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22.

1.]

LE CONSEILLER JURIDIQUE DU SECRÉTARIAT
DE LA SOCIf.:TË DES NATIONS AU GIŒFFJEl~
TÉLÉGRAMME:.

Genève, 5 juin 1928.
Communiq'ue pour information Greffier texte Résolution adoptée
par Conseil aujourd'hui: tt Se référant lettre adressée 4 février 1928
au Secrétaire général Société Nations par président Commission
mixte pour échange populations grecques et turques le Conseil
Société Nations prie Cour permanente J nstice internationale vou1oir
bien émettre avis consultatif sur question soulevée clans ladite
lettre concernant l'interprétation article IV Protocole final Accord
gréco~turc premier décembre I926 relativement aux conditions du
recours à. l'arbitre visé dans ledit article stop Ce dernier est ainsi
conçu citation: ( Les questions de principe présentant quelque
importance et qUÎ pourraient surgir au sein de la Commission mixte
à l'occasion des attributions nonvelles que lui confère l'Accord signé
ce jour ct qu'eHe n'avait pas à la conclusion de ce dernier sur la
base des actes antérieurs fixant sa compétence seront soumises
à l'arbitrage du président du Tribunal arbitral gréco-turc siégeant
il Constantino~e stop Les sentences de l'arbitre seront obligatoires
!ln citation Le Conseil invite les Gouvernements hellénique et turc
rie même que la Commission mixte prémentîonnée à sc tenir à la
disposition de la Cour pour lui fournir tous documents et explications utiles.» - Conseiller juridique du Secrétariat.

(File

e.

2 ..
L

22. 2.J

THE REGISTRAR 1'0 THE LEGAL ADVISER
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
·ŒLEGRAM.

Thé Hague, June

5t~,

1928.

Re advisory opinion Greco-Turkish ê\fixcd Commission stop ..
K indly wire whether Govermnents concerned effecti vely prepared
accept time-limits cxpiring first half ju!y.-H.... MMARSKJOLD, Intercourt.

..... VIS CONSULTATIF NQ 16.

CORRESPONDANCE

3.

(File F. I.zz. 3.J

THE LEGAL ADVISER OF THE LEAGUE OF NAn ONS
TO THE REGISTRAR.
TELEGRAM.

Geneva, June 6th,

1928.

Yom telegram conceming time-limits Greco- Turkish question
stop Greek Minister has aeeepted Turkish Minister has rcquested
instructions from his Government.-ROSTING.

4.
[File F. I. ·n. 4']

MR.

:\1cKINNON WOOD, LEAGUE OF
TO THE REGISTRAK

Geneva,

NATIONS,

.1 une

5th, 1928.

My dear Hammarskjold,

beg ta send you enclosed herewith, for your, information, a
copy of a report (Document C. 259. 1. 28) 1 adopted by the Couneil
at a meeting held this morning, .lune 5th, relating to a request
by the Mixed Commission for the Exchange of Greek and Turkish
Populations for' an advisory opinion from the Court regarding the
Interpretation of Article 1V of the Final Protncol of the GrecoTurkish Agreement of December 1st, 1926.
The text of the Resolution contained in the above-mentioned
report was telegraphed to yOll this afternoon, and the official
request, together with the dossier, will be sent to you as 500n as
possible.
For yOuf further information, 1 might add that the representatives
of the Greek and Turkish Governments at the Council made a
declaration at the meeting to the effeet that their respective Governments were, under conditions of rcciprocity, willing to walve their
right to nominate national j udges tu sit on the Court during
- the discussion of this affaie
Believe me. etc.
(Signed)

1

See Part Ill, p. [64.

H.

McK1NNON

WOOD.
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[File F. 1.

22.

6.]

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE REGISTRAR.
Geneva, June 7th, I928.
[A lready reproduced; see Part III, p. 68,]

6.
{File F. I.

Z2. 7.]

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE REGISTRAR.
Geneva, June 8th, I928.
[Alread)' reproduced; see Part III, p. I6:;.]

7.
[File F. I. Z2. IO.]

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL .
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, June lIth, I928.
Sir,
1 have the honour to acknowledge the receipt of your letter of
the 7th instant, enclosing an application that . the Permanent
Court of International Justice may give an advisory opinion upon
the question which is referred to it by the Resolution adopted by
the Couneil of the League of Nations on June 5th last.
1 have the honour to acknowledge receipt alsa of the following'
documents:
(I) Certified true copy of the above-mentioned Resolution of the
Council;
.
(2) Certified true C?py of the letter addressed to you un February 4th, I9~8, by the President of the Mixed Commission for
the Exchange of Greek and Turkish Populations;
(3) One set of the documents which were transmitted to you by
the President of the Commission annexed ta his IeHer of February 4th,
I7
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1928, and which include minutes of meetings of the :\lixed
Comrrtission and the text (with annexes) of the Greco-Turkish
Agreement of December Ist, 1926;
.(4) A note setting out the action taken by the Council in the
mil1:'ter aild the documents rèferred to in the margin of this not'e,
with exception of the minutes of the Council's meeting of June 5th,
1928, which l note will be forwarded to me when approved by
the CounciL
l enclose an official receipt for the documents in question.
l finally note the declarations which were made in the meeting
of the Council of June 5th, 1928, by the reprcsentatives of the
Hellenic and Turkish Governments at the moment when they
signified their acceptance of the report adopted by the CouuciL
l understand that the two Govemments concerned will reply
in the manner indicated in these declarations to the notification,
which will he made to them according to Article 71 of the Rules
of, Court, of their right to appoint national judges to sit on the
Court during the discussion of the affair.
l have, etc,
(Signed)

A,

HAlIIMARSKjOLD,

RegistraI.

8.
[File F. L

22. 11.J

THE REGISTRAR TOTHE SECRETAH.Y-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, June lIth, 1928.
Sir,
l have the honour to acknowledge the receipt of your letter of
June 8th, by which you were good enough to forward to me,
following upon your letter of June 7th, the minutes approved by
the Council of its meeting of June 5th, I928.
l have duly noted that item 2179 of these minutes constitute;;,
document VIII referred to in' the margin of the note setting out·
the Council's action in regard to the request of the Mixed Commission for the Exchange of Greek and Turkish Populations for an
advisory opinion from the Permanent Court, which was transmitted
to me annexed to your above-mentioned letter of June 7th last.
1 have, etc.
(Signed)

A.

HAMMARSK]OLO,

Registrar.

,1·
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9.

13.)

LE GREFFIER AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGi~RES
DE GRÈCE 1
TtLÉGRAMlIfE.

La Haye, 12 juin 1928.
13042 Cour Justice internationale ayant été saisie 9 juin de
Résolution Conseil Société Nations 5 juin portant requête pour
avis consultatif au sujet interprétation Accord gréco-turc 1 er décembre 1926 Protocole final article IV ai honneur vous informer
qu'expédie ce jour votre adresse lettre indiquant points suivants
stop 1) Cour considérant Grèce Turquie comme 'Ëtats susceptibles
fournir renseignements aux termes article 73 Règlement est disposée recevoir avant dix juillet prochain de votre Gouvernement
exposé écrit sur question visée Résolution Conseil stop 2) Cour
également disposée entendre en audience publique dont date à
fixer exposés oraux même sujet par représentants Gouvernements
grec turc 3) conformément article 71 Règlement amendé 7 septembre 1927 votre Gouvernement a droit désigner aux termes Statut
31 un juge national pour siéger dite affaire stop Prière me communiquer décision votre Gouvernement sur points mentionnés. HAMMARSKJÔLD, Intercourt.

10-

[Dossier F. 1. 22 .. 14.)

LE GREFFIER

AU

CHARGÉ D'AFFAIRES
A LA HAYE2

DE

TURQUIE

La Haye, le 12 juin 1928.
:\lonsieur le Chargé q'affaires,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous ce pli, pour votre
information, copie d'un télégramme que je viens d'adresser au
ministère des Affaires étrangères de la République turque à Angora,
au sujet de la Requête pour avis consultatif 3 qui a été déposée,
le 9 juin, au Greffe de la Cour, en exécution d'une Résolution
adoptée, le 5 juin dernier, par le Conseil de la Société des Nations.
Veuille? agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMi\RSKJÔLD.
l

Une communication dans les mêmes termes a été adressée au ministère

des Affaires étrangères de Turquie.
2 Une communication dans les mêmes termes a été adressée aux
de Grèce à Berne ct à La Haye.
3 Voir troisième Partie, p. 69. .
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18.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE TURQUIEl
La Haye, le 12 juin 1928.
ivlonsieur le Ministre,
Votre Excellence n'ignore pas que le Conseil de la Société des
Nations a décidé, le 5 juin 1928, de demander à la Cour permanente
de Justice internationale un avis consultatif sur la question tou~
chant l'interprétation de l'article IV du Protocole final annexé
à l'Accord conclu le Jur décembre 1926 entre la Turquie et la
Grèce. La Requête du Conseil de la Société des Nations a été
enregistrée au Greffe de la Cour le 9 juin 1928.
Conformément à l'article 73, n° l, premier alinéa, du Règlement
de la Cour, cette Requête doit être notifiée à tous les :Ëtats admis
à ester en justice devant la Cour; elle sera incessamment notifiée
officiellement au Gouvernement de la Hépublique turque.
}{c référant à l'article 73, na l, deuxième alinéa, du Règlement,
j'ai maintenant l'honneur de porter à votre connaissance que la
Cour, considérant la Turquie comme un État susceptible de fournir des renseignements sur la question dont il s'agit, est disposée
à recevoir de votre Gouvernement un exposé écrit à ce sujet.
Cet exposé écrit doit, le cas échéant, être déposé au Greffe de la
Cour, dans le..;; formes prévues par: l'article 34 du Règlement, au
plus tard le JO juillet 1928. La Cour serait, en outre, disposée à
entendre, au cours d'une audience publique dont· la date serait
indiquée ultérieurement, un expost' oral sur le même sujet de la
part d'un représentant du Gouvernement turc.
J'ai, en nutre, l'honneur, en, me référant à l'article 71 du Règlement tel que cet article se trouve rédigé à la suite de l'adoption
de l'amendement qui y a été apporté le 7 septembre 1927. d'attirer
l'attention de Votre Excellence sur le iait que le Gouvernement
turc a le droit de désigner, en se conformant aux dispositions de
l'article 31 du Statut, un juge national pour siéger dans la Cour
lorsqu'elle s'occupera de la présente affaire.
Je me permets, enfin, de mentionner que les dispositions des
articles 42 du Statut ct 35 du Règlement relatifs à la désignation
d'un agent sont considérées comme applicables en l'espèce.
Je serais reconnaissant à Votre Excellence de bien vouloir m'in·
former de la décision que prendra le Gouvernement turc au sujet
du dépôt d'un exposé. écrit, de la présentation d'un exposé oral,
du choix d'un juge national et de la désignation d'un agent en
l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour;
(Signé) À. HAMMARSKJÔLD ..
• Une communication dans les mêmes termes a été adressée au ministre
des Affaires étrang~res de Grèce.
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19.]

LE GREFFIER AU CRARG]! D'AFFAIRES DE TURQUIE
A LA HAYE 1
La Haye, le

12

juin

1928.

Monsieur le Chargé d'affaires,
En me référant à ma lettre de ce jour, n° 13043, j'ai l'honneur
de vous faire parvenir copie de la lettre que je viens' d'adresser à
S. Exc. M. le ministre des Affaires étrangères de Turquie à la suite
du télégramme (n° 13042) dont le texte a été communiqué à votre
Légation.
\'euillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

13.
[File F. 1.

22. 23.)

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, June 13th, 1928.
Sir,
1 have the honour ta inform you that I have to-day sent you
425 copies (of which 60 are certified) of the Request for an advisory
opinion, together with certain ather documents transmitted' to the
Court by virtue of a Resolution of the Council of the League of
Nations taken on June 5th, and received by me on June 9th, 1928.
These copies are intended' to be used for the purposc of the
notification of the Request which, un der Article 73 of the Rules
of Court, it is incumbent on me to make through your kind
intermediary.
1 accordingly have the honour to request j'ou to he good enough,
question, ta proceed to sllch notification.
upon receipt of the copies
1 take this opportunity to bring to your knowledge that, in
accordance with the tenns of the second paragraph of Article 73,
paragraph l, of the Rules of Court, the Govemments of Greece and
Turkey have been notified, by means of a special and direct communication, that the Court will be prepared to receive written

in

l
Une communication dans les mêmes termes a été adressée aux Légations
de Grèce à Berne et à La Haye.
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statements from them relating to the questions submitted or to
hear oral statements made on their behalf on the subject. The
time-limit for the deposit of written statements has been fixed,. by
an Order made by the President 011 June 12th, for Tuesday,
July 10th, .1928 1.
l have, etc.
(Signet!) A. HAMMAI~SKJ6LD.
Registrar.

[File F. 1. 22. 24']

14.

THE REGISTRAR TO THE MINISTER FOR FOREIGN AFF AIRS
OF AFGHANISTAN 2.
The Hague, June 13th, 1928.
Monsieur le Ministre,
In conformity with Article 73 of the Rules of Court, 1 have the
honour ta give notice of the Request, submitted to the Court on
June 9th, 1928, by the Council of the League of Nations, in virtue
of its Resolution of June 5th, 1928, and asking for an advisory
opinion on certain questions relating ta the interpretation of the
Greco-Turkish Agreement of December 1st, 1926 (Final Protocol,
Article IV).
A copy of the document cOlltaillillg the Requcst and the Council's Resolution in the matter is attached to the present let.ter.
l have, etc.
(Signed)

A.

HAMMARSK]OLD,

Registrar.

See p. 238.
A similar communication was sent to the governrnents of State5 tuentioned
in the Annex to the Covenant. and of those which, although they are not
Mernbers of the League of Nations nor rnentioned in the Annex to the
û>venant, are entitled to appear before the Court.
1

2
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15.

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGtRES
DE POLOGNE
La Haye, le 13 juin 1928.
Monsieur le Ministre,
Conformément aux termes de l'article 73 du Règlement de la
Cour, j'ai l'honneur de faire parvenir à Votre Excellence, en. vous
priant de bien vouloir la transmettre aux autorités compétentes de
la Ville libre de Dantzig, la Requête pour avis consultatif déposée
au Greffe de la Cour, le 9 juin 1928, en vertu d'une Résolution du
Conseil de la Société des Nations du 5 juin 1928. La Requête a
trait à certaines questions relatives à l'interprétation de l'Accord
gréco-turc du 1 er décembre 1926 (Protocole final, article IV)
Votre Excellence voudra bien trouver ci-joint copie de la Requête
ainsi que de la Résolution du Conseil en vertu de laquelle elle a
été adressée à la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour: .
(Signe') A. HA!lIMARSKJOLO.

fDossier F. r.

16.
22. '40']

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE GRÈCE A LA HAYE
AU GREFFIER
La Haye, le 14 Jum 1928.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur d'accuser réception de vos deùx lettres du 12 de
ce mois, sub nOS 13047 et 13055, par lesquelles. vous avez bien
voulu me faire parvenir copie d'un télégramme ainsi que d'une
communication adressés au ministère des Affaires étrangères il
Athènes au sujet de la Requête qui a été déposée le 9 juin a. c.
au Greffe de la Cour par le Conseil de la Société des Nations, pour
avis consultatif sur la question d'interprétation de l'article IV du
Protocole final annexé à l'Accord conclu en décembre 1926 entre la
Grèce et la Turquie.
En réponse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je
viens à l'instant de recevoir un télégramme de Son Excellence
Monsieur A. Michalocopoulos, ministre des Affaires étrangères à
Athènes, m'informant que ;\1. Démètre .Drossos, directeur du ministère des Affaires étrangères, arrive incessamment à La Haye en qua·
lité d'agent et de représentant du Gouvernement de la République

23ï
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hellénique, pour l'affaire en question et pour soumettre à temps à
la Cour un exposé écrit de la thèse grecque.
Veuillez agréer, etc.
Le Chargé d'affaires de Grèce a. i.:
(Signé) DASCOLOPouLOs.

[Dossier F. 1.

22.

17.

43.]

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE GRÈCE
A LA HAYE
La Haye, le 16 juin 1928.
Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 14 de
te mois, par laquelle vous avez bien voulu me faire cormaître, à
teneur d'un télégramme que vous avez reçu de S. Exc. M. le
ministre des Affaires étrangères de Grèce, que M. Démètre Drossos,
directeur au ministère des Affaires étrangères, a été désigné en
qualité d'agent du Gouvernement de la République hellénique
en 'l'affaire relative à l'interprétation de l'Accord gréco-turc du
ler décembre 1926 (Protocole final, article IV), soumise à la Cour
pour avis consultatif en vertu de la Résolution du Conseil de la
Société des Nations du 5 juin 1928.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint;
(Signé) PAUL RUEGGER.

[Dossier F. ].

22.

18.

44.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES }t~TRANGÈRES
DE TURQUIE 1
La Haye, le 18 juin 1928.
~Ionsieur

le

~linistre,

Pour faire suite ù ma lettre du 12 juin 1928 (I3057), j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à Votre Excellence, l'expédition
officielle destinée au Gouvernement de la République turque de
1 V11e
communication dans les mêmes termes a été adressée au ministre
de's Affaires étrangères de Grèce. ai11si qu'à la Légation de Turquie il La
Haye et aux Légations de Grèce à La Haye et il. Berne.
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rOrdonnance datée du 12 juin I928 l, par laquelle le Président de
la Cour permanente de Justice internationale a fixé, en vertu de
l'article 73 du Règlement de la Cour, le délai ctans lequel les
Gouvernements intéressés pourront, s'ils le désirent, déposer des
exposés écIits en l'affaire relative à l'interprétation de l'Accord
gréco-turc du r er décembre H)26 (Protocole final, article IV), soumise à la Cour pour avis consultati!" aux termes de la Résolution
du Conseil de la Société des Nations du 5 juin 192~.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HA~I!>IARSKJ6LD.

Annex to No. 18.
ORDER ~IAJ)E ON JUNE

I2th, I928.

The President of the Permanent Court of International Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court,
Having regard to Article 73 of the Rules of Court,
Whereas, by a Resolution of the Couneil of the League of Nations
dated June 5th, 1928, a Request for an advisory opinion was
submitted ta the Court for the, interpretation of Article IV of
:the Final Protocol anncxed to an Agreement between Greece and
Turkey dated December Ist, 1926,
, Whereas the Rcquest of the Counei] referred to above was du]y
filed with the Registry of the Court on June gth, 1928,
Whereas, in accordance with the terms of the first paragraph of
Article 73, paragraph l, of the Rules of Court, the Rcgistrar is
forthwith giving notice of. the Request for an advisory opinion to
any States entitled to appear before the Court,
Whereas, in aeeordancc with the terms of the second paragraph
of Article 73, paragraph l, the' Registrar has aiso ta notify an}'
Member of the League or State admitted ta appear before the
Court or intern atl on al organization considered by the Court (or
should it not be sitting by the President) as Iikely ta be able to
furnish information on the question, that the Court will be prepared to
receivc \vithin a time-limit to be fixed by the President, written
statements, or to hear, at a public sitting ta be held for the
purpose, oral statements relating to the question,
Now considering that Greece and Turkey should be hcld, for
the pUrposes of the present suit, ta be States answering ta the
'conditions laid down in Article 73, No. l, paragrap~ 2, rcferred to
above,
1

Vûlr annexe c1,dess{)\ls.
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And whereas in conformity with the provisions of this article
the notifications in question have been duly addressed to the
Governments of those two States,
Decides,
In virtue of the terms of Article 73 of the Rules,
To fix July Toth, 1928, as the date by which the written statements, if any, in the matter relating to the Interpretation of the
Greco-Turkish Agreement of December Tst, 1926 (Final Protocol,
Article IV), shall be fiJed with the Registry of the Court by the
Governments of Greece and Turkey.
Done in English and French, the English text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twelfth day of June, one
thousand nine hundred and twenty-eight.
(Signed) D. ANZILOTTI,
President.
(Signed)

A.

HAMMARSKJÔLD,

Registrar.

[ Traduction.}
ORDONNANCE .RENDUE A J.A DATE DU 12 JUI~

I928.

Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour,
Vu l'article 73 du Règlemcnt de la Cour,
Attendu que, par une Résolution du Conseil de la Société des
}Jations datée du 5 juin 1928, la Cour a été saisie d'une requête
aux fins d'avis consultatif sur l'interprétation de l'article IV du
Protocole final annexé à un Accord entre les Gouvernements de
Grèce et de Turquie en date du 1 er décembre 1926,
Attendu que ladite Requête du Conseil a été dûment déposée au
Greffe de la Cour le 9 juin I928,
Attendu que, aux termes du pr~mier alinéa du paragraphe l de
l'article 73 du l~èglement de la Cour, le Greffier a immédiatement
notifié la Requête demandant l'avis consultatif à tout État admis
à ester en justice devant la Cour,
Attendu que, aux termes du second alinéa du paragraphe l de
l'article 73, à tout i\Iembre de la Société, à tout État admis à
ester devant la Cour et à toute organis..1.tion internationale jugée
par la Cour, ou par son Président si elle ne siège pas, susceptible
de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait en
outre connaître que la Cour est disposée à recevoir des exposés
écrits dans un délai à fixer par le Président ou à entendre des
exposés oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet',
Considérant, qu'il y a lieu de regarder la Grèce et la Turquie
comme des Etats remplissant, aux fins de l'espèce, les conditions
énoncées dans l'article 73, paragraphe l, alinéa 2. visé ci-dessus,
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Et attendu que, en conformité des dispositions dudit article, les
notifications précitées ont été dûment adressées aux Gouvernements
desdits deux États,
Décide,
En vertu de l'article 73 du Règlement,
De fixer au IO juillet 1928 la date à laquelle les exposés écrits
relatifs à l'interprétation de l'Accord gréco-turc du 1er décembre
1926 (Protocole final, article IV) devront, le cas échéant, être
déposés près le Greffe de la Cour par les Gouvernements de Grèce
et de Turquie.
Fait en anglais et en français, le texte anglais faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le douze juin mil neuf cent vingthuit.
Le Président de la Cour:
(Signé) D. ANZIWTTL
Le Greffier de la Cour:
(Sig1Ié)

[File F. 1.
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A.

HAMMARSK]OLD.

19.

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, June r8th, 1928.

Sir,
With reference to ml' letter (No. 13088) of June 13th, relating to
the Request for an advisory opinion on the interpretation of the
Greco-Turkish Agreement of December Ist, 1926 (Final Protocol,
Article IV), and in view of the text of paragraph 4 of the Resolution adopted on June 5th last by the Council of the League of
Nations. l have the honour to ask you ta be good enough ta give
notice of the Request also to the Mixed Commission for the
Exchange of Greek and Turkish Populations.
l further beg to request you to inforrn the Mixed Commission
that the Governments of Greece and Turkey have heen notified
that the Court will be prepared to receive written statements from
them relating to the question submittcd for aclvisory opinion and
that the time-limit for the deposit of such statements has been
fixed by an Order made by the President on .Tune 12th for Tuesday, July loth, 1928.
l have, etc.
(Signed)

A.

HAMMARSKJOLD,

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

Le IIÙnistre de Pologne a l'honneur d'accuser à ;\ronsieur le
Greffier de la Cour réception de la note n° 13067 du 13 juin adressée
au ministre des Affaires étrangères de Pologne concernant la notification à la Ville libre de Dantzig de la Requête pour avis consultatif au Greffe en vertu de la Résolution du Conseil de la Société
des Nations du 5 juin 1928.
Le ministre de Pologne saisit. etc.
La Haye, le 19 juin 1928.

[Dossier F. 1.
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21.

L'AGENT DU GOUVERNEj\ŒNT HELLÉNIQUE AU GREFFIER

La Haye, le 26 juin 1928.
;\lonsieur le Greffier,
j'ai l'honneur de porter à votre bienveillante connaissance que je
viens d'arriver à La Haye en qualité d'agent du Gouvernement
hellénique près la Cour permanente de Justice internationale, qui
est déjà~saisie pour émettre un avis consultatif au sujet de l'interprétation de l'article IV du Protocole final de l'Accord turco-hellénique du 1 er décembre 1926.
Heureux d'être ainsi appelé à accomplir les fonctions d'agent près
la Cour permanente, je me tiens à la disposition de la Cour pour
toute information relative à ma mission.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement hellénique:
(Signé) DROSSOS,
Directeur au ministère des
Affaires étrangères de Grèce.

[Dossier F. 1.
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22.

LE GHEFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELUtNIQUE

La Haye, le 26 juin 1928.
:\lonsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre de ce jour,
par laquelle vous avez bien voulu m'informer de vvtre arrivée à

1
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La Haye, en qualité d'agent du Gouvernement hellénique près la
Cour en J'affaire dont celle-ci se trouve. saisie en la procédure
consultative, relative à l'interprétation de l'article IV du Protocole
final de l'Accord gréco~turc du 1er décembre 1926.
Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de l'aimable déclaration suivant laquelle vous vous tenez. à la disposition de la Cour
pour toute infonnation relative à votre mission.
De mon côté, je suis heureux de me mettre à votre disposition,
pour toute question rentrant dans le caore de mes fonctions et
ayant trait à l'affaire dont il s'agit.
Veuillez. agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[File F. I.

22.
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23.

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE REGISTRAR.
Geneva, June 26th, 1928.

Sir,
1 have the hononr ta acknowledge the receipt of your letter of
June ISth, 1925, reference No. I3I09. In accordance with' the
request expressed therein and in view of the text of paragraph 4
of the Resolution adopted on June 5th last by the Couneil, 1 have
notified the Reqnest for an advisory opinion addressed to the Court
by that Resolution, to the Mixed Commission for the Exchange of
Greek and Turkish Populations and enclosed a certified true copy
of the Request.
1 have further informed the Commission that the Governments of
Greece and Turkey have been notified, through your intermediary,
that the Court will be prepared to receive written statements from
them relating to the question submitted for an advisory opinion
and that the time-limit for the deposit of such statements has been
fixed by an Order made by the President on June 12th for Tuesday,
J uly 1oth, 1928.
l have, etc.
For the Secretary-General:
(Signed) J, A. EDERO,
Leg,,1 Ad viser' of the Secretariat.

243

AVIS CONSULTATIF N° 16.

[Dossier F. 1.

~2.

CORRESPO N DANCE

24.

61.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER
La Haye, le 28 juin

1928.

Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sOus ce pli, le ilJémoire
hellénique l dans lequel est formulée la thèse grecque au sujet de
l'interprétation de l'article IV du Protocole final de l'Accord
turco-hellénique du 1 er décembre 1926.
L'exemplaire original de ce Mémoire est accompagné de cinq
copies certifiées conformes.
D'après l'article 34 du Statut de la Cour permanente, je suis
tenu à vous faire avoir aussi, Monsieur le Greffier, quarante exemplaires imprimés, sauf arrangement contraire. Dans le cas où,
'd'après votrc aimable appréciation, ces exemplaires imprim~s sont
nécessaires pour compléter la procédure écrite, je me permets de
prier instamment la Cour, permanente de vouloir bien s'en charger,
aux frais, bien entendu, du Gouvernement de la République.
Veuillez agréer, etc.
.
L'Agent du Gouvernement hellénique:
(Signé) DROSSOS.

[Dossier F. I.
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LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNE~fENT HELLÊNIQUE
La Haye, le

29

juin

1928.

:\lonsieur l'Agent,
j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date
du 28 juin, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir
l'exemplaire original de l'exposé écrit que le Gouvernement hellénique a décidé de présenter à la Cour permanente de Justice internationale en l'affaire relative à l'interprétation de l'Accord grécoturc du 1 er décembre 1926 (Protocole final, article IV), soumise à
la Cour pour avis consultatif en vertu d'une Résolution du Conseil
de la Société des Nations du 5 juin 1928.
Vous voudrez bien trouver; sous ce pli, un reçu officiel de ce
document.
J'ai également bien reçu cinq exemplaires, certifié.? conformes par
vous, de l'exposé écrit du Gouvernement hellénique.
Pour ce qui est des cinq autres exemplaires devant être certifiés
cûnfonnes, ainsi que des quarante exemplaires ordinaires qui, aux
1

Voir troisième Partie,

nO

3, p. 16ï.
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termes de l'article 34 du Règlement de la Cour, devront être
présentés par vous, j'ai pris bonne note de votre désir de les faire
imprimer par les soins du Greffe de la Cour, et j'ai donné les
instructions nécessaires à cet effet.
Il est entendu que, d'après l'arrangement que je considère comme
conclu en vertu de l'article 34, alinéa 2, du H.èglement, les frais
de composition seront assumés par le Greffe de la Cour, tandis
que les frais du tirage à part des quarante-cinq exemplaires devant
encore être déposés à la Cour au nom du Gouvernement hellénique
resteront à la charge de ce Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier F. 1.

22.
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26.

LA COMMISSION MIXTE POUR L'ÉCHANGE DES POPULATIONS
GRECQUES ET TURQUES AU GREFFIER
TÉLÉGRAM:\fE .

Constantinople, le 30 juin 1928.
Commission mixte enverrait son président comme représentant
pour assister aux débats C!?DCernant question arbitrage si Cour
jugeait opportun. ~ CmnllXTE .

. 27.
[Dossier F. 1.

22.

6).j

,LE GREFFIER A LA CO~lMISSION MIXTE POUR L'ÉCHANGE

DES POPULATIONS GRECQUES ET TURQUES
TÉLÉGRAMME.

La Haye, le 30 juin 1928.
Votre 24535 stop Prends acte désignation président Commixte
pour la représenter cas échéant lors procédure orale laquelle pas
prévue avant vingt-cinq juillet stop Retélégraphierai en temps
lItile.
HAM~fARSKJOLD, Intercourt.
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LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE
AU GREFFIER 1
La Haye, le 3 juillet 1928.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre du 12 juin 1928, nO 13043, j'ai l'honneur de vous informer que, à la suite d'un accord entre le Gouvernement de la République turque et le Gouvernement de la République hellénique, la Turquie renonce au droit que lui confèrent les
dispositions de l'article 31 du Statut de la Cour, en ce qUI concerne
la désignation d'un juge national pour siéger en l'affaire, dont la .
Cour est saisie, de l'interprétation de l'article IV du Protocole final
annexé à l'Accord du 1 er décembre 1926.
Veuillez agréer, etc.
Le Chargé d'affaires de Turquie z
(Signé)

,[Dossier F. 1.

22.

73.]

MEHMED ESSAD.

29.

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE
A LA HAYE2
La Haye, le 4 juillet 1928 .
. :Monsieur le Chargé' d'affaires,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du
3 juillet 1928, par laquelle vous avez bien voulu m'informer qu'à
la suitè d'un accord entre le Gouvernement turc et le Gouvernement hellénique, la Turquie renonce au droit que lui confèrent les
dispositions des articles 31 du Statut et 71 du Règlement' de la
Cour, de désigner un juge national pour siéger dans la Cour lors-,
qu'elle s'occupera de l'affaire relative à l'interprétation de l'article IV
du Protocole final annexé à l'Accord conclu le 1er décembre 1926
entre la Turquie et la Grèce.
,
Je n'ai pas manqué de porter ce qui précède à la connaissance
de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HA:\fMARSKJOLD.

1 Une communication dans les mêmes termes a été reçue du chargé d'affai:
res de Grèce à La Haye.
• Une communication dans les mêmes termes a été' adressée il la Légation
<le Grèce à La Haye.
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30.
22.

75.]

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE
AU GREFFIER
La Haye, le 6 juillet 1928.
:\lonsieur le Greffier,

En me référant à votre lettre d.u 12 juin 1928, nO 13043, et
conformément aux dispositions dé l'article 34 du Règlement de la
Cour, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint:
.: ID un exemplaire original signé, 10 exemplaires certifiés conformes
et 40 exemplaires imprimés de l'exposé écrit du Gouvernement de
la République turque au sujet de l'interprétation de l'article IV
du Protocole final annexé à l'Accord d'Athènes du r er' décembre
19261 ;
2~ SI exemplaires d'une
annexe contenant les textes de la
Convention <;lu 30 janvier 19232, de la Déclaration du 24 juillet 1923 3
et de l'Accord d'Athènes du 1 er décembre 19261:
30 SI exemplaires d'une annexe c"ontenant les extraits de procèsverbaux des séances plénières de la Commission mixte :'.
Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir un reçu portant
la date de réception de l'exemplaire original de l'exposé turc.
il Veuillez agréer, etc.
Le Chargé d'affaires de Turquie:
(Signé) MEHMED ESSAD .
.,'
:

~

1 •

31.
{DoS!;ier F. 1.

22.

76.1

-LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE

A LA HAYE
La Haj'e, lc 6 juillet 1928.
~Ionsieur

le Chargé d'affaires,

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en
date de ce jour, par laquclle vous avez bien voulu me transmettre
les documents suivants:
1) un exemplaire original signé, 10 exemplaires certifiés conformes
ét .4° exemplaires imprimés de l'exposé écrit du Gouvernement de la
,1

:.3

Voir troisième Partie,
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République turque au sujet de l'interprétation de l'article IV du
Protocole final, annexé à l'Accord d'Athènes du 1er décembre 1926 ;
2) 51 exemplaires d'une annexe contenant les textes de la
Convention du 30 janvier 1923, de la Déclaration du 24 juillet 1923
et de l'Accord d'Athènes du ter décembre 1926;
3) 51 exemplaires d'une annexe contenant les extraits des procèsverbaux des séances plénières de la Commission mixte.
Un reçu officiel de l'original de l'exposé et' de l'annexe est attaché
à la présente.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

H'AMMARSKJÔLD .

. 32.
[Dossier F. L

'2'2.

71.)

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE
AU GREFFIER
La Haye, le 7 juillet 1928. .
Mon cher Monsieur Hammarskjôld,

a

En me référant
ma lettre du 6 courant, na 10193/77, j'ai
l'honneur de vous transmettre ci~joint la lettre 1 que Son Excellençe
Dr Tevfik Rouschdy Bey, ministre des Affaires étrangères de la
République turque, vous a adressée relativement à l'exposé écrit, à
la désignation de l'agent turc et à la fixation du domicile dans
J'affaire de l'interprétation de l'article IV du Protocole final annexé
à l'Accord d'Athènes du 1 er décembre 1926.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) MEHMED ESSAq .

. Annexe au n° 32.
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE TURQUIE AU GREFFIER.

Stamboul, le

1 er

juillet 1928.

Monsieur le Greffier,
Me référant à la décision prise par le Conseil de la Société des
Nations en date du 5 juin 1928, ainsi qu'à la communication faite'
par le Secrétaire général de la Société des Nations au ministre de
Turquie à Berne, j'ai l'honneur de vous remettre ci-inclus cinquante
exemplaires imprimés de l'exposé contenant le point de vue du
1

Voir annexe ci-dessous.
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G<luvernement de la République turque relativement à l'interprétation
de l'article IV du Protocole final annexé à J'Accord d'Athènes
du' lct décembre 1926,
Vous trouverez également ci-inclus cinquante exemplaires imprimés des
1) extraits des procès-verbaux des' séances plénières de la Commission mixte relatifs au recours il l'arbitrage prévu par l'article IV
du Protocole final annexé à l'Accord d'Athènt:s du ter décembre
1926, et de
2) 1<1. Convention concernant l'échange des popuhtions grecques
et turques, signée le 30 janvier 1923, la Déclaration IX signée le
24 - juillet 1923.,]' Accord d'Athènes signé le 1cr décembre 1926,
A cette occasion, j'ai l'honneur de porter· à vot!e connaissance que
Djémal HUSili Bey, pré.<;ident de la délégation turque à la Commission mixte de l'échange, a été désigné pour représenter dans cette
affaire Je Gouvernement turc auprès de la Haute Cour permanente
de Justice internationale de La Haye,
Les communications relatives à l'affaire seront adressées à la
Légation de Turquie à La Haye, domicile élu par le représentant
susmentionné,
Vcnme% ,agn:'~er, etc.

Le Ministre turc des Affaires étrangères;
. (Signé) DI'

[D~~îlJf

F. L

1.2.

ROUSCHDY.

33.

18,J

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGtRE5
DE TURQUIEt
La Haye, le 7 juiUet 1928.

?lonsicur le Mini:>tre,

J'ai l'honneur d'accuser à Votre Excellence la réception de sa
lettre du I<,r juillet 1928 par laquelle vous avez bien voulu me
1ransmettre cinquante exemplaires imprimés de l'exposé contenant
le point de vue du Gouvernement de la République turque relativement à l'interprétation de l'article IV du Protocole final annexé
à l'Accord d'Athènes du rCt' décembre 1926, avec, également eIl
cinquante exemplaires, deux volumes imprimés d'annexes ,mdit

.

u~~

De même que la lettre de Votre Excellence, j'ai reçu les docu~
ments en question par la bienveiHante entremise de Ja Légation de
l

Copie de cettc Il!tüe

à I.a Haye,

il

été adressée au

chargé d'affaires dl'

Turqui~
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Turquie à La Haye, à laquelle je n'ai pas manqué d'en remettre
récépissé officiel.
Par la même occasion, Votre Excellence a eu la bonté de porter
à ma connaissance que Djémal Husni Bey, président de la déltgation turque à la CommissÏ!?n mixte de l'échange, a été désigné
pour représenter ·en l'affaire dont il s'agit le Gouvernement turc
auprès de la Cour, et que l'agent de ce Gouvernement élit domicile,
pour les besoins de.l'affaire, en la Légation de Turquie à La Haye.
En prenant acte de cette communication, je ne veux pas manquer
de porter à votre connaissance que, selon une lettre que m'a adressée, le 14 juin dernier, le chargé d'affaires a. i. de Grèce à La Haye
sur instructions de son Gouvernement, ~1. Démètre Drossos,
directeur du ministère des Affaires étrangères à Athènes, a été
désigné en qualité d'agent et de représentant du Gouvernement de
la République hellénique près la Cour pour j'affaire en question.
. Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour;
(Signé)

[Dossier F. J.
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80.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNE;\IENT HELLÉNIQUE
La Haye, le 9 juillet 1928.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que, par une lettre en' date' à
Stamboui du 1 er juillet, et que je viens de recevoir, S. Exc. ;\1:. le
ministre des Affaires étrangères de la République turque m'a
informé de la désignation de Djémal Husni Bey, président de la
délégation turque à la Commission mixte pour l'échange dfCS populations grecques et turques, comme représentant du Gouvernement
turc près la Cour en l'affaire à elle soumise pour avis consultatif
ct· relative à l'interprétation de l'article IV du Protocole final
annexé à l'Accord d'Athènes du r er décembre 1926.
,',
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour: .
(Signé)

.

"

A.

H AMl\L-\RSKJ Ô w'.
. '
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35.
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l~E GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNE~IENT HELLÉNIQUE

La Haye, le 9 juillet 1928.
Cher

~Ionsieur

Drossos,

:VIe référant à ma lettre du 29 juin dernier (I3225/12067), j'ai
l'honneur de vous faire parvenir ci-joint cinq exemplaires imprimés
de l'exposé que vous avez bien voulu déposer le 28 juin, au nom de
votre Gouvernement . .le vous prierais de vouloir me les retourner
dûment certifiés conformes.
Les autres quarante exemplaires de ce document tirés pour le
compte de votre Gouvernement sont retenus ici, étant considérés
comme déposés par \'ous-même aux termes de l'article 34 du Règlement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour;
(Signé)

(File F.

r.

A.

HAmIARsKJÔLD.

36.
Zo!.

THE

S3.}
r~.EGISTR""'R

1'0 THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.

The Hague, July 9th. 1928.
Sir,
With reference to mr previous correspondence on the subject of
the Request for an advisory opinion, submitted to the Court by
virtue of the Resolution of the Council of the League of Nations
of June 5th, 1928, 1 beg to inform you that at a private meeting
held to-day the Court decicled, nnder Article 28 of its Rules, to
inscribe on the list of cases for the present session also the Request
for an advisory opinion concerning the interpretation of Article IV
of the Final Protocol attached to the Greco-Turkish Agreement
of December Ist, 1926.
In view of the amendments to Article 71 of the Rules, adopted
by the Court in 1926 and providing for a written procedure also
as concerns cases submitted for an advisory opinion, the Court
now interprets the provisions of Article 28 of the Rules in such a
manner as to assimilate the procedure for the inscription of requests
for advisory opinion with that laid clown for contested cases.
The written proceedings on the subject of the Request for an
advisory opinion now unde.r consideration were terminated on July 6th,

25I
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when the Turkish Govemment filed its Memorial. the Greek
Govemment having filed its Memorial already on June 28th, I928.
The time-limit for the filing of the Memorials expires only on
July loth.
1 have, etc.
(St'glled) A. HAMMARsKJoLD,
Registrar.

37.

[File F. 1. 'n S4.}

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY·GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, July 9th, 1928.
Dear Sir Eric,
With reference to my official letter of to-day 1 on the subject
of the inscription on the list of cases for the present session of the
advisory opinion concerning the Constantinople Mixed Commission,
1 beg to say that the ncw interpretation of Article 28 of the
Court's Rules relating ta the procedure for the inscription of
requests for advisory opinions will not be aUowed in any way to
delay the rendering of such opinions. In practice, the only effect
will be that regard will be had ta this interpretation when the
time·limits lor the submission of l\Iemorials cOllcerning advisory
opinions arc fixed. An example to the point is fumished precisely
by the opinion cQncerning the Mixed Commission; early correspondence in this case, in fact, proves that guarantecs were sought and
obtained as regards the willingness of the Parties concerned to
submit their written statements within a time which wouJd reasonably allow the Court to consider the case during its present session.
1 beg tu rcmain. etc.
.
(Signed)

A.

HAMlI1ARSKJOW,

Registrar.
[Dossier F. 1.
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38.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLf:NIQUE 2
La Haye, le ro juillet 1928.
Monsieur l'Agent,
Lors de la première séance publique de la présente session de la
Cour, tenue le 21 juin dernier, le Président de la Cour a déclaré
1 See foregoing letter.
" Une communication dans les mêmes termes a été adressée à l'agent du
Gouvernement turc.
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qu(', parmi \es six affaires pendantes devant la COUT et qui avaient
été énumérées, seule celle qui a trait à l'usine de Chorz6w était,
aux termes de l'article 28 du Règlement, inscrite au rôle de l<;l
session, étant donné que, sauf pour ladite affaire, la procédure écrite
dans les diverses affaires peni:lantes n'était pas encore terminée.
Or, le délai fixé pour le dépôt par les Gouvernements intéressés
en l'affaire pour avis consultatif relative à l'interprétation de l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord gréco-turc du 1 er décembre 1926 étant maintenant expiré, et les Gouvernements en question
ayant effectivement déposé leurs exposés dans ce délai, la Cour. a
décidé, lors d'une séance privée tenue à la date d'hier, d'inscrire,
conformément aux dispositions de l'article 28 du Règlement, au
rôle pour la présente session également l'affaire pour avis consultatif
dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

(Dossier F. 1.
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HAMMARSKJÔLD.

39.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER
La Haye, le

10

juillet 1928.

Monsieur le Greffier,
J'ai eu l'honneur de recevoir votre aimable lettre en date du 9
de" ce mois, sous le nO' 13298, par laquelle vous aviez bien voulu
me faire savoir que le Gouvernement turc vient de désigner Djémal
Husni Bey, président de la délégation turque à la Commission
JTÙxte pour \'échange des populations grecques et turques, comme
son représentant près la Cour permanente en l'affaire, dont elle est
saisie pour avis consultatif, de l'interprétation de l'Accord d'Athènes
du 1 er décembre 1926 (Protocole final, article IV).
Tout en vous remerciant de cette communication, j'ai l'honneur, etc.
L'Agent du Gouvernement hellénique:
·(Signé) DROSSOS,

Directeur au ministère des
Affaires étrangères de Grèce,

253

,\vIS CO:\SULTATIF :\0

[Dossier F. I.

22.

88.]

I6. -

COIWESPO:\D.\:\CE

40.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER

La Haye, le

10

juillet J928.

Cher Monsieur Hammarskjold,
Me référant à votre aimable lettre en date d'hier, sous le nO 13303.
j'ai l'honneur de vous restituer, ci-inclus, les cinq exemplaires
imprimés de l'exposé écrit du Gouvernement hellénique, dùment
certifiés conformes.
..
En parcourant l'exposé imprimé, j'ai constaté une irladvertanc,e.
Dans l'exposé soumis à la machine de la Cour permanent"e
(page 10) et, par conséquent, dans l'exposé aussi qui a été imprimé
par ses obligeants soins (page 174, ligne 18), il fallait mettre:
« 1 er décembre 1926 Il au lieu de «1 er janvier I926.» L'inadvertance
est, sans· doute, bien évidente. Pourtant, si la distribution de
l'exposé écrit aux membres de la Cour est déjà effectuée et si, d'après
votre aimable appréciation, il est nécessaire que les membres soient
fonnellernent prévenus de cèttc inadvertance, je vous saurais infiniment gré si vous voulie~, bien porter. sur ma demande, ce qui
précède à leur biem'eillante connaissance.
Je saisis l'occasion pour vous prier aussi de me faire avoir, si
faire se peut, une quinzaine d'exemplaires du même exposé imprimé,
qui seront tirés aux frais de mon Gouvernement.
Tout en vous remerciant, je vous prie, etc.

L'Agent du GouVf'rnement heJlénique;
(.Signé) DROSSOS.
.1

[Dossier F. I.

22.

90.)

41.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNE~ŒNT HELLl~NIQUE
La Haye, le 10 juillet 1928.
Monsieur l'Agent,
Pour faire suite à ma lettre du 4 juillet dernier (13271) relative à
l'interprétation de l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord
gréco-turc du le~ décembre 1926, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, en sept exemplaires, dont deux certifiés conformes,
l'exposé que le Gouveme!11ent turc m'a fait parvenir au sujet de
cette affaire. Je transmets également sept exemplaires de chacune
des deux annexes qui se trouvaient iointes audit exposé.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMARSKJOLD.

,\DVlSORY OPI::-;IO:-\
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42.

91.)

GREFFIER

x".

TURÇ

10 } uiHct lC)28.

l'Agent,

:.\Ife référant à la lettre du Ter juillet dernier, reçue par moi le
ï courant, par laquelle le ministre des Affaires étrangères de la
République turque m'a informé de votre désignation comme reprç~
sentant du Gouvernement turc pr~s la Cour pour l'affaire consur~
tative concernant l'interprétation de l'article IV du Protocole fina\
annexé à l'Accord gréco-turc du Ter décembre 1926, j'ai l'honneu~
de vous faire parvenir, ci-joint. trois exemplaires d'un volume
préliminaire préparé par le Greffe à l'usage des membres de la Cou~
et qui contient le dossier relatif à l'affaire, transmis au Greffe par
le Secrétaire général de la Société des Nations avec la Requête
pour avis du 5 juin 1928 .
.le saisis cette occasion pour vous communiquer également, en sept
exemplaires, dont deux certifiés conformes, l'exposé relatif à la
question ô'interprétation dont il s'agit, que le Gouvernement· hellénique a déposé à la suite de l'invitation qui lui avait été adressée
à cet effet.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HA:lll\IARSKjOW:

[File F. 1.

22.

95.)

43.

THE SECRETARY-GE};ERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS

'1'0 THE REGISTRAR.
Geneva, .1u1y 16th, 1928. '
Sir,
l have the honour to thank yon for your letter of July 9th, 1928.
No. 13309, informing me of the procedure which is being adopted
by the Court with reference to the Council's Request for an advisory
opinion concerning. the interpretation of Article IV of the Final Protocol attached to the Greco-Turkish Agreement of December Ist, 1926.
l have noted the information which you are 50 good as to give
in that let ter regarding the procedure for the inscription of requests
for advisory opinions on the Court's list of cases.
1 have, etc.
For· the Secretary-General:
(Signed) J. A. BUERO,
Legal Adviser of the Secretariat.
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~~. 100.]

GREFFIER

[6.

L'AGENT

OU

GOUVERNEMENT 'TURC'l

La Haye, le 23 juillet [928.
:Vlonsicur l'Agent,
Afe référant à ma lettre du ro courant concernant l'affaire relative
à l'interpréta.tion de l'article IV du Protocole final annexé à l'Accord
gréco-turc du 1 er décembre 1926. ainsi qu'à la lettre que j'ai
adressée au même sujet à S. Exc. Monsieur le ministre des Affaires
étrangères de Turquie à la date du 12 juin dernier, j'ai l'honneur
de porter à votre connaissance que l'audience publique dont il est
question. dans cette dernière lettre aura lieu le 1undi 6 aoÎlt prochain à une heure qui sera indiquée ultérieurement.
Vcuiller. agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[J)()~sier

F. !.

22.

104.]

A.

HA~f~fARSKJÔLD.

45.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE2

La Haye, le

[Cl'

août 1928.

:\lonsieur l'Agent,
'te référant à ma lettre du 23 juilJet I928 (n° 13387) concernant
l'audience publique en l'affaire relative à l'interprétation de l'article IV
du Protocole final annexé à l'Accord gréco-turc du 1 er décembre
1926, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'audience
dont il s'agit s'ouvrira le lundi 6 août à 10 heures 30 du matin.
Veuille7- agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

PAUL RUEGG":I<.

l
Vne communication dans les mêmes termes a été adressée à l'agent du
Cou vernemen t hellénique.
2 Une communication dans les mêmes termes a été adl'essée il l'agent du
Gouvernement turc.
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46.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC AU GREFFIER
TÉLÉGRAMME.

Paris,

l"r

aoùt 1928.

Président Commixte ayant pas ete averti jusque moment son
départ Constantinople pour Norvège que débats Haute Cour fixés
6 courant me permets communiquer son adresse à toutes fins utiles
deux points Hans Holstad cIo Advokat Heiberg Akersgaten 35 Oslo
Norvège stop Considération très distinguée. DJÉMAL HUSNI.

[Dossier F. T. 22. log.)

47.

tE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC

1

La Haye, le J aoùt 1921:;'
;..of onsieur J'Agent,

J'ai reçu, à la date d'hier, le télégramme du 1 er août par lequel
VOtlS avez hien voulu m'informer que, le président de la Commission
mixte pour l'échange des populations grecques et turques n'ayant pas été
averti, jusqu'au moment de SOn départ de Constantinople pour la
Norvège, que les audiences au sujet de la question soumise à la Cour
et intéressant la Commission ont été fixées au 6 courant, vous
croyiez devoir me faire connaître l'adresse en Norvège de M, Holstad.
En vous remerciant de cette obligeante communication dont je
n'ai pas manqué de prendre bonne note, je me permettrai, afill
d'éviter tout malentendu possible, de vous rappeler quelle est la
situation au sujet de l'audition éventuelle par la Cour d'un repré~en
tant de la Commission.
Par une lettre du 18 juin dernier, j'ai prié le S~~crétaire général
de la Société des Nations de bien vouloir porter à la connaissance
de 'la, Commission la Requête pour avis déposée au Greffe de la
Cuur le 9 juin en vertu de la Résolution prise par le Conseil de la
Société des Nations le 5 juin précédent, Dans la même lettre, j'ai
prié le Secrétaire général d'informer la Commission mixte que les
Gouvernements hellénique et turc avaient été notifiés de Ce que la
Cour était disposée à recevoir, de leur part, des exposés écrits au
sujet de ladite Requête,
Le 30 juin suivant, j'ai reçu de la Commissiun mixte un télégramme m'informant que celle-ci ~ enverrait son président comme
représentant pour assister au débat concernant question arbitrage
si Cour jugeait opportun ft,
J

(opie de eette lettre a été

adre~"ée

i, hl Légation de Turquie à La Haye.
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En réponse à cette dépêche, j'ai télégraphié comme suit: ( Prends
acte désignation président Commixte pour la représenter cas
échéant, lors procédure orale laquelle pas prévue avant 25 juillet.
Hetélégraphierai en temps utile. JI
D'une comparaison entre ces deux télégrammes, il ressort, avec
toute la netteté voulue, qu'une nouvelle communication à faire
«en temps utile)) Il 'était envisagée que pour l'éventualité où la
Cour prendrait une décision tendant à inviter la Commission à. se
faire représenter devant elle aux fins d'une audition. Pareille décision n'ayant pas été prise jusqu'à cc montent, il n'y a pas eu l~eu
de procéder à une communication slIpplémentaire fi la dépêche
du 30 juin.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier' de la Cour:
(Signé)

[Dossier F. 1.

~~. I I

1.J

A.

HAMMARSKJOLD.

48.

LE GHE.FF1ER A L'AGENT DU GOUVERt\E;VIENT H ELLÉNIQt'E 1
La Haye, le 4 août 19z3· .
:\IOIlsieur l'Agent,
Ainsi que vous ne l'ignorez pas, les représentants de\'ant la Cour
des gouvernements intéressés dans une question soumise il la Cour
pour avis consultatif sont, sauf accord contraire entre eux, communiqué à la Cour en temps utile, appelés à prendre la parole dans
l'ordre alphabétique des noms des pays pour lesquels ils paraissent.
Dans ces conditions, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que vous serez invité à prendre le premier la parole lors de l'audience
publique qui aura lieu le lundi 6 ct. Ù 10 h. 30, afin d'entendre
les représentants des Gouvernements des Républiques hellénique et
turque au sujet cle la Requête pour avis consultatif que le Conseil
de la Société des Nations a décidé de demander à la Cour concernant l'interprétation de l'article IV du Protocole final annexé à
l'Accord d'Athènes du 1 er décembre 1926.
Je saisis cette occasion pour VOliS informer que la chambre l, au
Palais de la Paix, sera à votre disposition pendant la durée des
audiences.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Si~né)

A.

HA:'IMARSK]OLD.

• Une communication an,,Jogue, mululis tlwllmdis, a été adressée à l'agent
du Couvernement

blTC.
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49.

1

! Do~sier

.so.

TURC AU

GIŒFFIEI{

!. ~ '.

La Haye, le ..f août 1925.
"lollsieur le Greffier,
: l,: T;i
l'honne~r de porter à votre connaissan..:e que l\lonsieur le
professeur Sauser-Hall, conseiUer légi~te du Gouvernement turc,
~i"assistera éventuellement au COUTS des déba'ts oraux qui auront lieu
par-devant la Haute Cour, dès le 6 courant, relativement à l'interprétation de l'Accord gréco-turc du 1 er décembre 1926.
Veuillez agréer, etc.
Le Représentant du Gouvernement turc:
(Signé) DJÉMAL HUSNI.

(no~sicr

F. l.

l.'AGENT

50.
22. 11).}

DU

GOUVERNEJIENT TURC

AU

GIŒFFlER

La Haye, le 6 août 1928.
)Ionsieur le Greftier,
.;,:"Ile référant il. l'entretien que J al cu l'honneur d'avoir avec vous'
~el.,~amedi 4 courant, ainsi qu'à ma lettr~ de la même date, j'ai
thonneur de vons exposer ce qui suit:
Lors de notre entrevue susmentionnée à laquelle as~istait également Monsieur le professeur Sauser-Hall, conseiller legisre du Gouvernement turc, je vous ai prlé de bien vouloir permettre il.. ce
dernier de prendre place ft mes côtés au cours des audiences tenues
p~r la COUT en vue de donner un avis consultatif sur le sens de
l'article lV du Protocole final de l'Accord d'Athènes. Je me rappelle avoir précisé à cette occasion que le susdit conseiller n'aura
par ce fait aucune position officiclle et ne sera pas par ailleurs
appelé à prendre la parole. Vous m'avez sur ces cntrdaites bien
youlu suggérer de faire cette demande par une lettre que je me
suis empressé de vous envoyer.
Au cours de l'audience de ce matin, j'ai constaté que le nom de
Monsieur le professeur Sauser-Hall a été mentionné dans le procèsverbal dont lecture a été donnée par Monsieur le Président de la
Cour, ce qui me prouve que la teneur de ma lettre susmentionnee
~., reçu une interprétation qui n'était certes pas dans mes intentions,
vu que ceUe-ci ne visait qu'à assurer seulement au susdit conseiller
.(le prendre place' à mes côtés au cours des audiences. Dans ces
qmjonctures, j'estime indispensable de porter à votre connaissance
qp'étant l'unique agent désigné et revêtu par Je Gouvernement turc
ç\e .. pleins pouvoirs en vue de le représenter dans l'affaire que vous
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connaissez, je ne suis pas autorisé à m'adjoindre officiellement un
collaborateur, tout en gardant la faculté d'avoir, à titre privt!,
recours à des collaborateurs que j'aurais estimé utiles.
Vu ce qui précède, je vous prie, Monsieur le Greffier, de bien
vouloir faire le nécessaire pour que le nom de Monsieur Sauser-Hall
ne soit pas mentionné dans les actes de la Cour, tout en permettant à celui-ci de m'assister à titre purement privé et personnel. au
cours des audiences.
En vous priant de bien vouloir prendre note de ce qui précè.de;
je saisis, etc.
Le Représentant du Gouvernement turc:
(Signé) DJÉMAL HUSNI.

[Dossier F. 1.

22.

119.]

51.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC

La Haye, le 6 août 1928.
;\[ onsieur l'Agent,
.J'ai l'honneur de vous accuser la réception· de votre lettre du
4 août 1928, par laquelle vous avez. bien voulu m'informer que
Monsieur le professeur Sauser-Hall, conseiller légiste du Gouvernement turc, vous assistera éventuellement au cours des débats oraux
qui auront lieu devant la Cour permanente de Justice internationale
dès lc 6 courant.
En vous remerciant de cette aimable communication, je vous
prie d'agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMARSKjÔLD,

[1)C)s.~icr

F. 1.

22.

['~o.J

52.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC

La Hayc, le fi août 1928.
:\Ionsieur l'Agent,
J'ai bien reçu votre lettre du 6 courant au sujet de la situation
auprès de la Cour de M. le professeur Sauser-Hall.
En réponse, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le
nom de M, Sauser-Hall, dont la désignation à titre de conseil avait
été annoncée ...!.. conformément à un usage constant - lors de'
l'audience du 6 courant, sera, suivant le désir que vous avez bien'
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voulu exprimer à cet cffet, supprimé tant dans le compte rendu
sténographique que dans le procès-verbal de cette audience.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Drn;sier F. 1.

A.

HAMMARSKJÔLD.

53.
22.

122.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC

1

La Haye, le 6 août 1928.
'Monsieur l'Agent,
Comme j'ai eu l'honneur de vous le faire connaitre au cours de
notre entretien de ce matin, la Cour, ayant délibéré sur la demande
que vous avez présentée lors de l'audience d'aujourd'hui, aux fins
de remettre à demain 7 août la prochaine audience, a décidé
d'accéder à ladite demande. Il devait, toutefois, être bien entendu
que les agents des deux Parties ne s'opposeraient pas à ce que, au
cas où l'un des membres de la Cour se trouverait dans l'impossibilité d'assister à l'audience du 7 août, ledit membre - qui aura
connaissance. des plaidoiries par le compte rendu sténographique
de l'audience - continuât néanmoins à siéger en l'affaire.
Étant donné, d'une part, qu'au cours de l'entretien précité vous
avez bien voulu me faire savoir que vous acceptiez cette condition
et' que, d'autre part, l'agent du Gouvernement grec l'a égale1l1ent
acceptée, j'ai l'honneur de vous· confirmer que la prochaine audience
publique aura lieu demain mardi 7 août à 10 h. 30 du matin.
Veuillez agréer, ctc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé)

[Doo;sier F. 1.

A.

HAMMARSKJOW.

54.
22.

126.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER
La Haye, le 7 août 1928.
:\Ionsieur le Greffier,
En réponse à votre ai.mable lettre que vous avez bien voulu me
faire parvenir en date d'hier, sous le n° 13488, j'ai l'honneur de
porter à votre bienveillante connaissance que le service de sténographie de la Cour a bien rendu mon exposé oral d'hier. Pourtant,
je compte y apporter quelques légères corrections de pure 'forme;
j'aurai, par conséquent, l'honneur de vous restituer jeudi soir •.
1" Une communication dans les
Gouvernement hellénique.

même~

termes a été adressée à l'agent du'
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dûment corrigé, le cumpte rendu sténographique que VOus avez bien
voulu me faire parvenir ù cet effet.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gûu\'crnement helléniqu~:
(Signé) DROSSOS,
Directeur au ministère des
Affaires étrangl'res à Athènes.

55.

[Dossier F. 1. 22. 127.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU

GOUVERNE~IENT

HELLÉNIQUE

La Haye, le 9 août 1928.
?llonsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser la récepti(Jn de votre lettre en
date du 7 août 1928 et de vous informer que j'ai bien reçu aujour~
d'Imi, 9 aoùt, le compte rendu sténographique, revisé par vous, de
l'exposé que vous avez prononcé devant la Cour le 6 août dernier.
,-- Je ne manquerai pas de tenir compte des corrections de forme
que vous y avez faites.
D'autre part, en me référant au ~lémoire du Gouverne'ment
hellénique daté du 28 juin 1928, j'ai l'honneur de vous prier de
~'autoriser à rectifier une légère erreur matérielle qui s'y est glissée.
En effet, on y lit (exemplaire original, p. 9, alinéa premier, ligne 7 ;
exemplaire imprimé, p. 173. alinéa j, ligne 31) que ;\1. Nordenskjold
est un jurisconsulte « norvégien)), alors qu'évidemment il faut lire
« suédois ».
Vcuille? agréer, etc.
Le Gretllel' de la Cour:
(Signé) A. H_\:IDIARSKJOLIJ.

[Dossier F. 1.

22.

128.~

L'AGENT DU

56.

GOUVER~E:ME~T

TURC AC GREFFIER
La Haye, le 9 aoùt 1928.

~l onsieur

le Greffier,

En réponse à vos aimables communications du ï août, j'ai
l'hunneur de vous retourner Ci-inclus le compte rendu 5ténographi~
que des séances du 7 août de la Cour permanente de Justice internationale, avec les quelques corrections que j 'r ai apportées aux
pages 5, 6, 7, 8, 9, 10, Il, 16, 22, 23, 24. 25. 26,. 2}, '28, 36 , 37.
38, 39, 40, 45, 50, 52 et 65· Je les ai indiqnée5 par une croix au
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crayon en marge du texte français; je n'ai pas fait procéder à la
revision du texte anglais.
Je vous serais encor~ obligé de bien vouloir corriger le compte
rendu sténographique de la séance du 6 août en mentionnantâ la
page 2 que le Gouvernement turc était représenté par Dfémal
Husni Bey, président de la délégation turque auprès la Commission
mixte.

Veuillez encore dans ce même sténogramme remplacer à la
page 40/49 les quelques paroles que j'ai prononcées par le texte suivant:
DJÉMAL HUSNI BEY:

Monsieur le Président, ie serais reconnaissant

,à la Cour de bien vouloir renvoyer à demain l'audience dans laquelle
j'aurai l'honneur de répondre à l'exposé dH Gouvernement hellénique.

Veuillez agréer, etc.
Le Représentant du Gouvernement turc:
(Signé)

DJÉMAL

HUSNI.

57.
lDossier F. 1.

22. l29.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE AU GREFFIER

La .Haye, le IO août 1928.
Monsieur le Greffier,
Me référant à votre lettre en date d'hier, sous le n° 13513/12373,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je vous autorise
bien volontiers à rectifier, la légère erreur matérielle qui s'est glissée
dans la rédaction du Mémoire du Gouvernement hellénique en ce
qui concerne la véritable nationalité du président du Tribuna
arbitral gréco-turc de Constantinople, Monsieur Norde~skji:ild, qui
·est évidemment Suédois .
. Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement hellénique:
(Signé)

'(Dossier F. I.

22.

137']

DROSSOS.

58.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELLÉNIQUE 1
La Hay'e, le 23 août 1928.
Monsieur l'Agent,
Me référant aux paroles prononcées par le Président de la Cour
permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience du
1 Une communication dans les mêmes termes a été adressée
-Gouvernement turc.

a. .l'agent

du
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rai

7 août 1928,
l'honneur de porter à votre connaissance que· les.
débats oraux en l'affaire relative à l'interprétation de l'article IV
du Protocole .nnaI annexé à l'Accord d'Athènes du 1 er décembre 1926
peuvent maintenant être considérés comme clos.
Veuillez agréer, etc:
Le Greffier de la Cour:
(Signé) À. HAMMARsKJoLD.

[Do~ier

F. I.

22.

J39.]

59.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT HELL.ËN IQUE 1
La Haye, le 23 août 1928.

Monsieur l'Agent,

J'ai J'honneur de porter à votre connaissance que, dans sa séance de
ce jour, la Cour permanente de Justice internationale a décidé de
tenir le mardi 28 aoüt 1928, à 15 h. 30, une audience publique au
cours de laquelle lecture sera donnée de l'avis consultatif de la.Cour
en faffaire de l'interprétation de l'article IV du Protocole final
annexé à l'Accord d'Athènes du 1 er décembre 19262.
VeuiHez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) À. HA:\nlARsKJOLD.

[File F. 1.

22.

145.]

60.

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, August z8th, 1928.
Sir,
1 have the honour ta send herewith, for transmission to the
Council of the League of Nations, a copy, duly signed and sealed,
of the advisory opinion given by the Court to-day on the subject
of the interpretation of Article IV of the Final Protocol annexed ta
the Greco-Turkish Agreement of December Ist, 1926.
1 have, etc.
(Signed) A. HAM:\lARSKJOLD,.
Registrar.
l Une communication dans les mêmes termes a été adressée à l'agent du.
Gouvernement turc.
t VOiT ·Publications de la Cour, Série B, nO 16.

ADV!SORY OPDHO~ ~o. r6.-coRRESPONDENCE
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LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC

1

La Haye, le 28 août I928.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, quinze exemplaires
imprimés de l'avis consultatif donné par la COUT 1'-':, 28 août 1928
au sujet de l'interprétation de :l'article IV du Protocole final annexé
à l'Accord gréco-turc du 1 er décembre I926.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

(Dossier F. 1.

22.

157'}

62.

LE GREFFIER AU COMMISSAIRE DU PEUPLE AUX
AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'UNION DES RÉPUBLIQUES
SOCIALISTES SOVIÉTIQUES RUSSES 2
Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale a
l'honneur de faire parvenir, sous pli séparé, à Monsieur le commissaire du peuple aux Affaires étrangères de l'Union des Républiques
socialistes soviétiques russes trois exemplaires de l'avis consultatif
concernant l'interprétation de J'article IV du Protocole final annexé
à l'Accord gréco-turc du 1 er décembre 1926, donné par la Cour le
28 août 1928 eri vertu de la Résolution du Conseil de la Société
des Nations du 5 juin 1928.
Le Greffier de la Cour saisit, etc.
La Haye, le 28 août 1928.

l
Une communication dans les mêmes termes a été adressée à l'agent du
Gouvernement hellénique.
• Une communication dans les mêmes termes a été adressée aux gouvernements des États mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des Nations,
et de ceux qui. bien que n'étant pas Membres de la Société des Nations ni
mentionnés à l'annexe au Pacte. sont admis à ester en justice devant la Cour.
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CORRESPONDA:-;CE

63.

THE SECRETARY-GENERAL OF THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE REGISTRAR.
No. 2 A/340S/1603.
Geneva, Septembcr 1st, 1928.
Sir,
1 have the honour to acknowledge with thanks the receipt of
j'our letter of August 28th, 1928 (No. 13609/12160), and beg ta
infonn you that the Secretariat has duly received the twenty copies
of the special edition of the Advisory Opinion given by the Court
on August 28th on the subject of the interpretation of Article IV
of the Final Protocol annexed to the Greco-Turkish Agreement of
December 1st, 1926.
1 also beg ta thank you for the instructions which you have been
good enough ta give concerning the despatch of 430 copies of the
above-mentioncd Advisory Opinion in the final octavo edition.
1 have, etc.
F or the Secretary-General:
(Sign~d) J. A. BUERo,
Legal Adviser of the Secretariat.

(Dossier F. 1.

22.
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64.

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL AUX MEMBRES
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
Genève, le 12 septembre 1928.
Le Secrétaire général a l'honneur de communiquer aux Membres
de la Société des Nations, à titre de renseignement, l'avis consultatif concernant l'interprétation de l'Accord gréco-turc du 1er décem·
bre 1926 (Protocole final, article IV) donné par la Cour le 28 août
1928 en vertu de la Résolution du Conseil de la Société des Nations
en date du 5 juin 1928.
Ledit avis consultatif a été communiqué au Conseil au cours de
sa cinquante-et.unii!mc session, tenue à Genève du 30 août au
8 septembre 1928.

