16 oct. 

16 oct. 

16 oct. 

16 oct. 

3 nov. 

25 nov. 

25 nov. 

26 nov. 

Intitulé de 
l'acte. 

Parties 
contractantes. 

Bruxelles Traité de commerce et Union économique 383 649 
de navigation belgo-luxembourgeoise 

et Lettonie 

Londres Échange de notes pour Grande-Bretagne et Pays- 27 120 

le renouvellement de la Bas 
Conv. d'arbitrage 

Londres Traité de commerce et Grande-Bretagne et Siam 289 587 
de navigation 

Paris Traité de règlement Brésil e t  Libéria 28 120 

judiciaire 

Madrid Traité d'amitié, de com- Espagne et Siam 290 588 
merce et de navigation 

Paris Traité portant délimi- Allemagne et France 291 588 
tation de frontière 

Lisbonne Traité d'amitié, de Portugal et Siam 292 589 
commerce et  de navi- 
gation 

Oslo Traité de conciliation Norvège et Suisse 29 121 

Copenhague Traité d'amitié, de Danemark et  Siam 293 589 
commerce et de naviga- 
tion 

Genève Traité de conciliation et Grèce et  Suisse 30 125 
de règlement judiciaire 

Berne Conv. commerciale Estonie et Suisse 384 650 

Loca.rno Conv. d'arbitrage Allemagne et Belgique 31 129 

Locarno Conv. d'arbitrage Allemagne et France 32 133 

Locarno Traité d'arbitrage Allemagne et Pologne 33 134 

Locarno Tra.ité d'arbitrage Allemagne et Tchécoslova- 34 134 
quie 

Stockholm Traité de conciliation et Pologne et Suède 35 135 
d'arbitrage 

Oslo Conv. pour le règlement Norvège et Suede 36 140 
pacifique des différends 

Londres Conv. d'arbitrage Grande-Bretagne et Siam 37 143 

Berlin Protocole annexé au Allemagne et Pays-Bas 38.5 651 
Traité de douane et de 
crédit 



ACTES RÉGISSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR 347 
1925 +de  Intitule' de 

(suite). W d u r e .  l'acte. 
Parties 

contractantes. NOS. Pages. 

7 déc. Prague Accord concernant I'ap- Autriche et Tchécoslova- 361 635 
plication des ar t .  266 quie 
(dernier al.) et 273 du 
Traité de Saint-Ger- 
mai" 

1 2  déc. La Haye Traité de conciliation Pays-Bas et Suisse 38 143 

19 déc. Stockholm Traité d'amitié, de corn- Siam et Suède 294 590 
merce et de navigation 

1926. 
2 janv. Prague Traité de conciliation et  Suède et Tchécoslovaquie 39 147 

d'arbitrage 

14 janv. Stockholm Coriv. pour le règlement Danemark et Sukde 40 149 
pacifique des différends 

15 janv. Copenhague Idem Danemark et Norvège 41 152 

29 janv. Helsingfors Idem Finlande et Suède 4 2  153 

30 janv. Helsingfors Conv. pour le règle- Danemark et  Finlande 43 154 
ment pacifique des 
différends 

2 févr. Jérusalem Conv. de bon voisinage Palestine ; Syrie et Grand- 295 591 
Liban 

3 févr. Berne Traité de conciliation, Roumanie et Suisse 44 155 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage obliga- 
toires 

3 févr. Helsingfors Conv. pour le règlement Finlande et  Norvège 45 159 
pe~cifique des différends 

10 févr. Monrovia Échange de notes con- É.-U. d'Amérique et Libé- 46 161 
cernant la Conv. d'ar- ria 
bitrage 

4 mars La Havane Conv. pour prévenir la É . -U .  d'Amérique et Cuba 296 592 
contrebande des bois- 
sons alcooliques 

5 mars Vienne Traité de conciliation et Autriche et  Tchécoslova- 47 162 
d'arbitrage quie 

16 avril Vienne Idem Autriche et Pologne 48 165 

20 avril Madrid Traité de conciliation et Espagne et Suisse 49 170 
de règlement judiciaire 

23 avril Copenhague 'Traité de conciliation et Danemark et Pologne 50 173 
d'arbitrage 

30 avril Bruxelles Idem Belgique et Suède 51 178 



348 
1926 

(suite). 

4 mai 

g mai 

12 mai 

20 mai 

28 mai 

29 mai 

30 mai 

2 juin 

4 juin 

q juin 

5 juin 

ACTES 

Lieu de 
signature. 

Prague 

Rome 

Athènes 

La Haye 

Stockholm 

Paris 

Angora 

Berlin 

Londres 

Londres 

Genève 

IO juin Paris 

19 juin Paris 

23 juin 

24 juin 

Genève 

Genève 

Intiîuld de l>arties 
l'acte. contractantes. NO8. Page&. 

Conv. concernant l'exé- Italie e t  Tchécoslovaquie 386 652 
cution des contrats 
d'assurance sur la vie 
et de rentes viagères 

Traité d'amitié, de com- Italie et Siam 
merce e t  de navigation 

Conv. commerciale Grèce et Pays-Bas 298 593 

Traité d'arbitrage et de Allemagne et  Pays-Bas 52 181 
conciliation 

Traité de conciliation et Autriche et Sukde 53 186 
d'arbitrage 

E 9 
Convention relative a la Allemagne e 1 Belgique 436 329 
navigation aérienne 

Conv. d'amitié et  de France et Turquie 299 594 
bon voisinage 

Traité d'arbitrage et de Allemagne et Danemark 54 187 
conciliation 

Conv. pour le renouvel- Danemark et  Grande-Bre- 55 193 
lement de la Conv. d'ar- tagne 
bitrage du 25 oct. 1905 

Conv. pour le renouvel- Grande-Bretagne et 56 193 
lement, en ce qui con- Islande 
cerne l'Islande, de la 
Conv. d'arbitrage anglo- 
danoise du 25 oct. 1905 

Conv. concernant la (Traité collectif) 196 514 
simplification de l'ins- 
pection des émigrants 
A bord des navires 

Conv. pour le règlement France et Roumanie 57 194 
pacifique des différends 

Accord concernant le Grande-Bretagne et  Pays- 387 653 
contrôle sanitaire à 1'41e Ras 
de Kamaran des pèle- 
rins se rendant à La 
Mecque 

Conv. concernant le (Traité collectif) 
rapatriement des marins 

Conv. concernant le (Traité collectif) 
contrat d'engagement 
des marins 



ACTES 

1926 
(suite). 

Parties 
contractantes. N08. Pages. Lieci de 

signature. 

28 juin Riga Traité concernant le Allemagne et  Lettonie 388 654 
règlement des relations 
écoriomiques 

Traité d'arbitrage Danemark et  France 58 195 5 juill. 

16 juill. 

Paris 

Londres Traité de commerce et  Grande-Bretagne et  Grèce 300 ggq 
de ~iavigation 

16 juill. Oslo Tra.ité d'amitié, de com- Norvège et  Siam 301 595 
merce et de navigation 

23 juill. Londres Traité de commerce et  Grande-Bretagne et  Hon- 302 595 
de navigation grie 

24 juill. 

7 août 

Belgrade 

Madrid 

Traité de commerce Hongrie et Yougoslavie 389 654 

Traité d'amitié, de con- Espagne et Italie 59 198 
ciliation et  de règlement 
judiciaire 

Canv. pour le règlement France et  Suisse 303 596 
des rapports au sujet de 
certaines clauses du 
régime juridique de la 
future dérivation de 
Kembs 

27 août Berne 

Conv. commerciale Haïti e t  Pays-Bas 304 596 Port-au- 
Prince 

Athénes 

Genève 

7 sept. 

Conv. de commerce Grèce et Suède 305 597 IO sept. 

18 sept. Traité de conciliation Pologne et  Yougoslavie 60 198 
iet d'arbitrage 

25 sept. 

28 sept. 

Genève C:onv. relative à l'escla- (Traité collectif) 199 516 
vage 

Traité de commerce et  Union économique belgo- 390 655 
cle navigation luxembourgeoise et Esto- 

nie 

Bruxelles 

Athènes 

Athènes 

Idem Albanie et  Grèce 391 655 13  OC^. 

zg nov. (Conv. provisoire de Grèce et Suisse 392 656 
commerce 

Prague Traité d'arbitragc Danemark et Tchécosio- 61 200 
vaquie 

30 nov. 

I I  déc. Kaunas Traité de conciliation Danemark et  Lithuanie 62 20.5 

e t  d'arbitrage 

18 déc. 

29 déc. 

Tallinn 

Rome 

Traité de conciliation Danemark et Estonie 393 657 

Traité de conciliation Allemagne et Italie 63 206 
et  d'arbitrage 



ACTES 

1926 
(suite) 

Lieu de 
signature. 

Intitulé de 
l'acte. 

Parties 
contractanies. NoS. Pages. 

64 210 Échange de notes con- Portugal et Suède 
cernant l'abrogation de 
la Conv. d'arbitrage du 
15 nov. 1913 

29 déc. Lisbonne 

1927. 
4 janv. Londres Échange de notes pour Grande-Bretagne et Por- 

le renouvellement de la tugal 
Conv. d'arbitrage 

5 févr. Bruxelles Traité de conciliation, Belgique et Suisse 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

5 févr. Riga 

Oslo 

Vienne 

Rome 

Riga 

Bruxelles 

Traité d'exécution de Estonie et Lettonie 
l'Union douanière 

g févr. 

15 févr. 

24 f é ~ .  

25 f é ~ .  

Conv. de commerce et Chili e t  Norvège 
de navigation 

Traité concernant la Autriche et  Tchécoslova- 
navigation aérienne quie 

Traité de conciliation et Chili et Italie 
de règlement judiciaire 

Conv. de comnierce et Grèce et Lettonie 
de navigation 

Traité de conciliation, Belgique et Danemark 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

3 mars 

4 mars Stockholm 

Bruxelles 

Traité de conciliation et Belgique et Finlande 
d'arbitrage 

Conv. relative à I'ap- Belgique et Pays-Bas 
plication des mesures de 
police sanitaire mari- 
time 

24 mars 

j avril Rome Traité d'amitié, de con- Hongrie et Italie 
ciliation et d'arbitrage 

Guatemala 

Londres 

Traité de comnlerce Guatemala et Pays-Bas 12 mai 

12 mai Traité de commerce et Grande-Bretagne et You- 
de navigation goslavie 

Berlin Conv. concernant la Allemagne et Italie 
navigation aérienne 

2 0  mai 

21 mai 

16 juin 

La Haye 

Genève 

Traité de conciliation Pays-Bas et Suède 

Conv. concernant l'as- (Traité collectif) 
surance-maladie des 
travailleurs de l'indus- 
trie et du commerce 
et des gens de maison 



ACTES 351 

NoS. Pages' 

201 518 

1927 
(suite). 

16 juin 

Lieu de 
signature. 

Intitulé de 
l'acte. 

Parties 
contractantes. 

Genève Conv. concernant l'as- (Traité collectif) 
surance-maladie des tra- 
va;illeurs agricoles 

20 juin 

zg juin 

Tallinn 

Berlin 

Athènes 

Bruxelles 

Traité de commerce Estonie et Tchécoslova- 
quie 

Conv. relative à la navi- .4llemagne et Grande- 
gat.ion aérienne Bretagne 

29 juin 

g juill. 

Conv. de commerce et Grèce et Norvège 
de navigation 

Traité de conciliation, Belgique et Portugal 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

12 juill. Genève Coiiv. internationale (Traité collectif) 
pour la crkation d'une 
Union internationale de 
secours 

19 juill. Bruxelles Traité de conciliation, Belgique et  Espagne 
de réglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

I I  août Lisbonne Coriv. pour régler l'amé- Espagne et Portugal 
nagement hydro-électri- 
que de la section inter- 
nationale du Douro 

15 août Santander Conv. générale con- Espagne et Italie 
cerriant la navigation 
aérienne 

17 août 

20 août 

Paris 

Berne 

Accord commercial Allemagne et France 

Traité de conciliation, Colombie et Suisse 
de réglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Londres 

Rome 

Traité de conciliation Colombie et Suède 13 sept. 

17 sept. Traité de conciliation Italie et Lithuanie 
et de règlement judiciaire 

Bruxelles Traité de conciliation, Belgique et Luxembourg 
d'arbitrage et de règle- 
ment judiciaire 

'7 oct. 

20 oct. 

2 nov. 

Paris 

Athènes 

Traité de conciliation et France et Luxembourg 
d'arbitrage 

Traité de commerce et Grèce et Yougoslavie 
de navigation 



1927 ~ieu de Intitulé de 
(suite). s+matu+-e. l'acte. 

Parties 
contractan*es. 

(Traité collectif) 8 nov. Genève Conv. pour l'abolition 
des prohibitions et res- 
trictions à l'importation 
et à l'exportation 

France et Yougoslavie 

Finlande et  Suisse 

I I nov. Paris 

16 nov. Berne 

Conv. d'arbitrage 

Traité de conciliation 
et de règlement judi- 
ciaire 

Accord relatif à l'exécu- 
tion des art. 266 (dernier 
al.) et 273 du Traité de 
Saint-Germain 

Autriche et Italie 22 déc. Rome 

Danemark et Espagne 

Espagne et Portugal 

2 janv. Madrid Conv. de commerce et 
de navigation 

18 janv. Lisbonne Traité de conciliation, 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Allemagne et Lithuanie 

France et  Suède 

29 janv. Berlin Traité d'arbitrage et 
de conciliation 

3 mars Paris Traité de conciliation, 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

IO mars Geneve Traité d'arbitrage et  de 
conciliation 

France et  Pays-Bas 

Danemark et Espagne 14 mars Copenhague Traité de conciliation, 
de reglement judiciaire 
et  d'arbitrage 

21' mars Geneve Pacte de non-agression 
et  d'arbitrage 

Grèce et Roumanie 

22 mars Madrid Conv. générale de navi- 
gation aérienne 

Espagne et  France 

Danemark et  Haïti 5 avril Washington Traité d'arbitrage et de 
conciliation 

Autriche et  Danemark 

Allemagne et Siam 

6 avril Vienne Traité de commerce 

7 avril Bangkok Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation 

Espagne et  Suède 26 avril Madrid Traité de conciliation, 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Traité relatif à la navi- 
gation aérienne 

Autriche et Italie I I  mai Rome 



353 

NOS. Pages. 

322 606 

88 286 

1928 
(suite). 

16 mai 

30 mai 

Lieu de Intitzilé de 
signature. l'acte. 

Parties 
contraetantes. 

Paris Accord commercial Autriche et  France 

Rome Traité de neutralité, de Italie e t  Turquie 
conciliation e t  de règle- 
ment judiciaire 

Helsinki Trait6 de conciliation, Espagne e t  Finlande 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

31 mai 

9 juin 

1 1  juin 

Genève Traité de conciliation Finlande e t  Pays-Bas 

Vienne Traité de conciliation, .4utriclie et  Espagne 
de règlement judiciaire 
e t  (l'arbitrage 

16 juin Genève Conv. concernant I'ins- (l'raite collectif) 
titution de méthodes 
de fixation des salairei 
minima 

21 juin Luxembourg Traité de conciliation, Espagne e t  Luxembourg 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

2 j uill. 

6 juill. 

Paris Conv. commerciale 12rnnce e t  Tchécoslovaquie 

Paris Traité de conciliation Francc et  Portugal 
e t  d'arbitrage 

I I  juill. Genève Arrangement interna- (Traité collectif) 
tional relatif à l'exl>or- 
tation des peaux 

r I juill. Genève Arrangement interna- (Traité collectif) 
tional relatif à l'expor- 
tation des os 

21 août 

22 août 

29 août 

Helsinki Traité de conciliation et  Finlande et  Italie 
de règlement judiciaire 

Berlin Coxiv. de commerce e t  Danemark e t  Grèce 
de navigation 

Berne Protocole portant modi- Alleniagne et  Suisse 
fication du Traité d'ar- 
bitrage et  de conci- 
liation du 3 déc. 1921 

Prétoria Traité de commerce e t  Union sud-africaine e t  
de navigation Alleniagne 

Ier sept. 

I I  sept. Prétoria c ~ ~ i ~ .  réglant l'intro- Union sud-africaine e t  
duction de travailleurs Portiigal 
indigènes du l'iozam- 
bique dans la province 
du Transvaal, etc. 



1928 
(suite). 

23 sept. 

26 sept. 

17 oct. 

27 oct. 

zg oct. 

30  OC^. 

7 nov. 

8 nov. 

IO nov. 

16 nov. 

30 nov. 

Lieu de 
signature. 

Intitulé de 
l'acte. 

Parties 
ermtraclnntee. NoS. Pagee. 

Rome Traité d'amitié, de con- Grèce et Italie 
ciliation et  de régle- 
ment judiciaire 

Genève Acte général de conci- (Traité collectif) 
liation, de règlement 
judiciaire et de règle- 
ment arbitral 

Berne Traité de conciliation, Portugal et Suisse 96 306 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

Bruxelles Traité de conciliation, Belgique et Pologne 97 308 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

La Haye Traité de règlement Pays-Bas et  Siam 98 3x3 
judiciaire et de conci- 
liation 

Luxembourg Traité de conciliation et  Luxembourg et  Pologne 99 314 
d'arbitrage 

Berlin Traité de commerce et  -4llemagne et Lithuanie 400 661 
de navigation 

Prague Conv. concernant le Tchécoslovaquie et You- 325 609 
règlement des créances goslavie 
et dettes mutuelles. 
nées avant le 26 févr. 
1919, en anciennes cou- 
ronnes austro-hongroi- 
ses, entre les créanciers 
ou les débiteurs serbes. 
croates et slovènes et 
tchécoslovaques 

Budapest Conv. de commerce et Hongrie et Suède 326 609 
de navigation 

Berlin Conv. destinée à mettre Allemagne et Roumanie 401 662 
fin aux différends finan- 
ciers existant entre 
l'Allemagne et la Rou- 
manie 

Prague Conv. concernant le Hongrie et Tchécoslova- 402 662 
règlement des questions quie 
découlant de la délimi- 
tation de la frontiére 

Prague Traité de conciliation, Espagne et Tch6coslova- IOO 319 
de règlenient judiciaire quie 
et d'arbitrage 

Varsovie Traité de conciliation Hongrie et  Pologne IOI  320 
et d'arbitrage 



ACTES 

1928 
(suite). 

Lieu dr 
signnture. 

Helsinki 

Intitulé de 
l'actr. 

Parties 
co~itructnntes. 

3 déc. PI-otocole portant modi- Allemagne e t  Finlande 102 323 
fication à la Conv. d'ar- 
bitrage e t  de conci- 
1ia.tion conclue le 14 
mars 1925 

3 déc. Madrid Traité de conciliation, Espagne et  Pologne 103 326 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

7 déc. 

9 déc. 

Tallinn 

Ankara 

Trait6 de commerce e t  Allemagne et  Estonie 403 663 
de navigation 

Traité de conciliation, Suisse e t  Turquie 104 330 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

1 1  déc. 

12 déc. 

Varsovie 

Prague 

Traité de  commerce Autriche e t  Estonie 404 664 

Traité concernant la Autriche e t  Tchécoslova- 405 665 
réglementation des quie 
questions juridiques re- 
latives à l a  frontière 
décrite par l 'art. 27, 
al. 6, du Traité de Saint- 
Germain 

Budapest 

Madrid 

Tr;lité de conciliation e t  Finlande e t  Hongrie 10.5 334 
d'arbitrage 

Tr,aité de conciliation, Espagne e t  Norvège 106 335 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

27 déc. 

1929. 
5 janv. Budapest Traité de neutralité, de Hongrie e t  Turquie 107 339 

conciliation e t  d'arbi- 
trage 

17 févr. 

6 mars 

Téhéran 

Ankara 

Traité d'amitié Allemagne e t  Perse 406 666 

Traité de neutralité, de Bulgarie e t  Turquie 108 341 
conciliation, de règle- 
ment judiciaire e t  d'ar- 
bitrage 

Athènes Conv. de commerce, de France e t  Grèce 327 610 
navigation e t  d'établis- 
sernent 

I I  mars 

Conv. de commerce Estonie e t  France 328 610 Paris 

Belgrade 

15 mars 

27 mars Pacte d'amitié, de con- Grèce e t  Yougoslavie 109 346 
ciliation e t  de règlement 
j udliciaire 

La Haye Traité de commerce et  Autriche et  Pays-Bas 329 611 
de naviqation 



356 
1929 

(suite). 
I,ie«. de 

signature. 
Intitulé de  

I'ucte. 
Parties 

contractantes. Xos. Pages. 

207 523 20 avril Genève Conv. internationale (Traité collectif) 
pour la répression du 
faux-monnayage 

Conv. de conciliation, Belgique e t  Tchécoslova- 
d'arbitrage e t  de règle- quie 
ment judiciaire 

23 avril Prague 

Berlin Protocole modifiant la Allemagne e t  Suède 
Conv. d'arbitrage du 
29 août 1924 

25 avril 

29 avril 

16 mai 

Tallinn 

.4nkara 

Budapest 

Belgrade 

Conv. de commerce et  Estonie e t  Hongrie 
de navigation 

Traité d'arbitrage e t  de Allemagne et  Turquie 
conciliation 

16 mai Conv. de commerce e t  Hongrie e t  Lithuanie 
de navigation 

21 mai Acte général de conci- Roumanie, Tchécoslova- 
liation, d'arbitrage e t  de quie e t  Yougoslavie 
règlement judiciaire 

23 mai 

27 mai 

30 mai 

8 juin 

Téhéran 

Téhéran 

La Paz 

Prague 

Traité d'amitié Belgique et  Perse 

Traité d'amitié Perse e t  Suède 

Traité de commerce Bolivie et  Pays-Bas 

Pacte d'amitié, de con- Grèce e t  Tchécoslovaquie 
ciliation, d'arbitrage e t  
de  règlement judiciaire 

IO juin Madrid Traité de conciliation, Espagne et  Hongrie 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

IO juin Rome 

Oslo 

Conv. d'établissement Albanie e t  Suisse 
e t  de commerce 

17 juin Conv. de conciliation, Italie et  Norvège 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

21 juin Genève Conv. concernant l'indi- (Traité collectif) 
cation du poids sur les 
gros colis transportés 
par bateau 

2 1  juin Genève Conv. concernant la (Traité collectif) 
protection des travail- 
leurs occupés au char- 
gement ou au déchar- 
gement des bateaux 
contre les accidents 



ACTES RÉG-ISSANT LA COMPÉTENCE DE LA COUR 357 
1929 

(suite). 

25 juin 

8 juill. 

g juill. 

22 juill. 

15 août 

26 août 

26 août 

g sept. 

I I  sept. 

14 sept. 

14 sept. 

14 sept. 

14 sept. 

16 sept. 

17 sept. 

Intitulé de 
l'acte. 

I'erties 
contractantes. N O S .  Pages. 

Athènes Conv. de conciliation, Belgique e t  Grèce "7 383 
d'arbitrage e t  de règle- 
ment judiciaire 

Berne Conv. de commerce France e t  Suisse ~ I I  671 

Tallinn Conv. de règlement Estonie e t  Tchécoslova- 118 385 
judiciaire, d'arbitrage quie 
e t  de conciliation 

Budapest Traité de conciliation e t  Bulgarie e t  Hongrie 119 387 
d'arbitrage 

Luxembourg Traité de conciliation, 1,uxembourg e t  Portugal 120 389 
d'arbitrage e t  de règle- 
ment judiciaire 

Copenhague Traité de conciliation, Espagne et  Islande 1 2 1  389 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Berne Traité de commerce Union économique belgo- 412 672 
luxembourgeoise e t  Suisse 

Genève Coriv. de règlenient Norvège e t  Tchécoslova- 122  392 
pacifique de tous les quie 
différends internatio- 
nau x 

Genève Traité d'arbitrage et  de Allemagne e t  Luxembourg 123 393 
conciliation 

Genève Protocole relatif à la (Traité collectif) 
revi~sion du Statut de 
la Cour 

Genève Amendements au Sta- - 
t u t  de la Cour 

<;enève Protocole relatif à l'ad- (Trait6 collectif) 8 27 
hésion des É .-C. d'Amé- 
rique au Protocole de 
signature di1 Statut de 
la Cour 

Genève Traité de règlement Pays-Bas et  Tchécoslova- 124 398 
judiciaire, d'arbitrage quie 
et  de conciliation 

Genève Traité de conciliation, Luxembourg et Suisse 1 2 j  399 
de ]règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

Genève Traité de règlement Luxembourg et  Pays-Bas 126 403 
judiciaire, d'arbitrage 
e t  de conciliation 



358 
1929 

(suite). 
Lieu de 

signnfure. 
Parties 

coi&trQctrs72tes. N O S .  Pages. 

Genève Conv. de conciliation, Luxembourg e t  Tchéco- 127 403 
d'arbitrage e t  de règle- slovaquie 
ment judiciaire 

18 sept. 

Genève Traité de conciliation, Suisse e t  Tchécoslovaquie 128 404 
de  règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

20 sept. 

2 oct. Prague Conv. de réglement ju- Finlande e t  Tchécoslova- 129 408 
diciaire, d'arbitrage e t  quie 
de conciliation 

Hambourg Décision relative à l'exé- Allemagne e t  Tchécoslo- 
cution des ar t .  363-364 vaquie 
du Traité de Versailles, 
e t  annexes 

2 nov. 

6 nov. 

27 nov. 

Paris Conv. commerciale Cuba e t  France 

Tallinn Traité de conciliation e t  Estonie e t  Hongrie 
d'arbitrage 

Oslo Traité de conciliation, Norvège e t  Pologne 
d'arbitrage e t  de règle- 
ment judiciaire 

9 déc. 

18 déc. Genève Protocole des négo- Allemagne, France e t  
ciations (régularisation Suisse 
du Rhin entre Stras- 
bourg 'Kehl e t  Istein) 

27 déc. Vienne Accord concernant le Autriche e t  Grèce 
paiement des réclarna- 
tions des ressortissînts 
hellènes relatives aux 
dommages subis pen- 
dant la période de neu- 
tralité de la Grèce 

J I  déc. Varsovie Traité de conciliation, Bulgarie e t  Pologne 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

1930. 
13 janv. Moscou Traité d'amitié Lithuanie e t  Perse 

La Haye Accord relatif à la libé- Allemagne e t  Canada 
ration des biens, droits 
e t  intérêts des ressor- 
tissants allemands gre- 
vés du privilège établi 
en vertu du Traité de 
Versailles 

14 janv. 

18 janv La Haye Conv. pour le règlement Autriche e t  Belgique 
définitif des questions 
résultant des Sections 
III e t  IV de la Partie X 
du  Traité de Saint- 
Germain 



1930 
(suite). 

20 janv. 

20 janv. 

20 janv. 

20 janv. 

20  janv. 

22 janv. 

22 janv. 

23 janv. 

3 févr. 

6 févr. 

Lieu de lntitfrlé de l 'ar t i~s  
signature. l'acte. ~o~~lrrrctantes. NoS. Pages. 

La Haye Accord relatif au règle- lJnion siid-africaine, Alle- 335 614 
ment complet e t  défi- magne, Australie, Belgi- 
nitif du problème des que, Canada, France, 
réparations Grande-Bretagne, Grèce, 

Inde, Italie, Japon, Nou- 
velle-Zélande, Pologne, 
I'ortugal, Kounianie, Tché- 
coslovaquie, Yougoslavie 

La Haye Déclaration (annexe I à Allemagne 
l'.kccord du 20 janv. 
I9:lo) 

La Haye Accord relatif à l'acquit- Union sud-africaine, .4us- 337 617 
tenient définitif des obli- tralie, Autriche, Belgique, 
gations financières de Canada, France, Grande- 
l'.$.utriclie Bretagne, Grèce, Inde, Ita- 

lie, Japon, Nouvelle-Zé- 
lande, Pologne, Portugal, 
Roumanie, Tcliécoslova- 
quie, Yougoslavie 

La Haye Acc:ord concernant le Union sud-africaine, Aus- 338 618 
réglement des répara- tralie, Belgique, Bulgarie, 
t io~is bulgares Canada, France, Grande- 

Rretagne, Grèce, Inde, I ta- 
lie, Japon, Nouvelle- 
Zélande, Pologne, Portu- 
gal, Roumanie, Tchécoslo- 
vaquie, Yougoslavie 

La Haye Conv. concernant la Allemagne, Belgique, 339 619 
Banque des Règlements France, Grande-Bretagne, 
internationaux Italie, Japon, Suisse 

Luxembourg Conv. de conciliation, 1,uxembourg e t  Roumanie 133 417 
d'ai-bitrage et  de règle- 
merit judiciaire 

La Haye Traité de règlement Pays-Bas e t  Roumanie 134 419 
judiciaire, d'arbitrage 
e t  ùle conciliation 

Athènes Traité de conciliation, Espagne et Grèce 135 420 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

Paris Traité d'amitié, de France et  Turquie 
conciliation et  d'arbi- 
trae,e 

Rome Traité d'amitié, de Autriche e t  Italie 
conciliation e t  de règle- 
merit judiciaire 



3 60 
1930 

(suite). 
Lieu de 

signature 
Infitalé de 

l'acte. 
Parties 

contracta~ites. ll'os. Pages. 

4'5 674 13 févr. 
18 févr. 

Accord commercial Grande-Bretagne e t  Por- 
entre le Haut-Commis- tugal 
saire pour l'Afrique du 
Sud e t  le gouverneur 
général de blozambique 
réglant les relations 
commerciales entre 
Swaziland, ctc.. et 
Mozambique 

Le Cap 
Lourenço- 
Marques 

28 févr. 

8 mars 

Riga 

Prague 

Traité d'arbitrage Danemark e t  Lettonie 

Conv. de règlenient Lithuanie e t  Tchécoslova- 
judiciaire, d'arbitrage et  quie 
de conciliation 

Téhéran 

Belgrade 

Traité d'amitié Pays-Bas et  Perse 12 mars 

25 mars Conv. de conciliation, Belgique et  Yougoslavie 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

IO avril 

12 avril 

Varsovie 

La Haye 

Conv. de commerce e t  Grèce et  Pologne 
de navigation 

Traité de règlement Pays-Bas e t  Pologne 
judiciaire, d'arbitrage 
e t  de conciliation 

12 avril La Haye Conv. concernant cer- (Traité collectif) 
taines questions rela- 
tives aux  conflits de loi 
sur la nationalité 

12 avril Protocole relatif aux (Traité collectif) 
obligations militaires 
dans certains cas de 
double nationalité 

La Haye 

Protocole relatif à un (Traité collectif) 
cas d'apatridie 

12 avril 

12 avril 

28 avril 

La Haye 

La Haye 

Paris 

Protocole spécial relatif (Traité collectif) 
à l'apatridie 

Accord (no 1) Union sud-africaine, - 4 ~ s -  
tralie, Belgique, Canada, 
France, Grande-Bretagne, 
Grèce, Hongrie, Inde, 
Italie, Japon, Nouvelle- 
Zélande, Pologne, Portu- 
gal, Roumanie, Tchéco- 
slovaquie, Yougoslavie 

28 avril Paris 

28 avril Paris 

Accord (no II)  

Accord (no I I I )  

Idem 

Idem 



ACTES 361 

NoS. Pagex. 

418 678 

1930 
(suzte). 

28 avril 

Lieu de 
signature. 

Parties 
contrartanles. 

Paris Accord (no IV) France, Grande-Bretagne, 
Italie, Roumanie, Tchéco- 
slovaquie, Yougoslavie 

28 avril 

28 avril 

Paris Accord relatif à la Fon- Hongrie e t  Roumanie 
dation Gojdu 

Ankara Traité de conciliation, Espagne et  Turquie 
de règlement judiciaire 
et  d'arbitrage 

28 avril Paris Traité de conciliation, Finlande e t  France 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

Athènes 

Dublin 

Traité dc conciliation e t  Grèce e t  Hongrie 
d'arbitrage 

5 mai 

12 mai 

23 mai 

Traité de commerce et Allemagne e t  É ta t  libre 
de navigation d'Irlande 

Bruxelles Conv. pour l'établisse- Belgique e t  France 
ment e t  l'exploitation 
d'une ligne aérienne 
Belgique-France-Congo 

Tr.sité de commerce Pays-Bas et  Suisse 26 mai 

28 mai 

La Haye 

Belgrade Traité de commerce e t  Pays-Bas et  Yougoslavie 
de navigation 

Athènes 

Kaunas 

Cmnv. de  commerce Grèce et  Hongrie 3 juin 

21 juin Traité de  commerce e t  Danemark e t  Lithuanie 
de  navigation 

26 juin Vienne Traité d'amitié, de con- Autriche e t  Grèce 
ciliation, d'arbitrage e t  
de règlement judiciaire 

27 juin Tingvellir Convention concernant Danemark e t  Islande 
la procédure pour le 
règlement des différends 

Convention concernant Finlande e t  Islande 
le règlement pacifique 
des différends 

27 juin Tingvellir 

27 juin 

27 juin 

27 juin 

Tingvellir 

Tingvellir 

Strbské 
Pleso 

Genève 

Idem Islande e t  Norvège 

Idem Islande e t  Suède 

Traité de commerce e t  Roumanie et  Tchécoslo- 
de navigation vaquie 

28 juin Coiiv. concernant la (Traité collectif) 
réglementation de la 
durée du travail dans 
le commerce e t  dans les 
bureaux 



362 
1930 

(suite). 
Lieu de 

signature. 
Intitule' de Parties 

l'acte. contrmtantes. NoS. Pages. 

28 juin Genève Conv. concernant le (Tralté collectif) 215 528 
travail forcé ou obli- 
gatoire 

E 9 
8 juill. Bucarest Traité de règlement Belgique et  Roumanie 430 308 

judiciaire, d'arbitrage 
et  de conciliation 

Traité de conciliation, Norvège et  Portugal 150 450 
de règlement judiciaire 
e t  d'arbitrage 

E 8 
Conv. relative à l'exploi- France et  Pologne 425 470 
tation des lignes aérien- 
nes commercjales 

26 juill. Lisbonne 

Varsovie 2 août 

6 août 

13 août 

24 sept. 

Londres 

Riga 

Genève 

Traité de commerce et  Grande-Bretagne et  349 625 
de navigation Roumanie 

Traité de conciliation et Hongrie et  Lettonie 151 455 
d'arbitrage 

Conv. de conciliation, Belgique e t  Lithuanie 152 455 
d'arbitrage et  de règle- 
ment judiciaire 

Oslo Conv. de conciliation, Autriche e t  Norvège '53 456 
d'arbitrage e t  de règle- 
ment judiciaire 

l e =  oct. 

Ankara Traité d'amitié, de neu- Grèce et  Turquie 154 457 
tralité, de conciliation et  
d'arbitrage 

30 oct. 

Kaunas 

Belgrade 

Traité de conciliation et  Lettonie e t  Lithuanie 155 462 
d'arbitrage 

24 nov. 

8 déc. Conv. concernant l'ap- Autriche et  Yougoslavie 419 678 
plication e t  l'exécution 
de quelques dispositions 
de l'Accord général de 
La Haye entre 1'Autri- 
che e t  les Eta ts  créan- 
ciers conclu le 20 janv. 
'930 

1931. 
26 janv. Vienne 

La Haye 

Traité de conciliation Autriche et  Hongrie 156 464 
e t  d'arbitrage 

Traité de règlement Pays-Bas e t  Yougoslavie 157 466 
judiciaire, d'arbitrage 
e t  de conciliation 

I I  mars 

Ankara Conv. de règlement Tcliécoslovaqiiie et  Turquie 158 467 
judiciaire, d'arbitrage 
e t  de conciliation 

17 mars 



ACTES 

1931 Lieu de 
(suite). sipnnture. 

27 mars La Haye 

30 mars La Haye 

I I  avril Tallinn 

17 avril Athènes 

18 avril Ankara 

28 avril Riga 

21 mai Genève 

28 mai Tokio 

5 juin Athènes 

18 juin Genève 

13 u i l l  Genève 

31 juill. Tirana 

I I  août Londres 

Intitulé de 
l '<i~te. 

l'nrties 
contractantes. NoS. Pages. 

Rrotocole pour recon- Autriche, Belgique, Dane- 216 529 
naître à la Cour la com- mark, Espagne, Pays-Bas, 
ptitence d'interpréter Yougoslavie 
les conventions de La 
Haye de droit interna- 
tional privé 

Traité de conciliation, Espagne e t  Pays-Bas 159 471 
de réglenient judiciaire 
et. d'arbitrage 

Conv. de commerce et  Estonie e t  Finlande 420 679 
dt: navigation 

Conv. concernant les Grande-Bretagne e t  Grèce 350 625 
services de transport 
aérien 

Conv. de conciliation, Belgique et  Turquie 160 475 
d'arbitrage e t  de règle- 
ment judiciaire 

Traité de conciliation e t  Italie e t  Lettonie 
dc règlement judiciaire 

Conv. portant création (Traité collectif) 
d'une Société interna- 
ti,onale de crédit hypo- 
tl-iécaire agricole 

Traité d'amitié et  de Siam e t  Suisse 
commerce 

Conv. pour l'établisse- France et  Grèce 
rient de lignes de navi- 
gation aérienne 

Conv. limitant la durée (Traité collectif) 
du travail dans les 
mines de charbon 

Conv. pour limiter la (Traité collectif) 
fa~brication e t  réglemen- 
ter la distribution des 
sl.up&fiants 

Traité de commerce et  Albanie e t  Grande- 352 626 
de navigation Bretagne 

Protocole concernant Union sud-africaine, .411e- 353 627 
l'Allemagne relatif à la magne, Australie, Belgique, 
siispension de certaines Canada, Grande-BI etagne, 
dettes intergouverne- Grèce, Inde, Italie, Japon, 
xrientales Nouvelle-Zélande, Pologne, 

Portugal, Roumanie, Tché- 
coslovaquie 



1931 Lieu de 
(suite) . signirture. 

Pnrt i~8 
contrnctnntes. NoS. Papes. 

E 8 
426 477 I I  août Bucarest Conv. de commerce e t  Grèce e t  Roumanie 

de  navigation 

I I  août Bucarest 

21 août Berne 

Conv. d'établissement Grèce e t  Roumanie 

Conv. relative à l'éta- France, Grande-Bretagne, 
blissement en Suisse du Hongrie, Italie, Suisse 
fonds agraire 

21 août Berne Conv. relative à l'éta- France, Grande-Bretagne, 
blissement en Suisse du Italie, Roumanie, Suisse, 
fonds spécial Tchécoslovaquie, Yougo- 

slavie 

22 août Vienne Conv. d'établissement, Autriche et  Roumanie 
de commerce e t  de navi- 
gation 

3 oct. Moscou 

7 oct. Bucarest 

Traité d'amitié Estonie e t  Perse 

Conv. d'établissement, Roumanie et  Suède 
de commerce e t  de 
navigation 

31 oct. Copenhague Traité de commerce e t  Danemark e t  Pays-Bas 
de navigation 

9 nov. La Paz Traité de commerce Bolivie et  Danemark 

26  nov. Sofia Traité de conciliation, Bulgarie e t  Norvège 
d'arbitrage e t  de règle- 
ment judiciaire 

1932. 
4 janv. Varsovie Traité d'amitié, de Grèce et  Pologne 

conciliation e t  d'arbi- 
trage 

12 févr. Genève Traité de conciliation, Luxembourg et  Norvège 
d'arbitrage et de  règle- 
ment judiciaire 

27 avril Genève Conv. concernant la (Traité collectif) 
protection des travail- 
leurs occupés au cliar- 
gement et  au décliar- 
gement des bateaux 
contre les accidents (re- 
visée en 1932) 

30 avr. Genève Conv. concernant l'âge (Traité collectif) 
d'admission des enfants 
aux travaux non 
industriels 



ACTES RÉ~GISSANT LA C O M P ~ T E N C E  DE LA COUR 

1932 Lieu de Intitulu' dt 
(suite), signatirru. l'acte. 

30 mai Bagdad Déclaration faite par Irak 
l'Irak à l'occasion de 
l'extinction d u  régime 
n- andataire 

Parties 
contrnctantes. 

2 juill. Wasllington Traité de commerce et  Panama e t  Pays-Bas 
de navigatiori 

16 janv. Ankara Traite de conciliation, Norvège e t  Turquie 
de règlement judiciaire 
et d'arbitrage 

23 mars La Haye Traité de règlement Norvège e t  Pays-Bas 
judiciaire, d'arbitrage 
el: de conciliation 

$08. Pages. 

E 9 
440 331 
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