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1.

[Ilossier E. c. XII. r .]

I,E 3TIXISTRE DE G R ~ C E4 LX 1-IAY13 AU GREFFLEK
La Haye, le 27 mai 1927.

Jlai L'honneur d e vous communiquer que, par dgpèche datée de
ce jour, le Gouvernement hellénique m'a nommé son agent dans
l'affaire de réadaptation de la concession Mavrommatis, qui sera
soiimisc incessamment à la Cour petmanente de Justice internationale.
Veuillez agréer, etc.
Le Bïinistre d e Grèce :
(Stg~té)JEAN PAPAS.

[Dossiïr E. c. XII. 4.1

I,E GREFFIER A U hTfNfSTRE DE GRI>CE A LX HAYE
La Haye, le

28

mai 1927.

Alonsieur le Ministre,
J'ai l'honneur d'accuser la réception à Votre Excellence de la
Requête introduisant une instance par le Gouvernement hellénique
contre le Gouvernement de Sa Majesté britannique dans l'affaire de
la réadaptation de la concession Mavronirnatis.
Reçu officiel est attaché à la présente.
Veuillez' agréer, etc.
I,e Greffier de la Cour :
(Sigjzé) A. H A M ~ A R S I C ~ O L D .

3.

[File E. c. XII. 5.1

THE KEGTSTRAR TO THE BRITISH SECKETARY OF STATE
. FOR FOREIGN AFFAIIIS.
The Hague, May zSth, 1927.
Sir,
I have the honour t o transmit herewith a proviçional copy of
an. Application, deposited to-day by H.E. the Bïinister for Greece.
1

Voir troisikme Partie, na

1,

II, p.

102.

a t The Hague, instituting proceedings against IIis Britannic ATajestyls
Government in the "matter of the readaptation of the Blavrommatis
concessions".
1 take this opportunity to draw your special attention to Article 35,
paragraph 3, of the Rules of Court under which "should proceedingç be instituted by means of an application, the first document
sent in reply thereto çhall likewise mention the name or namcs of
the agent or agcnts and the addresses a t the seat of the Court"
("to which subsequent notices and communications in regard to the
case are to be sent").
The Government of the Greek Republic have appointed their
hlinister at The Hague, RIonsieur J. Papas, their Agent before the
Court f o i the purposes of the affair above referred to.
1 have, etc.
(Siglzed) A. I<AMYARSKJOLI),
IZegistrar.

.,

[File E. c . XII. 7.1

THE REGISTRAR TO THE SECKETARY-GENERAL OF THE
LEAGUE O F NATIONS.
The I-Iague, May zsth, 1927.
Sir,
I have the honour to inform you that the Court has receivad
through the Greek Legation a t The Hague, on behalf of the Greek
Government, an Applicatio~i instituting proceedings against the
British Government in a matter concerning the rendaptation of the
Mavrommatis concession.
1 beg t o enclose, for your information, a provisional copy of the
said Application. In conformity with Article 40 of the Statutc of
the Court, 1: beg to ask you to be good enough to notify the Members
of the League of Nations of the fact that the Application has
been filed. For thc purpose, I shall have the honour t o fonvnrd,
as soon as possible, the necessary number of certified and uncertified
copies.
Notice of the Application has been given t o the members of the
Court.
The -4pplication has been communicated to the British Government in conformity with Article 40, paragraph.2, of the Statute.
T h c attention of the.Greek Government lias been drawn to its
right, under Article 31 of the Statute, to choose a national judge
to sit on the Court for the p u r p s e of the present affair.
Ko time-Iimits have so far been h e d .
1 have, etc.
(Signed) A. HA~I~~ARSKJÔLD,
Regist rar.

.
[Dossier E. c. XII. S.]

LE GREFFIER A U hTINISTRE DE G R ~ C E A L.4 HAYE

La Haye, le 30 mai 1927.
Monsieur le Ministre,
hIe référant à mes lettres du 2 s coUrant (nos 10368 et 10369)
concernant n l'affaire de la réadaptation de la concession hiavrommatis n, j'ai l'honneur de donner acte h votre Excellence de l'élection de domicile par le Gouvernement hellénique pour toutes notifications et cqrnrnunications relatives B cette affaire, au siége de la
Légation de Grèce h I
a Haye, et de porter à la connaissance de
Votre Excellence que la Requête introductive d'instance, dépos6e
le 28 de ce mois au Greffe dë la Cour, a été ou sera notifiée :
I) au Gouvernement de Sa Majesté britannique;
2) aux membres de la Cour;
3) aux Membres de la Société des Xations, par l'intermédiaire
du Secrétaire générai de la Société;
4) aux autres États admis à ester devant la Cour.
Je profite de cette occasion pour attirer l'attention de ,Votre
Excellence sur le fait que, aux termes de l'article 31 du Statut de
la Cour, le Gouvernement de la République hellénique peut choisir,
pour siéger à la Cour lorsque celle-ci esarninera l'affaire en question,
un juge pris de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet
d'une présentation en conformité des articles 3 et 5 du Statut,
aux élections aux fonctions de juge de la Cour. Je me permets de
joindre
la préçente copie des listes des personnes en question.
Il serait sans doute utile que le juge hellénique ad JIOC éventuellement désigné le fût assez à temps pour qu'il puisse suivre dès le
début la procédure au sujet de l'affaire.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Sigrzé)
HAMMARSKJOLD.

A.

[Dossier E. c. XII. 9.1

LE GREFFIER AU

6.

'

MINISTRE DE

GRÈCE A LA HAYE1

La Haye, le 31 niai 1927.
hIonsieur le Ministre,
hIe référant a ma lettre no I037j d u 30 mai concernant l'instance
introduite par le Gouvernement hellénique contre le Gouvernement
1 Une communication dans les mêmes termes a été adressée h l'agent du
Gouvernement britannique.

britannique en sa qualité de mandataire pour la Palestine et relative
à l'affaire dite de la réadaptation des concessions Mavrommatis,
j'ai l'honneur de porter & votre connaissance ce qui suit :
Faisant usage des pouvoirs que lui confère l'article 33 d o Règlement (revisé) de la Cour, le Résident a décidé de fixer ail mardi
7 juin prochain l'expiration du délai dans lequel il appnrtient au
Gouvernement hellénique de présenter son Mémoire en ladite affaire.
D'un autre &té, vu l'imminence de la session de la Cour, le
Président a préféré ne pas FYrer les délais ultérieurs, laissant ce
soin à la Cour elle-méme.
En priant Votre Excellence de vouloir bien prendre acte de la
fixation, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, du délai pour le dépdt du
Mémoire hellénique, je vous prie, etc.

Le Greffier de la Cour :
(SiglzeJ A. HAJI~IARSK
JOLD.

7.

16.1
THE REGISTIWR ï O THE FOREIGK ;'MINISTER OF THE
GOVERKMENT OF AFGHAXIS'I'AX l.

[File E . c. X I I .

In accordance with the terms of Article 36, paragrapli 2, of the
revised Rules of the Permanent Court of International Justice, the
Registrar of the Court has the honour t o transmit herewith to His
Excellency the Foreign Minister of the Government of Afghanistan,
a copy of a n Application, deposited on May 28th, 1927, by the
Greek Ministcr at The Hague, instituting proceedings against His
Bntannic Abjesty's Government (in its capacity as Nandatory for
Palestine) in an affair relating to the readaptation of the hlavrommatis concessioiis.
The Hague, June 1st. 1927.

[Dossier E. c. XII. 30.1

8.

LE GREFFIER AU MINISI'RE DE G R ~ C EA LA HAYE
La Haye, le 4 juin 1927.
Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à Votre Excellence le
reçu officiel de l'exemplaire original, dûment signé par vous-même,
1 A similac communication was sent to the governments of States mentioned in the Annex ta the Covenant, and of those which, although they are
not hfembers of the League of Nations, are entitled to appear before the Court.

du Xémoire du Gouvernement hellénique l en l'affaire relative a la
réadaptation des concessions Ravrommatis en Palestine, avec les
deux volumes d'annexes qui accompagnaient ce document.
J'ai également reçu, par l'intermédiaire de votre légation, trente
exemplaires ultérieurs desdits B.Iémoire et annexes.
Veuillez agréer, etc.
Le Grefier de Ia Cour:
(Sig&) A. WAMMARSKJOLD.

[File E. c. XII. 31 .]

THE RHGISTRAR TO THE BRITISH SECRETARY O F STATE
FOR FOREIGK AFPAIRS.
The Hague, June 4th, 1927.
Sir,
With reference to my note of May 31st, No. 10383, concerning
the suit introduced bÿ the Greek Government against His Britannic
Majesty's Government in its capacity as Aiandatory for Palestine,
in the "matter concerning the readaptation of the Mavrommatis
concessions", 1 have the honour to transmit to you herewith seven
copies of the Greek Case in the affair. This Case \vas filed to-day
through the interrnediary of the Greek Legation at The Hague.
1 take this opportunity of dra~ving your attention to the fact
that, under Article 38 of the Kules of Court as at present worded,
"when yroceedings are begun by means of an application, any
preliminary objection shall be hled after the fiIing of the Case by
the applicant and within the time fixed for the filing of the CounterCase". This time will, as already indicated in my previous comrnunication, be fixed by the Court itself, and 1 shaII be in a position
to inform pou of the decision on or about Junc 16th.
i have, .etc.
--

Registrar.

10.

[Dossier E. c . XII. 37.1

1.E h,IINISTRIi: DE GRÈCE k LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 8 juin 1927.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre d'hier sous no 10426, je m'empresse de
vous prier de faire imprimer quarante exemplaires du Mémoire que
l

\loir troisibiiie Partie, no

2,

p. 109.

j'ai déposé au Greffe de la Cour au sujet de l'affaire de la réadaptation des concessions Navrommatis. Les frais de cette impression
seront supportés par le Gouvernement hellénique.
Je saisis cette occasion pour vous prier de vouloir bien apporter
une légère rectification à la première page du Mémoire, dont le
paragraphe n devrait être conçu ainsi : ((Par le présent Mémoire, le
Gouvernement hellénique se propose d'établir la méconnaissance
par le Gouvernement britannique, en sa qualité de mandataire pour
la Palestine, de ses obligations résultant de l'article I I du Mandat
par suite de la non-exécution de l'arrêt précité, la réalité . . . .))
Veuillez agréer, etc.
(Signé) JEAN PAPAS.

[Dossier E:c.

XII. 38.1

11.
1

LE GREFFIER AU NINISTRE DE G R ~ C EA L A HAYE
La Haye, le 9 juin 1927.
Monsieur Ie nfinistre,
J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre
d u 8 courant par laquelle vous avez bien voulu me prier, en réponse
à ma lettre du 7 juin (ro426), de faire imprimer aux frais du Gouvernement hellénique quarante exemplaires du 3Iérnoire que vous
avez déposé au Greffe le 4 courailt en l'affaire relative à la réadaptation des concessions >lavrommatis.
J'ai noté, en même temps, que le second paragraphe de la première page dudit Mémoire devrait débuter ainsi :

( ( P a r le présent Mémoire, le Cduvernement hellénique se propose
d'établir la méconnaissance par le Gouvernement britannique, en sa
qualité de mandataire pour la Palestine, de ses obligations résultant
de l'article I I du Mandat par suite de la non-exécution de l'arrêt
précité, la réalité . . . . ))
Je n'ai pas manqué d'en informer le Gouvernement britannique
ainsi que les membres de la Cour et de corriger en conséquence Ies
exemplaires du 3Iémoire (autres que l'exemplaire original) s~ trouvant encore entre les mains du Greffe.
Il est entendu que l'édition imprimée envisagée dans. le premier
paragraphe de la présente lettre tiendra compte de la rectification
que Votre Excellence a eu la bonté de me communiquer.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HA~MARSK
JOLD.

.

[Dossier E. c . XI'.

12.
42.1

LE MIXISTKE DE GRÈCE .A LA HAYE AU GREFFIER

I,a Haye, le 13 juin 1927.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir souç pli cacheté cinq dossiers
contenant les originaux des pitlceç qui constituent les annexes d u
Némoire hellénique e n l'affaire de la réadaptation des concessions
3Iavromrnatis.
Je vous envoie &galement soiis le même pli les copies certifiées
conformes des doc~iments échangés, dans cette affaire, entre le
Gouvernement de S. hi. britannique et la Lkation de Grece à
Londres l.
Veuillez agréer, etc.
(Sigiaé) JEAK PAPAS.

[File E. c. XII. 43.1

THE REGISTRAR TO THE BRITISH SECRETARY OF STATE
FOR FOREIGN AFFrlIRS.

The Hague, June q t h , 1927.
Sir,
With reference to m y letters of the 4th and 8th of June', 1927,'
1 have the lionour to bring to your knowledge that the Agent of
the Greek Govern~nent in the inatter concerning the readaptation
of the Mavrommatis concessions has now depoçited with the Registry
the originals or certified copies of those Annexes to the Case filed
on June 4th, indicated i n the attached list '.
1 have, etc.
(Sig*&) A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

Voir troisième Partie, soiis
hellénique), pp. 176 el sgq.
l

X o t reproduced.

11'

2

u (annexes au Mémoire du Gouvernement

[Dossier E. c. XII. 47.1

14.

LE GREFFIER Au' MINlSTRE DE GRÈCE A LA HAYE'
1-a Haye, le IG juin 1927.
Xionsieur le Ttiinistre,
En me référant à ma lettre du 31 mai, no 10382, en l'affaire dite
de réadaptation des concessions Mavrommatis, soumise à la Cour en
vertu d'une Requête du Gouvernement hellénique en date du
28 mai 1927, j'ai l'honneur de faire connaître à XTotre Excellence
aue ia Cour ~ e r m a n e n t ede tustice internationale a décidé. dans sa
kance du ka juin, de fixer iornme suit les délais pour la bréçentation des pifices de procédure ultkieures dans l'affaire dont il s'agit :
pour le dépdt du Contre-Mémoire, le 5 jiiillet 1927 ;
pour le dépat de la Réplique, le 2 août 1927 ;
pour le dépdt .de la DupIique, le 30 août 1927.
J'ai l'honneur d'ajouter que cette décision a été prise sous réserve
de l'article 33, alinéa' 2 , du Réglernent (revisé) de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :

[File E. 1. nz/ 7.1

THE RECISTRAR TO hlr. VERKOX {COLOSIXI, OFFICE).
The Hague, June 16th, 1927.
Uear Xir. Vernon,
In the official communication which 1 am addressing to the Foreign
Office, 1 have mentioned that this decision has been reached under
the terms of Article 33, paragraph 2 , of the revised Rules of Court.
i.e., subject to the possibility of extensions.
1 should like to add that in case the British Government should
decide to enter upon .the discussion of the case as to its merits,
I feel sure that there will be no dificulty in obtaining a prolongation of the somewhat short time-Iimit for the filing of the CounterCase, fixed in order to take into account, inter dia, the provisions
of Article 38 of the Rules.
Believe me, etc.
(Sig.necl) A, H A ~ ~ L ~ JOLD,
~ARSK
Registrar.

. --

' Une communication dans les mOmes termes a é t é adressée B l'agent du
Gouvernement britannique.

[Dossier E. c. XII. 50.1

16.

LE hZINISTRE DE G R ~ C EA LA HAYE A U . GREFFIER
La Haye, Ie zo juin 1927.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous communiquer quelques nouvelles rectifications
apportdes au Mémoire hellénique relatif a l'affaire Mavrommatis. Je
vous serais très obligé de vouloir bien donner les instructions
nécessaires, afin que l'édition imprimée du Mémoire soit conforme
a u texte ainsi amendé quant à la forme.
Les 'pages comgées, ci-jointes, portent les numéros : 41, 43, 44,
48, 49. 53, 54, 56, 57, 59, 6 1 , 64, 65, 66, 68, 72, 7.5, 82. 84, 90.
94, 97. 113 et 1x4.
Je saisis cette occasion pour vous prier de faire porter, si possible,
à 50 le nombre d'exemplaires i tirer aux frais du Gouvernement
hellénique, une dizaine de ceux-ci m'étant nécessaires pour des
communications h faire A A t h h e s et aux intéressés.
Veuillez' agréer, etc.
(Sigwé) JEAS PAPAS.

[Dossier E. c. XII. 51.1

17.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE G&CE

A LA HAYE

La Haye, le zo juin 1927.
.Alonsieur le JIinistre,
J'ai I'honneur de vous accuser la réception de votre lettre de ce
jour, par laquelle vous avez bien voulu me cbmmuniquer un certain
nombre de nouvelles corrections que vous désirez faire apporter à
l'édition imprimée du Jiémoire hellénique en l'affaire relative à la
réadaptation des concessions hravrornmati~à Jérusalem.
Ainsi que vous avez bien voulu m'en informer, les modifications
en question affectent les pages 41, 13, 44, 48, 49, 53, 54, 56, j7,
59, 61, 64, 65. 66, 68, 72, 75, 82. 34, 9 0 , 94, 97, 113, 114
texte multigraphié dudit Mémoire.
Je n'ai pas manqué dc faire parvenir au Gouvernement de
Sa Majesté britannique l'extrait pertinent de votre lettre, avec l'indication des modifications proposées, en Ie priant de vouloir bien me
faire savoir s'il ne voit pas d'objectio~iB ce que le texte du Némoire
qui lui avait été transmis sous forme de copie certifiée conforme,
dès le 7 juin 1927, soit ainsi modifié. .
En effet, vu le nombre et l'étendue des amendements suggérés
par le Gouvernement hellénique, ainsi que leur présentation tardive,
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je ne saurais, sauf Ie consentement du défendeur - qui, pour sa
réponse éventuelle, a pu déjà considérablement avancer le travail
en le fondant sur le texte primitif -, donner suite à votre désir
d'en tenir compte dans l'édition imprimée du Mémoire, laquelle,
ailx termes du Règlement de la Cour, aurait, elIe aussi, dû être
prête dès le 7 juin.
D'autre part, je ne manquerai pas de tenir compte de votre désir
' . d e voir porter à cinquante le nombre d'exemplaires de l'édition en
question devant être tirés pour le compte et aux frais du Gouvernement hellénique.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:

(Signé) A. HAMMARSXJOLD.

[File E. c . XII. 52.1

18.

THE REGISTRAR TO THE BRITISH SECRETARY OF STATE
FOR FOREIGN -4FFAIRS.
The Hague, Jüne zoth, 1927.
Sir,
LI'ith reference to my letter of June gth, in the matter concerning
the readaptation of the lilavrommatis concessions, 1 have the konour
to bring to your notice the following extract from a further letter
which 1 have to-day received from the Agent of the Greek Government which concerns the final text of the Greek Case in the affair :
a J'ai l'honneur de vous communiquer quelques nouvelIes rectifications apportées au Mémoire hellénique relatif à l'affaire blavrommatis. Je vous serais très obligé de vouloir bien donner les instructions nécessaires, afin que l'édition imprimée du Mémoire soit
coriforme au texte ainsi amendé quant à la forme.
a Les pages corrigées, ci-jointes, portent les numéros : 41, 43, 44,
48, 49. 53, 54, 56, 57, 59, 61,44, 65, 66, 68, 72, 75, 82, 84, 90,
94, 97, 113 et 114.1)
1 attach to the present letter a copy of the pages of the Case
indicated in M. Papas' communication,' 'with the modifications
desired by hirn.
Before 1 take any further action in the mstter, I would ask you
kindly to let me know whether His Britannic Majesty's Government
would raise any objection to the introduction in the printed edition
of the Case of the modifications referred to in the present letter
and in my letter of June 9th.
1 have, etc.
(Sigmd)

A.

HAM~IARSKJ~LD,
Registrar.

[Dossier E. c. XII. 53.1

19.

LE MINISTRE DE G R ~ C Eh LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le

22

juin 1927.

Monsieur le Greffier,
Faisant suite a ma Iettre du 13 courant sous no z3g1, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir, sous pli cacheté, les documents
ci-dessous, en copies certifiées conformes par les solicitors \Veçtbury,
Preston et Stavridi :

Mhi. Lane e t Cottier.
Contrat passé le 22 janvier 1926 entre hT. Afavrommatis et
lord Gisborough 8 ,
3) Trois contrats datés du a5 et du 26 février 1926~.
4) Cinq lettres échangées entre le Colonial Office et MM. Westbury,
Preston et Stavridi.
I) Correspondance de

3)

Je dois relever que, parmi ces dernières Iettres, celle datée du
décembre 1925 est destinée à remplacer l'acte figurant sous
no 14 dans le premier volume des annexes e t qui y aurait été
inséré par erreur.
Il est à noter également que trois de ces Iettres, celles portant
les dates des g, I I et 25 janvier 1926 6 , ne figurent pas dans les
volumes d'annexes accompagnant le Mémoire hellénique.
Je vous remets, en outre, sous le même pli, les originaux de
deux documents portant les. numéros 12 bis e t 146 dans lesdits
voIumes d'annexes.
Veuillez agréer, etc.
Ide Ministre de Grèce :
22

(Signé) JEAN PAPAS.

1
1

3
4

Voir no 12, p. 501.
s
annexe ne 18bis au Mémoire hellénique, p. 201.
n
annexes nos 21, 22 et 23 au Mémoire hell&nique, pp. pari, 234 et 256.
D
annexe no r q au Mémoire hellénique, p. 189.
n
annexes nos r48, 149 e t 150 au Mémoire hellénique, pp. 448, 449 e t 450.

[Dossier E. c. XII. 54.1

LE MINISTRE DE G.~&CE A LA HAYE A U GREFFIER
La Haye, Ie

22

juin 1927.

Monsieur le Greffier,
Faisant suite L ma lettre de ce jour sous no z44, j'ai I'honneur
de vous remettre ci-inclus les copies de cinq lettres échangdes entre
sir H a ~ n a r Greenwood e t le Colonial Office, copies dont I'exactitude est certifiée par sir Hamar Greenwood lui-rnéme.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre de Grèce :

(SiglaeJ

JEAN

PAPAS.

[Dossier E. c. XII. 55.1

LE GREFFIER AU MINISTRE 'DE GRGCE A LA HAYIi

La Haye, le 23 juin 1927.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre du
courant (no 244) par laquelle vous avez bien voulu me transmettre
copies certifiées conformes de certaines pièces, énumérées au bordereau ci-joint l, e t relatives à l'affaire concernant la réadaptation
des concessions A.Iavrommatis.
Parmi ces pièces, celles qui sont mentionnées sous les numéros I
et 2, et 3 à 46, se retrouvent parmi les annexes au filémoire
hellénique en ladite affaire.
Je note que le document portant le numéro 3 est destiné à
remplacer l'annexe 14 audit Mémoire, e t j'ai l'honneur de ioiiç
donner acte de cette substitution.
E n ce qui concerne les p i k e s visées par les numéros 13 LI), 6) e t
c ) , je note qu'elles ne figurent pas parmi les annexes du Mémoire.
Étant donné les termes de l'article 40 du Règlement de la Cour,
suivant lequel les pièces à l'appui du bIérnoire doivent y être
annexées, je devrai soumettre a la Cour la question de I'admissibilité de ces pièces, e t j'aurai l'honneur de vous informer aussitdt
que possible de la teneur de la décision qui interviendra à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAM.IE~IARSKJOLD.
22

*

Non reproduit.

[Dossier E. c. XII. 57.1

22.

LE GREFFIER AU XINISTRE D E G R I ~ C E A LA HAYE

La Haye, le 28 juin 1927.
Monsieur 'le Ministre,
Me référant à ma lettre no 10555 du 23 juin, j'ai l'honneur d e
porter à votre connaissance que la Cour, en vertu des pouvoirs.
que lui confère l'article 33, alinéa z, de son Règlement, a décidé.
d'admettre le dépat des pièces mentionnées sous les nos 3 a), b)
et c) dans le bordereau joint à la Iettre précitée.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(SigneJ

A.

HAMMABSKJOLD.

(File E. c. XII. 58.1

THE REGISTRAR TO THE BRITISH SECRFJTARY OF STATE
FOR FOREIGN AFFAIRS.
The Hague, June z8th, 1927Sir,
With further reference to rny letter of June 14th (No. 10464') in
the matter of the readaptation of the &lavrommatis Jerusalem
concessions, 1 beg to bring to your knowledge that the Agent of
the Greek Government has deposited the originals or certified copies
of the documents corresponding t o the further annexes to the
Greek Case in the matter listed in schedule r attached to the
present letter a. .
Further, the said ilgent kas filed three new documents certified
copies of which are attached as schedules z to 4 to the present *.
The Court, by virtue of the powers conferred on it by Article 33,
paragraph 2, of the Rules of Court, has decided to accept these
documents.
Pinally, the Greek Agent, with the permission of the Court, has
substituted for Annex 14 to the Greek Case, the document, a
.
certified copy of which constitutes schedule 5 to the present note4.
I have, etc.
(Signai) A. HAIVIMARÇKJOLD,
Registrar.
'

l
1

*

See No. 13, p. 501.
Not reproduced.
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24.

THE BRITISH UNDER-SECRETARY O F STATE FOR
FOREIGK AFFAIRS TO 'I'HE REGISTRAR.
Idondon, June 3oth, 1927.
Sir,

'

1 am directed by Secretary Sir Austen ChamberIain to acknowledge the receipt of your letter Ko. 10479 of June 16th. setting
forth the dates fixed by the Permanent Court of International
Justice for the submission of documents in connection with the
proceedings instituted by the Greek Government in the matter of
the Jerusalem water and electricity concessions granted to Monsieur.
~~avrommatis.
2 . In reply, 1 am to inform you that Wis Majesty's Governrnent
have not found it possible, in the short time during which the
numerous documents dealing wiih the Greek Government's, Applica.
tion have been in their possession, to complete their examination
of those documents. In these circumstances they regret that i t
\vil1 not be possible for them to have their Counter-Case ready for
subrnission to the Court by July jth.
3. The Secretary of State will therefore be obliged if you will
express to the Court his hopc that the Court may see fit to,
extend the tiine-lirnit for the filing of the Counter-Case untiI'
September 15th next.
1 am, etc.
(Siggzed) I
a OLIPHANT.
~

25.

[Eilc E.

C.

THE

RECISTKAR TO THE BRITISH UNDER-SECRETARY
O F STATE FOR FOREIGK AFFAIRS.

XII. 6j.l

The Hague, July 4th, 1927.

Keference E 2823 bar jr=, bar 65 stop Court has decided under.
Kules Article 33, second paragraph, as a provisional measure to
consider as valid deposit of Countercase even if effected after.
fifth instant stop ! t will probably in due course fix new timelirnits.
-HAMMARÇK
JOLD, Intercourt.

~

~
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THE REGISTRAR TO THE BRITISH SECRETARY O F STATE
FOR FOREIGN AEEAIRS l.
The Hague, July 4th, 1927.
Sir,
With reference to your letter of June 30th in which you informed
me of His Britannic Majesiy's Government'ç request that the
Permanent Coiirt of International Justice would extend the timelirnit fixed for the filing of the Counter-Case in the matter of the
readaptation of the Atavrommatis Jerusalem concessions, I have the
honour to confirm my telegram No. 10632 of July 4th stating that
the Court had decided, as a provisiond rneasure and by virtue of
Article 33, second paragraph, of its revised Rules, to consider as
valid the deposit of the British Counter-Case, even if it should be
effected after the expiration of the time-limit fixed bp the Court,
viz., July 5th.
Following upon this communication, 1 have the honour to bring
to your notice that : ~ tits meeting helcl to-day, the Court, after
considering the request 'of the British Government, has decided to
extend until hIonday, August rjth, the time-linlit for fiting of the
British Counter-Case. The Court has also reserved its decisions as
regards the time-limits for the subrnission of the further documents
in this suit.
I have, etc.
(Signe4 A. WAMMARSKJOLD,
Registrar.

[File E. 1. z z /

27.
21.1

THE BRITISH UNDER-SECRETA'RY 01; STKrE FOR THE
COLONIAL OFFICE TO THE REGISTIIAR.

London, July [. . .], 1927.
Sir,
1 am directed by &Ir. Secretary Amery to refer to ,your letter of
June 16th addressed to Afr. Vernon at this Office, regarding the proceedings instituted by the Greek Government at the lJermanent Court
of International Justice, and ta inform you that, as Blr. Vernon
is now in the senlice of the Governnlent of Iraq, he has fonvarded
that letter to this Office for reply.
l A similar cornrnunication was sent to the Agent for the Creek Government. .
1

.
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2. You will now be aware from the Foreign Ofice letter of June 30th
that His Majesty's Government have not found it possible to
complete their examination of the numerous documents submitted
to the Court by the Greek Government and that they have therefore been compelled to ask for an extension of the time-limit
fixed for the filing of their Counter-Case.
1 am, etc.
(Signed) J. E. SHUCKBURGH.

[File E. c. XII. 77.1

THE BRITISH FOREIGN OFFICE 'IO THE KEGISTRAR.
London, July 22nd, 1927.
Sir, ,
With reference to your letter Bo. 1063619580 of July 4th, and
previous correspondence, relative to the proceedings instituted by
the Greek Government before the Permanent Court of International
Justice in the matter of the Jerusalem water and electricity concessions granted to Monsieur Mavrommatis, I am directed by Secretary
Sir Austen Chamberlain to inform ,you that >Ir. A. J. Harding,
C.B.E., of the Colonial Office, has been appointed British Agent
for the above-mentioned proceedings, and that the address a t the
seat of the Court to which communications in regard to this case
should henceforth be sent is His hiajesty's Idegaiion, The Hague.
z. 1 am a t the sarne time to infoqn you that, His BIajesty'ç
Government intend to file a preliminary objection to the jurisdiction of the Court in this case.
3. As regards the amendments which the Greek Government
desire to introduce into the case, already submitted by them to the
Court, His Majesty's Government do not object to these amendments being incorporated in the printed copies, but reserve the
right to comment on the matter.
1 am, etc.
( ~ & n e d ) MONTEAGLE.
,

[Dossier 13. c. XII. 7g,]

LE GREFFIER .4U MINISTRE 13E GR&CE A LA HAYE

La Haye, le 23 juillet 1927.
Xonsieur le Afinistre,
Comme suite à mes lettres nos I043j, du 9 juin 1927 et 10532
j'ai, l'honneur de porter à la connaissance de
20 juin I ~ Z ? ~
Votre Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté britannique,
par sa lettre du 22 juillet 1927, a fait savoir qu'il ne s'opposait pas
à l'insertion, dans le texte imprimé du Mémoire du ,Gouvernement
hellénique, des amendements que ce Gouvernement a manifesté
le désir d'y apporter, mais qu'il se réservait le droit de présenter
des observations à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de Ia Cour:

du

(Signe3

A.

HAMMARSK
JOLD.

30.

[Dossier E. c, Xi 1. 80.1

LE GREFFIER A U MINISTRE DE GRÈCE A ],A HAYE
I a Haye, le 23 juillet 1927.
Monsieur, le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence
que Ie Gouvernement de Sa Majesté britannique, bar une lettre en
date du 22 juillet 1927, a informé la Cour de la désignation de
M. A. J. Harding, C.B.E., du Colonial Office, en qualité d'agent
de ce Gouvernement dans l'affaire relative à la réadaptation des
concessions hfavrommatis.
J'ai l'honneur de porter également à la connaissance de Votre
Excellence que le Gouvernement de Sa Majesté britannique a, en
même temps, notifié à la Cour son intention de soulever en l'affaire
une exception préliminaire d'incompétence.
. .
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Siggze) .A. HAMMARSK
JOLD.

1

a

Voir no
P

n

II,
17,

p. 500.
B
503.

[Dossier H.c. XII. 82.1

LE MINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 24 juillet 1927.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de la République hellknique a désigné Monsieur M. Caloyanni,,
ancien conseiIler à la Cour mixte d'illexandrie, comme juge national
dans l'affaire des concessions 3lavrommatis, portée devant Ia Courpar la Requête introductive du 28 mai dernier.
Je crois opportun d'ajouter, pour toute éventualité, que l'adresse:
de M. Caloyanni est : 2, rue de Lyon, Paris (XII).
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre de Grèce :.
(Signd JEAN PAPAS,

'[Dossier E. c. XII. 83.1

32.

LE MINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, Ie 25 juillet 1927.
Monsieur le Greffier,
Faisant suite à ma lettre datée d'hier sous no 315, j'ai l'honneur
de vous informer que Mhf. Nicolas Politis et Henry Purchase ont
été désignés pour présenter à la Cour le point de vue du Gouvernement hellénique dans l'affaire de la réadaptation des concessions
Mavrommatis.
Veuillez agréer, etc.
Le ATinistre de Grèce :
(Siglaé) JEAN PAPAS.
'

-

[Dossier E. c. XII. 87.1

33.

LE GREFFIER A M. CALOYANNI, JUGE aAD .HoCa
HELLI~NI
QUE
La Haye, le 26 juillet 1927.
Nonsieur le . Juge,
Par une lettre en date du 24 de ce mois, Son Excellence M. le
ministre de Grèce à La Haye m'a fait connaître que son Gouvernement vous a désigné pour siéger à la Cour, conformément aux
termes du paragraphe z de l'article 31-du Statut, lorsqu'elle s'occu-pers de l'instance introduite par le Gouvernement hellénique contre
le Gouvernement britannique, au sujet de l'affaire concernant la
.réadaptation des concessions Mavrommatis.
D'autre part, la Ldgation de Grèce A I,a Haye m'a informé de
l'adresse personnelle à laquelle devront etre envoyées les communications qu'il lui incombera de vous faire en votre qualité de
membre ad hoc de la Cour.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli
sépard, les documents suivants :
r) Le volume Série D, no I, des Publications de la Cour contenant, outre le Statut, le Règlement de ia Cour tel qu'il a été
amendé le 31 juillet r 926 ;
2) La Requête introductive d'instance dans l'affaire concernant la
réadaptation des concessions Blavrommatis ;
3) Copie des communications et notifications faites jusqu'ici au
sujet de ladite affaire, aux ternes de l'article 40 du Statut.
Lorsqiie vous aurez reçu ces documents. je vous serais tres
obligé de bien vouloir me-le faire savoir.
Je ne manquerai pas de porter à votre connaissance, aussitôt que
faire se pourra, la date précise a laquelle votre présence à la Cour
sera requise.
Veuillez agrber, etc.
a
Le Greffier de Ia Cour :
(Signe3 A. HAMMARSKJOLD.

J UDGXENT S o . IO.-CORRESPONDEKCE
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THE REGISTRAR TO THE BRITlSH AGENT
The Hague, July 26th, 1927.
Sir,
With reference to rny letter No. ,10371 of May 28th last l
addressed to Nis Britannic Majesty's Secretary of State for Foreign
Affairs informing him of the appointment of the Agent for the
Greek Government in the matter concerning the readaptation of
the BIavrommatis concessions, 1 have the honour to bring to your
notice that, according to a note from the Greek Legation a t
The Hague dated July 25th, Messrs. Nicolas Politis and Henry
Purchase have been called upon to submit to the, Court the point
of view of the Creek Gdvernment in the affair above referred to.
I have, etc.
(Signerl) A. HA~~MARSKJOLD,
Registrar.

[File E. c. XII. 89.1

35.

THE REGISTRAR TO THE BRITISH AGE-TT.
The Hague, July 26th, 1927.

.

Sir,
Following upon my previous communications addressed to His
Britannic hfajesty's Secretary of State for Foreign AfTairs in the
matter concerning the readaptation of the Mavrommatis concessions,
I have the honour to inforrn you that, according to a letter from
the Greek Legation. at The Hague, dated July 24th, the Greek
Governmeiit. by virtue of Article 31 of the Statute of the Court,
has appointed 11. Caloyanni, formerIy Judge of the Xixed Court of
illexandria, to sit as Xational Judge in the above-mentioned case.
I have, etc.
(Signed) A. i - i 1 1 3 f ? f ~JOLD,
~s~

Registrar.

' See

No. 3. P. 495.

[Dossier E. c. X I I . 93.1

.

36.

I,E GIIEFFIER AU MINISTRE 1lE GRÈCE h LA HAYE

.

La Haye, le 6 août 1927.
A'ionsieur le Ministre,
En me référant aux lettres que Votre Excellence a bien voulu
m'adresser les 8 e t zo a juin 1927 et A ma réponse des 9 a e t
20
du même mois, j'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint à
Votre Excellence dix exemplaires imprimés d u hIémoire présenté
par le Gouvernement hellénique dans l'affaire relative à la réadaptation des concessions Mavronimatis. Je ne manquerai pas de
transmettre à Votre Excellence dix exemptaires également des
volumes contenant les annexes audit 3TEmoire dès qu'ils seront
sortis de presse, c'est-à-dire au milieu de- la se~naineprochaine.
Les exemplaires restants du nombre de cinquante que, par vos
lettres susinentionnées, vous avez bien voulu m'inviter à fairc tircr
aux frais du Gouvernement hellénique sont retenus par nous
conforinément h l'article 34, alinéa 2 , du Règlement de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. H A N ~ ~ A R S K J O L D .

'

[File 12. c. XII. 98.1

37.

T H E BRITISH AGENT TO THE

REGISTRAK.

London, August gth, 1927.

Sir,
1 havc the honour to fonvard, on behalf of the Government of
Hiç Britannic i\iajesty in' Great Britain, a Preliminary Objection 5
t o the jurisdiction of the Permanent Court of International Justice,
in connection with the case presented by the Greek Government
in the matter of the readaptation of the Turkish concessions granted
to hl. Mavrommatis for the supply of water and electricity in
Jerusalem.
Voir no

'

n
H

' Sec

IO,

p. 499.

B

Ih,

ii

n

II,

n

503.
500.

W
17, B I 503.
Part III, No. 3, p. 451.
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1 also enclose IO ~ertifiedan 40 other printed copies of the Preiminary Objection.
1 have. etc.
(Signed) A. J. HARDING,
Agent of the Government of
His Britannic Majesty in Great Britain.

.

[Dossier E. c. XII.

38.
IOO.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE

La Haye, le

II

août 1927.

&ionsieur le Ministre,
Me référant au dernier alinéa de ma lettre du 23 juillet 1927
(no 10728), j'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence deux
exemplaires signés et cinq exemplaires non signés de l'Exception
d'incompétence soulevée par le Gouvernement de Sa Majesté
britannique dans l'affaire relative à la réadaptation des concessions
Mavrommatis.
Ce document a été déposé au Greffe de la Cour aujourd'hui.
Je ne manquerai pas de vous informer aussitôt qu'une décision
aura été prise fixant le délai dans lequel, aux termes de l'article 38
du Règlement, le Gouvernement hellénique pourra présenter un exposé
écrit contenant ses observations et conclusions au sujet de ladite
exception.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A, HAMMARSKJOLD.

[File E. c. XII. IO,.]

THE KEGISTKAR TO THE BRITISH AGENT
The 1-lague. August ~ r t h 1927.
,
Sir,
With reference t o my correspondence with Wis Britannic ilïajesty's
Secretary of State for Foreign hffairs concerriing the Case presented
by the Greek Government in the matter relating to the readaptation of the 3Tavrommatis concessions, and more particularly to the
letter dated July zznd, 1 9 2 7 ~(E. 3153/315/6j), 1 have the honour
See No. 29, p, 510.

to send to yop, under separate cover, seven copies of a printed
edition of the same Case. At the same tirné I am sending you
seven copies of a printed volume containing the Annexes to the
Case.
I have, etc.
(Sig~ted)A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

[Dossier E. c. XII. 105.1

LE

GREFFIERAU

40.
BIINISTRE DE GRPCE A LA HAYE

La Haye, le xz août 1927.
Monsieur le Ninistre,
. Par ma lettre (no 10877) du 11 de ce mois, j'ai eu l'honneur de
transmettre à Votre Excellence le texte de l'acte introductif de
l'exception préliminaire, soulevée par le Goilvernement de Sa Majesté
britannique, dans l'affaire relative i la réadaptation des concessions
Mavromrnatis.
En me réferant à cette communication, je m'empresse de vous
informer que, dans ça séance de ce jour, la Cour permanente de
Justice internationale, en vertu de l'article 38 de son Règlement, a
décidé de fixer au vendredi 26 août la date jusqu'à laquelle le
Cfiuvemement heuénique pourra préseiiter un exposé écrit contenant
ses observations et conclusions au sujet de ladite exception.
Veuillez agréer, etc.
I'
Le Greffier de la Cour :
(Sigrie? A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier E. 1.
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37.1

41.

La Haye, le 12 août 1927.
Cher Sicinsieur Papas,
Me référant à ma lettre officielle de ce jour concernant la fixation du délai pour la présentation des observations de votre Gouvernement, au sujet de l'exception britannique en l'affaire Rïavmmrnatis, j'ai l'honneur de vous dire, conformément au d&ir de la
Cour, que ce délai a été fixé en tenant compte. entre, autres, des

' Une communication dalis les mémes termes a été adressée & l'agent dn
Gouvernement britannique.

.
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déclarations faites au Préçident de la part des représentants helléniques e t suivant lesquelles ces observations pourraient être déposées
une semaine après reçu de l'exception.
La Cour ose donc compter avoir entre ses mains, dès le 26 août,
les observations en question, dans la forme prévue par l'article 34
d u Règlement (revisé). Si, par conséquent, il était désiré que le
Greffe se charge de l'impression des obsemations en question, je
devrais dés lors, ,sans doute. être en possession du manuscrit
quelques joursplus tôt.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:

(Signe!

A.

HAMMARÇKJOLD.

[Dossier E. c. XII. 108.1

LE MINISTRE DE GRÈCE A L A HAYE AU GREFFIER
Ida Haye, le zj août 1927.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous informer que des circonstances extraordinaires ont fait retarder l'achevement de l'exposé du Gouvernement
hellénique dans l'affaire des concessions Mavrommatis, exposé qui,
d'après la décision de la Cour permanente de Justice internationale,
doit être déposé au Greffe le 26 août.
Craignant de ne parvenir à en faire le dépdt que quelques jours
après le délai fixé, je me permets de prier que la Cour veuille
éventuellement décider, s u r Ia base de l'article 33, alinéa 2 , du
Règlement, que ledit acte sera considéré comme valable même s'il
est déposé après l'expiration du délai.
Je crois devoir vous informer, en outre, que Nonsieur N. Politis,
qui a été désigné pour présenter le point de vue du Gouvernement
hellénique à la Cour dans la susdite affaire, vient d'être chargé
d'une mission officielle de la part de ce Gouvernement, par suite de
laquelle il se trouvera, selon toutes probabilités, dans l'impossibilité
de venir à Ida Haye pendant le mois de septembre.
Veuillez agréer, etc.
Ide Ministre de Grèce :

(Signe3

JEAN

PAPAS.

.5I9
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43.

THE REGISTRAR TO THE BRITISH AGENT,
TELEGRAM.

'l'he Hague, August zGth, 1927.

10991 Court fixed opening hearings Mavrommatis case at Septern- .
ber eighth stop \Vil1 cornmunicate hour ~ ~ ~ ~ ~ . - H A ~ I ~ I A R S K J O L D
Intercourt.

[Dossier. E. c. XII. 110.3

44.

Ida Haye, le 26 août 1927.
10992 Votre présence La Haye pour affaire 3Iavrommatis requise
à partir sept septembre. - HAM~IARSKJOLD.
Intercourt,

[Dossier E. c. X I I . rxr.]

45.

LE GREFFIER A U MIXISTRIC 1:iE GRÈCE X L A HAYE
. 1,a Haye, le, 26 août 1927.
Monsieur le Ministre,
Par une Iettre en date du 23 de ce mois, vous avez bien voulu
me faire connaître, entre autres, que des circonstances exceptionnelles ont eu pour conséquence de retarder la préparation de la
Réponse d u Gouvernement hellénique a l'Exception préliminaire
soulevée par le Gouvernement britannique en l'affaire des concessions ~Iavrommatis (réadaptation), liBporise qui, d'après la décision
prise par la Cour permanente de Justice internationale, devait
être déposée au Greffe de la Cour le 26 août.
Ilans sa séance de ce jour, la Cour a délibéré sur la demaiide
que vous avez bien voulu forri~ulert:n cc~nséquence. Elle a décidé,
en se fondant sur les ternies de l'article 33, alinéa 2 , dc son
Réglement, de considérer comme valable le dépôt de ladite Réponse
s'il est effectué jusqu'au rer septembre prochain. La procédure
écrite sera, toutefois, définitivement close après cette date.

La Cour a pris connaissance, en outre, de votre communication
dont il ressort que l'un des représentants désignés pour présenter
.à la Cour le point de vue d u Gouvernement hellénique en l'affaire
de la réadaptation des concessions AIavrornmatis se trouvera probablement dans I'impossibiliti: de se rendre à Ida Haye pendant le
mois de septernbrc. Elle a , toutefois, décidé de fixer au jeudi
8 septembre le début des audiences publiques qui seront consacrées
.aux plaidoiries des Parties en ladite affaire.
Veuillez agréer, etc.
Lc Greffier de la Cour:
(Signé)
HAPIMARSKJOLD.

A.

[File E. c. X l l .

46.
112.1

T H E KEGISTRAK TO THE BRITISH AGENT
The Haguc, August 26th, 1927.
Sir,

.

,

\t'ith reference to my letter Ko. 10882, 1 have the honour to
inforrn pou that, by a letter dated August 2 5 t h the Agent of the
Greek Governrnent in the inatter of the readaptation of the
Biavrommatis concessions has stated that, owing to special circumstances, the preparation of the written statement of the observations and conclusions of the Greek Government regarding the
Preliminary Objection filed b j y His Britannic Alajesty's Government
h a been somewhat delayed. He has, therefore, requested the
Court t o consider the deposit of this stateincnt as valid, eveii if
it should only take place several days after the expiration of the
time-lirnit fixed by the Court, viz., August ~ G t h ,1927.
The Court has, morcover, been informed that M. Nicolas Politis
one of the representatives appointed to submit to the Court the
point of view of the Greek Government in the above matter, will
most probably riot hc able to he present a t The Hague during the
month, of September.
t i t its meeting held to-day, the Court decided, in virtue of
Article 33. paragraph 2 . of its Rules, to consider as valid the
deposit of the wvritten statement of the observations and conclusions
of ' t h e Greek Goïremment regarding the Preliminary Objection to
the jurisdiction of the Court, provided that this statement is filed
on or before September 1st. After this date, the written proceedings will be definitely considered as terminated.
The Court has, lurther, decided t o fix thc first public hearings
in this matter for 'I'hursday, September 8th. r927.
1 have, etc.
(Siglaerf) A. H A ~ I ~ I A R S K J O L D ,
Kegistrar.
,
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47.

THE BRITISH AGENT TO THE REGISTRAK.
London, August 29th, 1927.
Sir,
1 have the honour to acknowledge the receipt of your telegram
and letter of August zbth, notifying me that the Court has fixed
Thursday, September 8th, for the first public hearing in the
Mavromrnatis concessions case, and has decided to consider as valid
the deposit of the written obsenrations and conclusions of the
Greek Government if filed on or before September 1st.
May 1 thank you for your courtesy and consideration in notifping
me by telegraph of the date h e d for the hearing. I n view of the
various important engagements of the Attorney-General (the Right
Honourable Sir Douglas Hogg, ILC,, M.F.),who, ~vitithhfr. A. P. Fachiri.
\vil1 present the views of t h e British Government to the Court, it
was of great convenience to know a t as early a date as possible
the day k e d for the hearing.
1 have, etc.
(Signecl) A. J. HARDING,
Agent of the Government of
His Britannic~IbTajestyin Great Britain.

[Dossier E. c. XII.

i 18.1

48.

1-E GREFFIER AU BIINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE
La Haye, le 31 août 1927.
&fortsieur le Ministre,

E n me référant à ina lettre (10728) du 23 juillet dernier l par
laquelle j'ai eu l'honneur de vous informer de la désignation d e
M. A. J. Harding, C.B.E., du Colonial Office, en qualité d'agent du
Gouvernement britannique en l'affaire relative à la rdadaptation des
concessions Mavrommatis, je m'empresse de porter h votre connaissance, qu'à teneur d'une lettre de l'agent britannique, en date
du 29 aotjt, sir Douglas Hogg, K.C., hI.Y., -Attorney-General,. et
M. A. P. Fachiri ont été désignéç pour présenter à la Cour le point
de vue du Gouvernenient britannique en ladite affaire.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé)
H.~~~>~ARSKJOLD.
1

A.

1

Voir na 30. p. 5 I I .

[Dossier E. c. XII. 119.1

49.

LE MINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 30 août 1927.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir la Réponse l du Gouvernement hellénique A l'Exception préliminaire soulevée par le Gouvernement britannique en. l'affaire des concessions Mavrommatis.
Conformément à l'arrangement intervenu, l'impression de ce
document sera faite par les soins du Greffe de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le:{:Aiinistre de Grèce :
(Signé) JEAN ~'APAS.
N

[Dossier E. c. XII.
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50.
121.1

LE GFEFFIER AU MINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE

a

..

La Haye, le 30 août 1927Monsieur le Ministre,
J'ai, l'honneur de vous accuser Ia réception de .v?tre lettre du
30 août 1927, par laquelle vous avez bien vouIu me transmettre la
Réponse du Gouvernement hellénique à l'Exception préliminaire
soulevke par le Gouvernement britannique en l'affaire de la réadaptation des concessions Mavrommatis.
Reçu officiel est attaché à la présente lettre.
Conformément à l'arrangement intervenu aux termes du second'
alinéa de l'article 34 du R&glement de la Cour, l'édition imprimée
de cette Réponse sera préparée par le Greffe, le Greffe prenant à
sa charge les frais de composition, etc., et le Gouvernement hellénique lui remboursant les frais pour le tirage de cinquante exemplaires.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signe] A. HAMNARSK
JOLD.

' Voir

troisibme Partie, no 4. p. 469.

.
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[File H.c. XII. 127.1

51.

THE REGTSTRAR T O THE BRITISH AGENT.
The Hague, S e ~ t e m b e rznd, 1927.

Sir,
With reference to my letters of August 12th (10882)and August 26th
(10997)~1 have the honour to transmit herewith seven copies,
of hvhich tu70 are certified, of the Keply of the Greek Government
to the Preliminary Objection raised by His Britannic Xlajesty'ç
Government in the matter of the readapt:~tion of the Mavrommatis
concessions.
This Keply was deposited in thi: Kegistry of the Court on
A U ~ U 3S1~~ t , 1927.
1 have, etc.
(Signed) A. HAMMARSK
~OLD,
Registrar.

[Dossier E. c. XII. 128.1

LE GREFFIER AU MINISTRE DE GRÈCE A LA HAYE
La Haye, le

2

septembre 1927.

Nonsieur le hïinistre,
Par ma lettre (11056) du 30 avril dernier, j'ai eu l'honneur de
vous confirmer, entre autres, que l'édition imprimée de la Réponse
du Gouvernement hellénique à l'Exception préliminaire soulevée par
le Gouvernement britannique en l'affaire de la rdadaptation des
concessions Wiavronimatis, serait préparée, conformément B I'arrangement intervenu en vertu du second alinéa de l'article 34 du lièglement, par les soins du Greffe de Ia Cour, étant entendu que le
Gouvernement hellénique prendrait à sa charge les frais pour le
tirage de cinquante exemplaires.
L'édition imprimée dont il s'agit constitue les pages 303 à 317
du volume III des documents relatifs à l'affaire des concessions
Mavromrnatis à Jérusalem (réadapt:ttion) imprimés a l'usage des
membres de la Cour. 11 est bicii entendu que les frais pour le tirage
seulement desdites pages du volume en question seront à la charge
de votre Gouvernement.
Ce volume étant maintenant sorti de presse, je m'empresse de
vous en faire parvenir,, sous pli séparé, dix exemplaires, en vous
priant de bien vouloir certifier conforme, d'après la règle établie
dans l'article 34, alinéa 2, du Reglement, le texte de la Réponse
du Gouvernement hellénique qui. s'y trouve reproduit.

Je considérerai, d'autre part, les quarante autres exemplaires
livréç pour le compte du Gouvernement hellénique comme dûment
déposés en conformité avec la disposition précitée du Réglement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD..

[File E. c. XII. 132.1

T E REGISTRAR TO T H E BRITISH AGENT.
The Hague, September znd, 1927.
Sir,
I have the honour to transmit to you herewith certified copy of'
an affidavit 1 sworn by Mr. J. Malcolm and fonvarded to me by
the Greek Agent in the matter concerning the readaptation of the
hfavrommatis concessions under Article 47 of the Rules of Court
as a document on which the Greek Government intends to rely
in the oral proceedings before the Court.
I have, etc.
(Sigrred) A. HA~IJIARSKJOLD,
Registrar,

[Dossier E. c. XII. 134.1

LE MINISTRE DE GRÈCE

54.
A LA HAYE AU GREFFIER

La Haye, le 5 septembre 1927.
AIonsieu'r le Greffier,
J'ai l'honneur de vous communiquer que, vu ltimpossibiIité dans
laquelle se trouve S. Exc. Monsieur N. ~ o l i f i çde se rendre à La
Haye le 8 courant, c'est Monsieur le professeur Gide1 qui présentera
à la Cour, en même temps que 31. Henry Purchase, le point de vue
du Gouvernement hellénique en l'affaire de la réadaptation des:
concessions Mavrommatis.
Veuillez agréer, etc.
Ide Ministre de Grèce :
'

(Signe3

1

See Part III, No. 6 . p. 488.

JEAN

PAPAS.
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55.

THE REGIçTMR TO THE BRITISH AGENT

'.

The Hague, September 5th, 1927.
Sir,
With reference to my letter, NO. 10997, of August 26th, 1927,
I have the honour to bring to your knowledge that the hearings
in the matter concerning the readaptation of the Mavrommatis
concessions at Jerusalem, already fixed for Thursday, September 8th,
wiil open at IO a.m. on that day.
I have, etc.
(Signed) A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

[File E. c. XII. 138.1

56.

THE REGISTRAR TO THE BRITISH AGENT.
The Hague, September 5th, 1927.
Sir,
Nrith refercnce to my letter, No. 10748, of July 26th last 2, 1
have the honoiir to bring to yoar notice that, according to a
communication from the Greek Agent in the matter concerning
the readaptation of the i\Tavrommatis concessions, dated September 5th, 1927, $1. Politis being unable to corne to The Hague on
September Sth, I>rofessor Gide1 h a been instructed to defend
before the Court, together with 3s. Henry Purchase, the point of
view of the Greek Government in the said rnatter.
1 have, etc.
(Sigoed) A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

[File E. c. XII. 140.1

THE REGISTRAR TO THE BRITISH AGENT
The Hague, September 5th, 1927.
Sir,
I have the honour to transmit to you herewith certified copy of
an affidavit sworn by Mr. S. R. Raffetya, with the annex menA similar communication was sent to the Agent for the Greek Governrnent.
See No. 35. p. 5 1 4 .
,, Part III, No. 7,-p. 490.
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tioned therein ; this document was forwarded to me by the Greek
-4gent in the matter concerning the readaptation of the Mavrommatis concessions-no doubt under Article 47 of the Rules--as a
document on which the Greek Governrnent intends to reIy in the
oral proceedings before the Court.
I have, etc.
.(Sig.rred) A. HAMMARSKJOLD,
' Registrar.

[File E. c. XII. 144.1

58.

THE REGTSTRAR T O THE BRITISH AGENT.
The Hague, September 8th, 1927.
Sir,
I have the honour to transmit to you herewith certified copy of
a letter signed by Sir Hamar Greenwood, Expert for the Greek
Government and addressed to Messrs. Westbury, Preston & Stavridi ; this document was forwarded to me this moming by the
Greek Agent in the matter concerning the readaptation of the
IiIavrommatis concessions-no doubt under Article 47 of the Rules
-as a document on which the Greek Government intends to rely
in the oral proceedings before the Court.
1 have, etc.
(Signed) A. HAMMARSKJOLD,
Registrar.

[Dossier E. c. XII. 145.1

59.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE G R ~ C EA LA HAYE

La Haye, le 8 septemb~e1927.
Nonsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de l'exemplaire original
d'une lettre, signée. par sir Hamar Greenwood, expert du Gouvernement hellénique, et adressée à MM. Westbury, Preston et
Stavridi, que vous avez bien voirlu me transmettre ce matin.
J'inclus reçu officiel de cette piéce.
conformément à la communication orale que vous
Je note
avez bien voulu me faire - que le Gouvernement hellknique a
l'intention de faire usage de cette piéce au cours de la procédure
orale en i'affaire de la réadaptation des concessions hlavrommatis.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cobr :
(Signe? A. HAMMARSKJOLD.

-
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60.

[File E. c. XII. 148.1

THE REGISTRAR

'ro

THE COUNSEL FOR THE BRITISH
GOVERNMENT l.

The Hague, September Sth, 1927.
Sir,
In accordance with established practicc, the proceedings relating
to the judgment of the Court in regard to the objection to the
jurisdiction of the Court, made by the British Governrnent in the
&e concerning the readaptation -of the h,lavrommatis concessions,
will be published in the same inanner as the records of the proceeding in previous sessions. The volume devoted to this case. will
therefore contain the verbatim report of the statement which you
have made to the Court.
In this connection, 1 venture to clraw your attention to the
provision of Article 54, paragraph 3, of the Revised Rules of Court,
which is as foUows :
"The report of statements made by agents, advocates or
counsel, shaii be communicated to them for their correction
or revision, subject to the direction of the Court."
I should be very much obliged if you could inform me whether
you intend to make any corrections in the verbatim report, and,
if so, when such corrections would be likely to be sent to me.
1 have, etc.
(Signed)
HAMMARSK
JOLD,
Kegistrar.
.

A.

[Dossier E.c, XII: 152.1

61.

LE GREFFIER A U MINISTRE IIE GKÈCE A LA HAYEP

La Haye, le 26 septembre 1927.
Monsieur le Ministre,
En me référant aux paroles prononcées par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience
publique, le IO septembre 1927, j'ai l'honneur de porter ii votre
connaissance que, dans sa séance du 24 septembre dernier, la Cour
A similar letter was sent to the representativg of the Greek Government.
Une lettre dans les memes termes a &té adressée h l'agent du Gouvernement britannique.

'
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a décidé de prononcer la clature des débats oraux en l'affaire de la
réadaptation des concessions Mavrommatis.
Veuillez agréer, etc.
.
,
.;
,:
Le, Greffier de la Cour:
..
:i.
(Signé) A: H A ~ I ~ I A R Ç K J O L D .

62..
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THE REG1STRAR TO THE BRlTl SH AGENT l .
' ) I

.

'

: ,.

.

"

.

,

.

The Hague, October Sth, 1927.

.

Sir,

In accordance with Article 58 of the Statute, i have the honour to
iniorm you that. at a private meeting held to-day, the Permanent
Court of lnternational Justice decided to hoId, on Monday, October
xoth, at 3-30 p.m., a public hearing during the course of which
it wili read its judgment o n , t h e subject of the Preliminary Objection raiçed by His Britannic Majesty's Government in the mütter
of the readaptation of the Mavrommatis concessions.
1 have, etc.
(Signed) A. H A ~ ~ ~ ~JOLD,
ARSK
Registrar.

[Dossier E. c. XII. 159.1

LE GREFFTER AU MINISTRE DE G R ~ AE LA H.A1'1<
La Haye, le IO octobre 1927.
hionsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint ZF Votre Excellence quinze
exemplaires de l'arrêt de la Cour, rendu le IO octobre 1927 au
sujet de l'exception préliminaire soulevée par le Gouverncrnent de
des concesSa Majesté britannique en l'affaire de la réadapt-on
sions Navrommatis.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAEIJIARSK
JOLD.
'

1 -4 similar letter was sent to the Agent of the Greek Governinent and
to the Greek judge ad hoc.
a Une communication analogue a été faite à l'agent du Couverriement
britannique ainsi qu'au Secrétaire général de la Société des Nations.
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64.

LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
DE LA S O C I É T ~
DES NATIONS
La Haye, le IO octobre 1927.

Monsieur le Secrétaire général,
J'ai l'honneur 'de vous envoyer, par imprimé recommandé,
soixante exemplaires de l'arrêt de la Cour, rendu le IO octobre
1927, au sujet de l'exception préhinaire soulevée par le Gouvernement de Sa Majesté britannique en l'affaire de la réadaptation
des concessions Maviomrnatis.
D'autre part, je vous ferai parvenir sous peu trois cent quarante
autres exemplaire de cet arrét.
Je saisis, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signe1 A. HAMMARSKJOLD.

pile E.c. XII.

65.
162.1

T H E BRITISH AGENT TO T H E REGISTRAR.
TECECRAM.

London, October ~ o t h ,1927.

~ r e a t regret
l~
your telegram 11365 8th October only reached me
th& morning and 1 am therefore unable to be present at Mavroinmatis case judgment to-day stop British Legation being asked to
send member to represent mc if possible please explain to Court
and express my regret at unavoidable absence stop HARDING,
British Agent Mavrommatis case.
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66.

THE REGTSTMR TO THE BRITISH AGENT.
The Hague, October ~ o t h ,1927.
Dear Mr. Harding,

1 have just received your telegram of this morning, announcing
that you would not be able t o come over to receive the Court's
judgment on the British plea to the jurisdiction in the hlavrommatis case, a telegram the contents of which 1 did not fail a t once
t o communicate to the Members of the Court. 1 of course feared
that my wire of Saturday would not reach you in sufficient time
because of the week-end ; but there was no other means of dealing
with the matter, since we could not postpone the reading of the
jiidgrnent any longer, for economic reasons, and because we only
knew on Saturday evening that there would be this afternoon a
convenient break in the long hearings in the Danube case.
[Luter.] The judgment was duly received, on your behalf, by
W. 1-Ioustoun-Boswall of the British Legation, to whom T handed
not only the original copy but also the fifteen printed copies
intended for the British Government.
1 beg to remain: etc.
(Sigma) A. HAMMARSK
JOLD,
Kegistrar.

File E.c. XII. 164.1

67.

T H E REGISTRAK '1.0 THII I~OKEICX MIXISTISR
OF THE GOVERKhlEXT OF AFGHAXISTAX l.
The Hague, October zoth, 1927.
The Registrar of the Permanent Court of International Justice
has the honour to transmit herewith t o His Excellency the Minister
for Foreign Affairs of Afghanistan, three copies of the judgment
delivered by the Court on October ~ o t h ,1927, on the subject of
the preliminary objection raised by His Britannic Majesty's Government in the matter relating to the readaptation of the Mavrommatis concessions.

1 A similar communication was sent to the governments of States mentioned
in the Anuex to the Covenant. and of those which, although they are not
Members of the League of Nations. are entitled to appear before the Court.

