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1.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le
[Déjà reproduit; VOlr troisième Partie, nO

[Dossier E. 1. 16. 15']

29

mars

1928.

(11), p. 489.]

l

2.

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le
[Déjà reproduit .. voir troisième Partie, n°

[Dossier E. 1. 16. 19.]

l

29

mars

1928.

(1), p. 489.]

3.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 30 mars

1928.

Monsieur l'Agent,
Par une lettre datée du 29 mars 1928, S. Exc. le ministre de
France à La Haye a bien voulu me faire connaître que vous
aviez été chargé par le Gouvernement de la République française
de remplir les fonctions d'agent du Gouvernement français près
la Cour au cours de la procédure instituée entre les Gouvernements
français et suisse par le dépôt du compromis du 30 octobre 1924
concernant les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
En conséquence, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que, par une communication en date du 29 mars 1928, M. de
Pury, ministre de Suisse aux Pays-Bas, m'a fait connaître que
lui-même et M. Paul Logoz, membre du Conseil national suisse,
professeur à l'Université de Genève, rempliront les fonctions d'agents
du Conseil fédéral au cours de cette instance.
En vous priant de bien vouloir m'accuser réception de la présente lettre, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.
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4.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye,' le 30 mars I928.
Monsieur le Ministre,
Par une note datée du 29 mars 1928, Votre Excellence a bien
voulu me faire connaître que vous-même et M. Paul Logoz, membre du Conseil national snisse, professeur à l'Université de Genève,
rempliront .les fonctions d'agents du Conseil fédéral près la Cour
permanente de Justice internationale au cours de la procédure
judiciaire visée par le compromis franco-suisse en date du 30 octobre I924 concernant les zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex.
En conséquence, j'ai l'honnenr de porter à votre connaissance
que, par une communication en date du 29 mars I928, le ministre
de France à La Haye m'a fait connaître que M. Basdevant, professeur à la Faculté de droit de Paris, a été chargé de remplir
les fonctions d'agent du Gouvernement de la République française
dans cette affaire.
Etant donné que le Gouvernement fédéral suisse, tout en désignant· deux agents près la Cour, a fait connaître, par votre obligeante entremise, qu'il a élu domicile, pour toutes notifications
et communications qui auront à lui être faites dans la même
instance, en la légation de Suisse à La Haye, je me permets
de vous demander à cette occasion de bien vouloir me faire savoir
si, d'une manière générale, toutes les communications dont il
s'agit pourront être adressées en deux exemplaires à vous-même,
étant entendu que le second exemplaire serait transmis par votre
intermédiaire à M. Paul Logoz, ou bien si un autre arrangement
paraîtrait préférable.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[D05sier E. 1. 16.

'2

I.]

5.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La Haye, le 31 mars 1928.
Monsieur l'Agent.
Par une note en date du 29 mars I928. M. de Pury. ministre
de Suisse à La Haye, a bien voulu me faire connaître que lui-
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même et vous rempliront les fonctions d'agents du Conseil fédéral
près la Cour permanente de Justice internationale au cours de la
procédure instituée entre les Gouvernements français et suisse par
le dépôt du compromis du 30 octobre 1924 concernant les zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays du Gex.
En conséquence, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance
que, par une communication en date du 29 mars 1928, le ministre
de France à La Haye m'a fait connaître que M.' Basdevant, professeur à la Faculté de droit de Paris,
été chargé de remplir
les fonctions d'agent du Gouvernement de la République française dans cette affaire.
Etant donné que le Gouvernement fédéral suisse, tout en désignant deux agents près la Cour, a fait connaître, par votre obligeante entremise, qu'il a élu domicile, pour toutes notifications
ct communications qui auront à lui être faites dans la même
instance, en la légation de Suisse à La Haye, je me permets de
vous demander à cette occasion de bien vouloir me faire savoir
si, d'une' manière générale, toutes les communications dont il
s'agit pourront être adressées en double exemplaire' à S. Exc.
M. de Pury, étant entendu que 'le second exemplaire vous serait
régulièrement transmis, par son intermédiaire, ou bien si un autre
arrangement paraîtrait préférable.
'
En vous priant de bien vouloir m'accuser réception de la présente lettre, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJôLD:

a

~Dossier

E. I. 16. 22.]

6.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 31 mars 1928.
Monsieur le Greffier,
Pour faire suite à ma notification du 29 mars, j'ai l'honneur de
vous remettre ci-joint, à toutes fins utiles, quinze copies du
compromis des zones entre la Suisse et la France, ainsi que quinze
copies des notes interprétatives dudit' compromis.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.
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7.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS!
La Haye, le 2 avril 1928.
Monsieur l'Agent,
, En me référant à mes communications précédentes concernant
l'instance introduite devant la Cour par les Gouvernements français ct suisse et relative aux zones franches de Haute-Savoie ct
du Pays de Gex, je me permets d'attirer votre attention sur ce
qui suit:
L'article 3 du cOll1promis franco-suisse en date du 30 octobre
1924 indique que certains délais doivent· être calculés à dater
Il de la ratification du présent compromis)). Il est entendu que,
par date de la ratification, il y a lieu de comprendre la date à
laquelle les ratifications du compromis ont été échangées à Paris
conformément à SOn article 5.
D'autre part, d'après l'article 33 du Règlement de la Cour,
c'est à la Cour, ou à son Président le cas échéant, qu'H appartient
de fixer les délais en assignant une date précise pour les divers
actes de procédure. Afin de permettre à la Cour de mettre cette
stipulation à exécution, il lui sera nécessaire de recevoir notification officielle de la date à laquelle s'est produit l'échange des
ratifications du compromis déposé au Greffe le 29 mars 1928.
Il est bien entendu que les indications contenues dans l'article 3
dudit compromis, relativement "à certains délais, doivent être considérées comme des propositions, faites à la Cour d'un commun
accord par les Parties intéressées aux termes de l'article 32 du
Règlemen t de la Cour.
j'adresse ce jour une communication analogue à MM. les agents
du Gouvernement suisse.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 29.)

A.

HAMMARsKJôLD.

8.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 3 avril 1928.
Monsieur le Greffier J
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre obligeante
communication du· 30 mars dans laquelle vous m'informez que, par
1 Une communication analogue a été adressée aux agents du Gouvernement'
sulsse.
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une communication en date du 29 mars I928, le ministre de France
à La Haye vous a fait connaître que M. Basdevant, professeur à
ja Faculté de droit de Paris, a été chargé de remplir les fonctions
d'agent du Gouvernement de la République française dans l'affaire
des zones.
En outre, dans la même lettre, vous observez que le Gouvernement fédéral suisse, tout en désignant deux agents près la Cour,
a fait connaître qu'il a élu domicile, pour toutes notifications et
communications qui auront à lui être faites dans la même instance,
à la légation de Suisse à La Haye, et vous me demandez de vous
dire si, d'une manière générale, toutes ces communications pourront
être adressées en deux exemplaires à moi-même, étant entendu que
le second exemplaire serait transmis par mon intermédiaire à
l'IL Paul Logoz.
En réponse à cette question, i 'ai l'honneur de porter à votre
connaissance qu'il me serait agréable de recevoir toute communication du Greffe concernant l'affaire des zones en trois exemplaires,
étant entendu qu'un de ces exemplaires sera transmis par mon
intermédiaire à M. Paul Logoz. Si pour une raison quelconque il
paraîtrait indiqué de modifier ce mode de procéder, je me réserve
de vous le faire savoir.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

9. .
[File E. I. 16. 30.]

THE REGISTRAR TO THE FOREIGN MINISTER
OF AFGHANISTAN 1.
In accordance with the terms of Article 36, paragraph 2, of the
revised Rules of the Permanent Court of International Justice, the
Registrar of the Court has the honour. to transmit herewith to
His Excellency the Foreign Minister of the Government of Afghanistan a copy of a Special Agreement for Arbitration together with
two interpretative notes filed on March 29th, I928, by the French
and Swiss Ministers at The Hague, and submitting to the Court
the case of the free zones of Upper Savoy and the Pays de Gex.
The Hague, April 5th, I928.

1 A similar communication was sent to the Governments of States mentioned
in the Annex to the Covenant. and of those whîch. although they_ are .not
Mem!)ers of the League of Nations nor mentioned in the Annex ta the
Covenant. are entitled ta appear before the Court.
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10.

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, April 5th, 1928.
Sir,
1 have the honour to inform you that the French and Swiss
Ministers at The Ha.gue have filed with the Registry, on March 29th,
1928, a Special Agreement concluded on October 30th, 1924,
for the submission to the Permanent Court of International Justice of
the question of the free Zones of Upper Savoy and the Pays de Gex.
In conformity with Article 40 of the Statute 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 proceedings have been instituted
before the Court in this matter. For this purpose 1 am forwarding
the necessary number of certified and uncertified copies of the
Agreement.
Notice of the Special Agreement has been given to the ~Iembers
of the Court.
The Arbitration Agreement abovc referred to has not bcen notified in accordancc with Article 63 of the Statu te to the Governments of the States having participated in the international agreements mentioned. therein, the said article not appearing to me to
be applicable in the present case. These Governments have,
however, becn informed that it is no doubt neverthe1css open to
thcm to inform the Court of their desire to intcrvcnc un der
Article 63 of the Statutc, in which case the Court will have to
decide.
1 have, etc.
(Siglled) A. HA~Ii\!ARSI'J6LU.

Registrar.

[Dossier E. 1. 16. 46.]

Il.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HA YE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFŒR
La Haye, le 7 avril 1928.
:\Ionsieur le Greffier,
Pou~ répondre au désir que vous avez exprimé dans votre lettre
du 2 avril, j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint deux exemplaires
certifiés conforme's du procès-verbal d'échange l des instruments de

l

Voir p. 239 2 .
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ratification du compromis d'arbitrage entre la Suisse et la France
au sujet des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
dressé à Paris le 21 mars 1928.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[File E. 1. 16. 53.]

12.

THE REGISTRAR TO THE PRIME MINISTER
OF THE COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 1,
The Hague, April 14th, 1928.
Sir,

1 have recently had the honour to transmit to the Government
of the Commonwealth of Australia, through the ordinary channels,
a copy of the Arbitration Agreement concluded between Franee
and Switzerland on October 30th, 1924, for the submission to the
Permanent Court of International Justice of the question of the
free zones of Upper ~avoy and of the 'Pays de Gex, whieh Agreement was filed with the Court by the diplomatie representatives at
The Hague of both Parties on March 29th, 1928.
As you are aware, it is incumbent upon me, under Article 63
of the Court's Statute, whenever the construction of a convention
to which States other than those coneerned in the case are parties
is in question, to notify aU such States forthwith.
After a careful examination of the Arbitration Agreement, 1 have
come to the conclusion that, for various reasons, the article just
'referred to does not apply in the present case. The notification
of the text of the Agreement mentioned in the first paragraph of
this letter should not therefore be considered as a communication
under the terms of Article 63 of the Statute. . 1 would, however,
add that, should the Australian Government place a different construction upon the said article or the Arbitration Agreement of
Oetober 30th, 1924, it is no doubt open to the Australian Government notwithstanding to inform the Court of its desire to intervene under Article 63 of the Statute, in which ease the Court
will have to take a decision upon the point.
1 have, etc.
(Signed) A. HAMMARSK]OLD,
Registrar.
1 A sirrùlar communication was sent to the following States: Australia,
Au stria, Belgium, Bolivia, Brazil, Canada, Cuba, Czechoslovakia, Germany,
Great Britain, Greece, Guatemala, Haiti. Honduras. India, ltaly. japan.
Liberia. New Zealand. Nicaragua. Panama, Peru, Poland, Portugal. Roumania.
Siam, SociaHst Federative Republic of the Russian Soviets, Union of South
AfTica. Yugoslavia.
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13.

[Dossier E. L 16. 83.]

L'AGENT

DU

GOUVERNEMENT

SUISSE

AU

GREFFIER

Genève, le 5 avril 1928..
Monsieur le Greffier,
Vos lettres du 31 mars (na 12595/11408) et du 2 avril (na 12597)
viennent de me parvenir par l'intermédiaire de M. le ministre de
~uisse à La Have.
J'ai l'honneur' de porter à votre connaissance que le suis d'accord
avec là réponse que M. de Pury a déjà donnée à la question posée
par votre lettre du 31 mars.
Vous voudrez bien considérer aussi, comme ayant mon approbation, la. communication par laquelle I\L de Pury répondra incessamment fi votre lettre du 2 avril.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) P. LOGOz.

14.
[Dossier E. 1. 16. 8-1.]

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER

1

Paris, le 16 avril 1928.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre du 2 avril, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance que les ratiftcations du compromis du 30 octobre
1924 concernant les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex ont été échangées à Paris le 21 mars 1928.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVAKT.

(Dossier E. 1. tG. 87.]

15.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La. Haye, le 19 avril 1928.
Cher Monsieur Basdevant,
~le référant à ma. lettre officielle de ce jour, par laquelle je vous
ai accusé réception de votre lettre du 16 avril 1928 m'informant
officiellement de la date de l'échange des ratifications du compromis
des zones, je me permets de vous dire ce qui suit.
1 Une communication analogue a été adressée
ment suisse.

allX

agents du Gouverne-
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Cette date étant le 21 mars 1928 et les délais prévus dans le
compromis étant de seize mois en tout, ,la procédure écrite en
l'affaire ne se terminerait, si l'on considérait le compromis comm~
visant des mois de calendrier, que le 21 juillet 1929. A côté de
cette possibilité, il y a cependant aussi celle de calculer les mois
en question comme des mois de quatre semaines. Si cette méthode
était adoptée, on arriverait le 12 juin 1929 au terme de la procédure écrite en l'affaire. Cette méthode, comme vous le savez (ma
'lettre à vous-même du 5 janvier 1927), fut employée en l'affaire du
LotHs, le motif pour son application étant « le fait qu'un temps
considérable s'était déjà écoulé depuis la signature du compromis )).
J'ai l'impression que le Président a l'intention d'appliquer la même
méthode en l'occurrence. En effet, outre le motif cité ci-dessus par
rapport à l'affaire du Lotus et qui vaut sans doute également pour
l'affaire des zones, on songe à ce qu'il est sans doute désirable que
l'affaire puisse être automatiquement inscrite au rôle pour la session
ordinaire de 1929.
Comme dans votre lettre du 16 avril vous n'avez pas relevé le
passage de ma lettre du 2 avril concernant l'applicabilité en l'espèce de l'article 32 du Règlement et comme votre collègue suisse,
dans sa lettre correspondante, ne s'est pas non plus prononcé à cet
égard, nous croyons comprendre que les Parties n'auront pas
d'objection il cc que la méthode de calculer que .je viens d'indiquer
soit employée en l'espèce.
Je prévois que l'ordonnance fixant définitivement les délais sera
rendue en tout cas avant la fin du mois.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

16.
[Dossier E. 1. 16. 92.]

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 24 avril 1928.
Monsieur le Greffier,
En me référant à notre entretien du 17 avril, j'ai l'honneur 'de
vous confirmer que le Gouvernement suisse attacherait du prix
à pouvoir faire imprimer par les soins du Greffe de la Cour permanente de Justice internationale le ;\lémoire, avec ses annexes,
qui sera remis dans quelque temps à la Cour au sujet de l'affaire,
des zones.
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Il s'agirait de l'impression de
10 exemplaires du Mémoire (qui seraient
ensuite certifiés conformes); de
40 autres exemplaires, et de
50 exemplaires qui seraient mis à la disposition de cette légation,
au total donc de

100

exemplaires.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) A.

[Dossier E. 1. 16. 94.]

DE PURY.

t 7.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 24 avril 1928.
Cher Monsieur Basdevant,
Pour faire suite à ma lettre du 17 courant concernant la tixation des délais en l'affaire des" zones franches, je me permets
de porter à votre connaissance ce qui suit.
En prenant comme point de départ le désir du Président de
fixer les délais de façon que l'affaire soit en état avant l'ouverture de la session ordinaire de 1929. on peut envisager une solution différente de celle que je m'étais permis de suggérer dans
ma lettre précédente, savoir, laisser intacts les délais prévus pour
la préparation du Contre-Mémoire et de la Réplique, tout en réduisant d'une manière suffisante. le délai prévu pour le dépôt du
Mémoire. Cette méthode, en effet, pourrait être préférable au point
de vue des Parties, étant donné qu'ellcs ont probablement déjà
poussé assez loin la préparation dt:. leurs Mémoires, vu précisément le laps de temps considérable qui s'est écoulé entre la signature ct la ratification du compromis et qui constituerait l'argument principal pour la réduction du total des délais prévus à
l'article 3 du compromis.
Il me parait clair, d'autre part, que si la méthode suggérée
dans ma lettre précédente pouvait être appliquée Sans autre, le
consentement· exprès des agents serait désirable avant la mise à
exécution de la méthode que je me suis permis d'indiquer ci-dessus.
En ce qui concerne l'attitude du Gouvernement suisse, je crois
comprendre, d'après la conversation que j'ai pu avoir avec un de
ses agents qui se trouve à La Haye, qu'il ne verrait pas d'un
œil défavorable qu'on se serve de cette dernière méthode.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

A.

HAMMARsKJoLD.
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18.
[Dossier E. 1. 16. 96.]

LE GREFFIER AU i\lINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 25 avril 1928.
ilfonsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 24 de
ce mois, par laquelle, en vous référant à notre entretien du 17 avril
dernier, vous avez bien voulu me faire connaître que le Gouvernement suisse serait désireux de pouvoir faire imprimer, par les
soins du Greffe de la Cour permanente de Justice internationale,
le Mémoire, avec ses annexes, qui sera, le moment venu, déposé
au Greffe en l'affaire des zones franches de Haute-Savoie et du
Pays de Gex.
Vous avez ajouté qu'il vous serait agréable que le texte imprimé
de ce document, avec annexes, fùt livré pour le compte du Gouvernement fédéral en cent exemplaires dont cinquante seraient
déposés, avec l'exemplaire original, au Greffe de la Cour, en conformité avec les dispositions de l'article 34 du Règlement de la Cour.
En confirmant notre entretien, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que je prendrai les dispositions nécessaires, en vertu de l'alinéa 2
de l'article 34 du Règlement, pour que l'impression du illémoire
de votre Gouvernement en l'affaire dont il s'agit, ainsi que les
annexes à ce document, se fasse par les soins de l'imprimeur de
la Cour, étant entendu que les frais de composition demeureront
à la charge du Greffe, tandis que votre Gouvernement assumera
les dépenses du tirage à part des cent exemplaires qui lui seront
livrés. Il est entendu, d'autre part, que les frais accessoires éventuels (pour heures supplémentaires, etc.) qui pourraient être calculés par l'imprimeur de la Cour seraient également à la charge
de votre Gouvernement.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

19.
[Dossier E. 1. 16. 98.]

L'AGENT

DP

GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le 25 avril 1928.

Cher Monsieur Hammarskj6ld,
En réponse à votre lettre personnelle du 19, je puis vous dire
que nous ne ferons, du côté français, pas d'objection au mode de
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calcul que vous m'exposez. Il est tout à fait désirable que l'affaire
des zones puisse être inscrite au rôle de la session ordinaire de I929.
Je m'excuse d'avoir un peu tardé à vous répondre; je viens de
m'absenter pendant quelques jours, et votre lettre est restée chez
moi jusqu'à mon retour.
Veuillez agréer, etc.
(Signe) BASDEVANT.

[File E. 1. 16.

20.
100.J

THE BRITISH UNDER-SECRETARY OF STATE FOR
FOREIGN AFFAIRS TO THE REGISTRAR
London, May 1st, 1928.
Sir,
1 am directed by Secretary Sir Austen Chamberlain to acknowledge the receipt of your letter No. I2641 of the 14th ultimo regarding the submission to the Permanent Court of International Justice
of the question of the free zones of Upper Savoy and the Pays
de Gex.
2. His Majesty's Government in Great Britain do not desire to
intervene in this case un der Article 63 of the Statute of the Court
and they do not, therefore, consider it necessary to express any
opinion on the ql,lestion whether they are entitled to intervene in
accordance with the provisions of. Article 63.
1 am, etc.
(S-igned) G. H. VILLIERS.

[Dossier li. 1. 16.

21.
lOI.)

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le

2

mai 1928.

Cher Monsieur Hammarskj61d,
En réponse à votre lettre du 24 avril, je tiens à vous faire
connaître que je suis prêt à accepter les délais tels que voudra bien
les fixer le Président dç la Cour.
Je me permets toutefois d'attirer votre attention sur l'intérêt 'lu'il
y a à ce que les Mémoires soient aussi complets que possible et
à ce que, en vue de ce résultat, le délai de présentation qui a pu
être envisagé pour eux ne soit pas trop écourté.
.
Veuillez agréer, etc.
(Signe) BASDEVANT.
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22.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PORTUGAL
AU GREFFIER
Lisbonne, le 28 avril 1928.
~Ionsieur

le Greffier,

Le Secrétaire général de la Société des Nations m'a fait parvenir
avec sa note C.166.i\I.SI.1928.V., du 13 courant, l'exemplaire du
compromis d'arbitrage signé à Paris le 30 octobre 1924, entre les
Gouvernements de la République française et de la Confédération
suisse, portant soumission à la Cour permanente de Justice internationale de la question des zones franches de Haute-Savoie et du
Pays de Gex, compromis qui a été déposé le 29 mars 1928 au
Greffe de la Cour par les représentants diplomatiques à La Haye
des deux Parties, et auquel faisait référence votre lettre 12641, du
14 de ce mois.
Le Gouvernement de la République portugaise, ayant pris connaissance de votre point de vue quant à l'interprétation du compromis et à la non-application de l'article 63 du Statut de la Cour au
cas dont il s'agit, se range entièrement à votre opinion et déclare
ne pas vouloir intervenir dans le procès.
Vcuillcz agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires étrangères:
(Signé) AUGUSTO DE V ASCONCELLOS,
Secrétaire général.

(Dossier E. I. t6. 104.]

23.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1
La Haye, le 5 mai 1928.
Monsieur l'Agent,
Par ma lettre (12597) du 2 du mois dernier, concernant l'instance
introduite devant la Cour par les Gouvernements de la République
française et de la Confédération suisse, et relative aux zones
franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex, j'ai eu l'occasion
d'attirer votre attention sur le fait que les indications contenues
dans l'article 3 du compromis du 30 octobre 1924, relativement
aux délais de la procédure écrite, devaient être considérées comme
des propositions faites à la Cour, d'un commun accord, par les
, Une communication analogue a été adressée aux agents du Gouvernement
suisse.
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Parties intéressées. aux tenues de l'article 32 du Règlement de la
Cour.
En me référant à. cette communication. j'ai J'honneur de vous
faire savoir que, par une ordonnance l rendue à 1a date de ce jour,
le Président de la Cour permanente de Justice internationale, considérant qu'il est désirable que la procédure écrite en l'affaire soit
terminée avant l'ouverture de la session ordinaire de 1929, a fixé
comme suit les dates pour les divers actes de la procédure écrite:
pour le dépôt, par les Parties, de leurs Mémoires,
le mercredi 5 septembre 1928 ;
pour le dépôt, par les Parties, de leurs Contre-Mémoires,
le mercredi 23 janvier 1929;
pour le dépôt, par les Parties, de leurs Répliques,
le mercredi 12 juin 1929.
J'ai l'honneur de vous transmettre, sous ce pli, le texte de
l'ordonnance dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signe) A. HAMMARSK]OLD.

24.
[File E. 1. 16. 109.]

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.

T1.J.e Hague, May 7th, 1928.

Sir,
Following upon my letter (rz613) of April 5th, by which l
had the honour to inform you that the French and Swiss Ministers
at The Hague had filed with the Registry, on March 29th, 1928,
the Special Agreement conc1uded On October 30th, 1924. for the
submission ta the Permanent Court of International Justice of the
question of the free zones of Upper Savoy and the Pays de Gex,
1 now beg to state that by an order made on l\lay 5th, the President of the Court has nxed the time-limits for the filing of the
documents of the written procedure in this case.
Accoraing to Article 3 of the Special Agreement concluded on
Odober 30th, 1924, between Switzerland and France, the times
contemplated by the Parties werc as follows; six months from the
date of ratiiication of the Special Agreement for the iiling of tbeir
Cases by the Parties, five months for the filing of the CounterCases and five months for the filing of the Replies.
1

Voir annexe à la quatrième Partie, pp. 2474-247.5.
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The exchange of ratifications having taken place on March 2Ist,
I928, the case would therefore only have been ready for hearing on
Jtùy 22nd, 1929, if the times indicated in the Special Agreement
had been calculated on the basis of calendar months.
Considering that it is desirable that the written proceedings in
the suit should be terminated before the beginning of the ordinary
session in I929, and following the precedent established in" the
Lotus case, the President has, in fixing the times for the various
steps in the written proceedings, calculated the tîmes indicated
in months in the Special Agreement on the basis of a month of
twenty-eight days. The dates for the various steps in the written
proceedings in this suit are therefore as follows:
for the filing by the Parties of their Cases,
Wednesday, September 5th, 1928;
for the filing by the Parties of their Counter-Cases,
Wednesday, January 23rd, 1929:
for the filing by the Parties of their Replies,
Wednesday, June I2th, 1929.
1 have, etc.
(Signed) A. HAMMARSKJOLD,

Registrar.

[Dossier E. I. 16. 115.]

25.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE TCHÉCOSLOVAQUIE AU GREFFIER
Prague, le 4 juin' Î928.
Monsieur le Greffier,
:'Ile référant à votre lettre nO I264I en date du 14 avril 1928,
j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement tchécoslovaque n'a pas l'intention d'intervenir, aux termes de l'article 63,
alinéa 2, du Statut de la Cour permanente de Justice internationale,
au procès entre la France et la Suisse, relatif à l'affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, soumis à la Cour
par le compromis d'arbitrage conclu par les Gouvernements
respectifs le 30 octobre I924 et notifié à la Cour le 29 mars 1928.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre:
(Signé) D. K. KROFTA.
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26.
Dossier E. L 16. 1I7'}

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU NICARAGUA
AU GREFFIER
Managua, 16 de maya de 1928.
SenOt:
Tengo la honra de contestar la atenta nota de Ud., 12641, de
14 de .abril pr6ximo pasado en la cual me informa respecto de su
manera de aplicar el articula 63 de~ Estatuto con relaci6n al casa
de la convenci6n sobre zonas francas de Alta Saboya y deI Pais
de Gex.
Este Gobierno no tiene objeci6n que hacer cOn relaci6n a esas
interpretaciones.
Con toda consideracion, etc.
(Signé)

CÉSAR PASOS •

...
[Dossier E. 1. 16. IlS.]

27.

LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 29 juin 1928.
Monsieur le Greffier,

Je n'ai pas manqué de transmettre à Berlin la lettre que vous
avez bien voulu adresser au ministre des Affaires étrangères du
Reich allemand en date du 14 avril a. c. (émargement 12641),
relative à la procédure instituée entre les Gouvernements français
et suisse par le dépôt du compromis du 30 octobre 1924 concernant les ZOnes franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Conformément aux instructions que je viens de recevoir, j'ai l'hon~
neur de porter à votre connaissance ce qui suit:
Le Gouvernement allemand ne désirant pas intervenir dans
l'affaire relative aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex n'a. pas l'intention de se prononcer sur la question si l'article 63 du Statut de la Cour est applicable dans l'affaire présente"
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

ZECH.
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28.
120.]

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU PANAMA
AU GREFFIER
Panama, Mayo 24 de I928.
Seiior:
Tengo el honor de avisar a usted recibo de su atenta nota
N9· I264I, de fecha H de Abril ultimo.
Esta Cancilleria se complace en manifestar a usted que mi
Gobiemo no tiene nada que objetar a la interpretaci6n que ha
dado usted al articulo 63 de los Estatutos de la Corte Permanente
de Justicia Intcrnacional (La Haya), en relaci6n con el compromiso
dei arbitrajc acordado entre el Gobiemo francés y el Suizo el 30 de
Octubre de 1924, segûn 10 expresa usted a esta Cancilleria en su
atenta nota que contesta.
Partidaria camo es la naci6n panameiia dei principio de arbitraje,
esta Cancilleria sc limita a agregar sus mejores deseos porque el
'arbitraje acordado entre dos naciones' amigas, Francia y Suiza,
se lleve a cabo en las mejores circunstancias y se obtenga la feliz
armonia de intereses que de él se espera.
Soy de usted, etc.
(Signé) H. J. ALFO:-i's.

[File E. 1. 16.

29.
121.]

THE PRIME MINISTER OF THE UNION OF SOUTH AFRICA
TO THE REGISTRAR.
Pretoria, June 22nd, I928.
Sir,

1 have the honour to acknowledge the receipt of yoUf letter,
No. 12641 of the 14th April, 1928, relative to the Special Agreement for Arbitration signed at Paris· on the 30th October, I924,
between the Govemments of the French Republic and the Swiss
Confederation in connection with the case of the free zones of
Upper Savoy and the Pays de Gex, and to inform you that the
Govemment of the Union of South Africa does not propose ta
intervene under Article 63 of the Statute of the Permanent Court
of International Justice.
1 have, etc.
(Signed) STUTZOS,
Prime Minister,
Union of South Africa.
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30.

[File E. 1. 16. 125.]

THE SIAMESE CHARGÉ D'AFFAIRES AT LONDON
TO THE REGISTRAR.
London, July 31St, 1928.
Dear Sir,
With reference to my letter No. 484/71 of May 3rd. 1 have
now been directed by His Highness the Minister for Foreign
Affairs ta forward his reply ta your communication of April 14th.
- 1 beg ta forward His Highness' reply herewith.
Yours faithfully,

(Signed) PH RA BIDES,
Chargé d'affaires ad interim.

31.

[Dossier E. 1. 16. 128.]

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 4 août 1928.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint:
onze exemplaires du premier Mémoire suisse 1 dans la question
des zones, datés du 4 août 1928 et signés par les deux agents
du Gouvernement suisse;
2° deux exemplaires non brochés de ce premier Mémoire préparés' pour l'impression;
3° onze collections des annexes au premier' Mémoire suisse 2
réparties en trois volumes brochés;
4° deux collections nOn bro.chées desdites annexes préparées
pour l'impression.
50 Je joins encore à cette communication la liste d'errata au
premier ),1:émoire suisse en triple exemplaire, remarquant que les
corrections indiquées sur cette liste ont été déjà apportées aux
exemplaires préparés pour l'impression .
Veuillez agréer, etc.
'10

(Signé) A.
1

Voir troisième Partie,

~.

»

~.

nO

•

3, pp. 744-894.
3 a, pp. 895-1323.

DE PURY.
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32.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 4 août 1928.
Monsieur le Greffier,
. Ainsi que vous le remarquerez en parcourant le premier Mémoire
suisse dans la question des zones que je vous ai fait parvenir par
lettre de ce jour, certaines allégations d'ordre historique sont justifiées par des références à des ouvrages d'histoire ou à d'autres
publications qui sont dans le domaine public et qu'il ne pouvait
être question de reproduire dans les [( annexes ft, dont l'ampleur
est déjà considérable. La plupart de ces ouvrages et publications
doivent se trouver à la Bibliothèque de la Cour permanente de
Justice internationale. Toutefois, si le Greffe éprouvait quelque
difficulté à se procurer certains des ouvrages cités que les juges
de la Cour voudraient consulter, le Gouvernement suisse serait
naturellement tout disposé à les lui faire parvenir.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 131.J

33.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 4 août 1928.
Monsieur le Ministre,
Me référant à notre conversation du samedi 4 août au sujet
de l'impression du premier Mémoire suisse en l'affaire dite des
zones franches, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance
qu'il n'y a aucune objection à ce que M. l'agent Logoz puisse
revoir un double des épreuves avant tout tirage; à cet effet,
un double lui sera envoyé au fur et à mesure, étant entendu
que, s'il n'est pas retourné dans les cinq jours, il sera considéré
comme approuvé.
Il doit être bien entendu qu'aucune modification ne pourrait
être apportée qui ne corresponde pas au texte de l'exemplaire
original déposé par vous-même le 4 courant.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signe) A. HAMMARsKJoLD.
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34.

r. 16. 133.]
LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)

[Dossier E.

La Haye, le 6 août 1928.
Monsieur le Ministre,
IJar lettre cn date du 4 août 1928, dont j'ai l'honneur de vous
accuser réception, Votre Excellence veut bien me faire remarquer,
que le Mémoire suisse dans la question des zones, déposé au Greffe
à cette même date, contient certaines allégations d'ordre historique
justifiées par des références à des ouvrages d'histoire ou à d'autres
publications qui sont dans le domaine public et qu'il ne pouvait
être question, vu leur ampleur, de reproduire en. annexe audit
Mémoire. Votre Excellence ajoute que la plupart de ces ouvrages
et publications doivent se trouver à la Bibliothèque de la Cour
permanente de Justice internationale; mais que, si le Greffe éprou. vait, toutefois, quelque difficulté à se procurer certains d'entre eux,
le Gouvernement suisse serait tout disposé à les lui faire parvenir.
En réponse, j'ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre
Excellence, en la remerciant de son obligeante communication,
que, si, effectivement, certains de ces ouvrages ne se trouvaient
pa!,> à la Bibliothèque, je donnerais à cette dernière l'instruction
de se les procurer.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HM!:MARSKJOLD.

35.
(Dossier E. L 16. 136.}

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HÀYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le

20

août .1928.

Monsieur le Ministre,
Je m'empresse de répondre à la question que vous avez bien
voulu me poser ce matin au sujet du point de savoir s'il était
désirable, du point de vue de la Cour, que les agents des Parties
en l'affaire des zones fussent présents à La Haye au moment de
l'expiration du délai dans lequel les Mémoires en cette affaire
doivent être déposés au Greffe de la Cour, à savoir le 5 septembre
prochain.
Du moment que le dépôt des Mémoires constitue un des premiers
actes de la procédure écrite, qui ne peut guère donner . lieu à des
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formalités autres que celles prescrites par l'article 34 du Règlement
(dépôt de l'exemplaire original, des exemplaires certifiés conformes,
ainsi que des exemplaires ordinaires), la présence effective des
agents n'est, en principe, aucunement nécessaire. Il n'en est autrement que lorsqu'il n'est pas entièrement satisfait, dans les délais
de procédure prescrits, aux exigences du Règlement. Des difficultés n{} peuvent, toutefois, pas surgir à cet égard en ce qui
concerne le Mémoire suisse, qui a été dûment déposé en un exemplaire original et dix copies certifiées conformes, à la date du
4 août déjà.
J'ajoute, pour votre information, que le dépôt des pièces de
la procédure écrite (Mémoires, Contre-Mémoires, le cas échéant
Répliques et Dupliques) a lieu, dans la règle, par le simple envoi
d'une lettre au Greffier de la Cour. C'est ainsi, par exemple, que,
dans toutes les affaires dans lesquelles la France s'est présentée
jusqu'à présent devant la Cour, les pièces de la procédure écrite
ont été envoyées par lettre au Greffe de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) PAUL RUEGGER.

[Dossier E. 1. 16. 138.]

36.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DU BRÉSIL
AU GREFFIER
Rio-de-Janeiro, le 16 juin 1928.
Monsieur le Greffier,
J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre du 14 avril dernier, que
vous avez bien voulu me transmettre par l'intermédiaire de la
légation du Brésil à La Haye, ainsi qu'une note du Secrétariat
de la Société des Nations du 13 du même mois, contenant, sous
pli séparé, le texte du compromis d'arbitrage conclu entre les
Gouvernements français et suisse le 30 octobre 1924, et portant
soumission à la Cour permanente de Justice internationale de la
question des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, à laquelle se rapporte l'article 435 du Traité de Versailles,
qui a donné aux Parties directement intéressées le droit de régler
ce différend d'un commun accord.
2. Dans votre lettre vous m'informez aussi que ledit compromis
a. été déposé au Greffe de la Cour le 29 mars 1928 par les représentants diplomatiques, à La Haye, des deux Parties en litige,
et vous ajoutez que, à votre avis, l'article 63 du Statut de la
Cour ne s'applique pas en l'espèce.
En vous remerciant de cette communication, je vous prie, etc.
(Signé)

OCTAVO MANGABEIRA.

PART
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[Dossier li, I. 16. 140.]

37.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 28 août I928.
Monsieur le Ministre,
D'entente avec M. Hammarskjold, je voudrais ajouter quelques
renseignements à. ceux que j'ai eu l'occasion de vous donner au
cours de notre entretien d'hier matin, au sujet du caractère confidentiel des pièces de la procédure écrite.
Ainsi que j'ai pu vous le confirmer hier, les Mémoires, ContreMémoires, Réplique et Duplique ne sont publiés, par les soins
du Greffe de la Cour, qu'après le prononcé de l'arrêt. Il n'y a pas
de communication d'office préalable de ces documents à d'autres
gouvernements que ceux qui sont directement intéressés en l'affaire,
ct, de même, le Greffe n'est pas en mesure de donner des renseignements au public sur le contenu des pièces de la procédure écrite.
A cet égard, je voudrais vous signaler deux dispositions du
Règlement de la Cour qu'il y a lieu d'invoquer en l'espèce.
L'article 24 du Règlement (revisé) contient à l'alinéa 2 la disposition suivante:
(( Le Greffier fournit, entre autres à la presse, tous renseignements concernant les travaux de la Cour, sous réserve cependant de l'article 42 du présent Règlement ainsi que de son
devoir professionnel de discrétion. ))
Or, l'article 42 est ainsi conçu:
(( Le Greffier transmet aux membres de la Cour et aux
Parties, au fur et il mesure de leur présentation, un ou plusieurs exemplaires de toutes les pièces formant le dossier
complet de l'affaire.
La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, après avoù
entendu les Parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la
disposition du gouvernement de tout État admis à ester en
justice devant la Cour les mémoires et contre-mémoires de
chaque affaire. »
Pour que te Greffier soit autorisé à communiquer à des gouvernements autres que ceux qui sont parties en cause un document
de la procédure écrite, il est donc nécessaire qu'il y ait une décision prise en toute forme, soit par la Cour, soit par le Président,
après 'avoir entendu les Parties.
On peut en déduire qu'une publication unilatérale par les Parties des pièces de procédure présentées par elles ne serait guère
conforme à l'esprit du Règlement de la Cour. Pour qu'il puisse en
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être autrement, il faudrait, semble-t-il tout au moins, une entente
préalable entre les Parties en cause, entente dont la Cour serait
informée. Mais, même dans ce cas, il pourrait y avoir, sans doute,
des inconvénients réels à soumettre à une discussion publique
les pièces de procédure présentées par les gouvernements. .
Vcuillez agréer, etc.
(Signé)

PAUL RUEGGER.

38.

[Dossier E. I. r6. [52.]

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE A LA HAYE
AU GREFFIER
La Haye, le 4 septembre 1928.
Monsieur le Greffier,
Sur l'instruction de mon Gouvernement, et au nom de l'agent
du Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de
vous faire parvenir, ci-joint, cinquante et un exemplaires du
Mémoire français 1 concernant l'affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Je m'empresserai de vous faire remettre, dès qu'elles me parviendront, des cartes destinées à être jointes au Mémoire.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

J.

DE SAINT-MARTIN.

39.

[Dossier E. I. [6. r 53.]

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE
A LA HAYE
La Haye, le 5 septembre 1928.

Monsieur le Chargé d'affaires,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception, à la date de· ce
jour, de votre lettre du 4 septembre 1928, par laquelle, sur.
l'instruction de votre Gouvernement et au nom de l'agent du Gou:..
-vemement de la République française, vous avez bien voulu mé
faire paryenir cinquante et up exemplaires du Mémoire français
1 Voir troisième Partie, nO
voir pp. 637-743.

2,

pp. 496-636. Pour les annexes audit Mémoire,
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concernant l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex.
Reçu officiel de l'exemplaire original dûment signé par l'agent
est joint à la présente lettre.
Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de ce que les cartes,
destinées à être jointes au Mémoire, ne vous sont pas encore
parvenues, mais que vous me les ferez remettre dès qu'elles seront
en votre possession. Au reçu de ces documents, je m'empresserai
de demander ft la Cour l'autorisation, aux termes de l'article 33,
paragraphe 2, du Règlement, de les accepter bien que présentés
tardivement: il ya lieu de croire que la Cour donnera cette autorisation si, toutefoi.s, aucune objection n'est soulevée à ce suiet
par l'agent du Gouvernement suisse.
.
D'autre part, j'ai l'honneur de vous informer que j'adresse, ce
jour, à l'agent du Gouvernement de la République française des
exemplaires du premier Mémoire du Gouvernement suisse en
l'affaire dont il s'agit.
Veu ilIez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) À. HAMMARSKJOLD,

40.
[Dossier E. L 16. 154.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE'
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 5 septembre 1928.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre du 5 mai 1928 (12774), par laquelle
j'ai eu l'honneur de communiquer à Votre Excellence les dates
fixées par le Président de la Cour pour le dépôt des Mémoires,
Contre-Mémoires et Répliques en l'affaire relative aux zones franch~s
de Haute-Savoie et du Pays de Gex, il m'incombe de vous
informer que le Mémoire du Gouvernement de la République frança.ise en ladite affaire a été dûment déposé dans le délai fixé.
Toutefois, dans la lettre par laquelle le chargé d'affaires de
France à La Haye m'a transmis, sur l'instruction de son Gouvernement et au· nom de l'agent du Gouvernement de la République
.française, le l\lémoire en question, il m'a fait savoir que les cartes
destinées à être jointes au Mémoire ne lui étaient pas encore parvenues, mais qu'il me les rem~ttrait dès qu'elles seraient en sa
possession. A ce sujet, je lui ai fait savoir, dans ma réponse, que,
au reçu de ces documents, je m'empresserai de demander à la
Cour l'autorisation, aux termes de l'article 33, paragraphe 2, du
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Règlement, de les accepter bien que présentés tardivement, et
qu'il y avait lieu de croire que la Cour donnerait cette autorisation si, toutefois, aucune objection n'était soulevée à ce sujet
par l'agent du Gouvernement suisse.
En conséquence, j'ai l'honneur de faire parvenir, sous pli séparé,
aux agents du Gouvernement suisse en l'affaire dont il s'agit,
deux exemplaires certifiés conformes et cinq exemplaires ordinaires
du volume contenant le Mémoire du Gouvernement de la République française avec annexes.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accuser la bonne
réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

41.
[Dossier E. 1. 16. 155']

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 5 septembre 1928.
Monsieur l'Agen t,
En me référant à ma lettre du 5 mai 1928 (12774), par laquelle
j'ai eu l'honneur de vous communiquer les dates fixées par le
Président de la Cour pour le dépôt des Mémoires, Contre-Mémoires
et Répliques en l'affaire relative aux zones franches de HauteSavoie et du Pays de Gex, il m'incombe de vous informer que le
premier Mémoire du Gouvernement suisse en ladite affaire a été
dûment déposé dans le délai fixé.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli
séparé:
1) deux exemplaires certifiés conformes dudit Mémoire ainsi que
des volumes contenant les annexes en note;
2) cinq exemplaires de l'édition imprimée de ce Mémoire, avec
un volume d'annexes.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accuser la bonne
réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cmir:
(Signé) A. HAMMAR5KJOLD.
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42.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE AU GREFFIER
Berne, le 18 septembre 1928.
~lonsieur

le Greffier,

Par lettre du 5 septembre, vous avez fait savoir à la légation
de Suisse à La Haye que les cartes. destinées à être jointes au
Mémoire français n'étaient pas encore parvenues au chargé d'affaires de France à La Haye et qu'au reçu' de ces documents, vous
demanderiez à la Cour l'autorisation de les accepter, si toutefois
je n'y voyais pas d'inconvénient.
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je n'ai rien
à obiectcr à ce que la Cour vous autorise à accepter les cartes
destinées à être jointes au Mémoire français qui ne vous sont
pas parvenues dans les délais.
Agréez, etc.
(Signé) PAUL Locoz.

[Dossier E. I. 16. 164']

43.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

La Haye, le 24 septembre 1928.
~ionsieur

l'Agent,

En me référant à la lettre (13696) que j'ai adressée, le 5 septembre
dernier, à M. le chargé d'affaires de France à La Haye, en l'affaire
des zones franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex, j'ai l'honneur de vous remettre, sous ce pli, copie d'une communication qui
a été adressée, le 18 de cc mois, au Greffe de la Cour, p'ar l'agent
du Gouvernement suisse en ladite affaire.
A teneur de cette communication, l'agent du Gouvernement
suisse ne voit, pour sa part, aucun inconvénient à ce que.la Cour
permanente de Justice internationale m'autorise, en vertu des
termes de l'article 33, paragraphe 2, de son Règlement, à accepter, après le délai fixé pour le dépôt des Mémoires mêmes, les
cartes que le Gouvernement de la République française a demandé
de pouvoir joindre à son Mémoire.
VeuiHez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) PAUL RUEGGER.
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44.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 24 septembre I928.
Monsieur le Ministre,
Par ma lettre (I27I8) du 25 avril dernier, j'ai eu l'honneur de
vous faire connaître que je prendrais les dispositions nécessaires
pour que le Mémoire suisse en l'affaire des zones franches de HauteSavoie et du Pays de Gex fût livré, pour le compte du Gouvernement fédéral, en cent exemplaires, dont cinquante seraient
déposés avec l'~xemplaire original au Greffe de la Cour.
En me référant à cette communication, j'ai l'honneur de vous
faire parvenir, sous pli séparé, quarante-six exemplaires du Mémoire
du Gouvernement suisse, ainsi que des annexes à ce document.
Je me permets d'ajouter que quatre exemplaires imprimés ont
déjà été remis à la légation de Suisse aux Pays-Bas par une note
verbale (13772) du Greffe de la Cour, en date du 14 septembre
dernier.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

(Dossier E. 1. 16. 16ç.J

PAUL RUEGGER.

45.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
La Haye, le I3 novembre 1928.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint, en cinquante exemplaires,
la carte l destinée à compléter le Mémoire présenté au nom du
Gouvernement de la République française dans l'affaire des zones
franches du Pays de Gex et de la Savoie.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

l

Voir vol. III, troisième page de la couverture.

BASDEVANT.
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[Dossier E. 1. 16. I70')

.46.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 14 novembre 1928.
Monsieur le Ministre,

En me référant à ma lettre (13698) du 5 septembre dernier,
transmettant le Mémoire du Gouvernement de la République
française en l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, ainsi que les annexes à ce document, j'ai l'honneur
de faire connaitre à Votre Excellence que, par une lettre datée
du 13 novembre, l'agent du Gouvernement français prèS la Cour'
a maintenant remis au Greffe la carte 1 qui est destinée à comp1é.
ter le Mémoire de son Gouvernement.
Vous voudrez bien trouver, sous ce. pli, sept exemplaires de ce
document.
Ainsi que je vous l'ai fait connaître par ma lettre du 5 septembre,
je ne manquerai pas de demander à la Cour l'autorisation,
aux termes de l'article 33, alinéa 2, du Règlement, de considérer
ce document comme valablement déposé, bien qu'il ait été présenté tardivement. Étant donné que le Gouvernement de la Confédération suisse a fait savoir qu'il ne soulevait pas d'objections
à ce~ égard, il y a lieu de croire que la Cour donnera cette autorisation.
En attendant la décision de' la Cour, que je m'empresserai de
vous communiquer le moment venu, la carte dont il s'agit nC peut
pas être considérée comme étant incorporée au dossier officiel de
l'affaire.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMARSKJoLD.

[Dossier E. I. 16. 171.)

47.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 14 novembre 1928.

Monsieur l'Agent,
13

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
de ce mois, paT laquelle vous avez bi.en voulu me fai.re

1

Voir vol. III, troisième page de la couverture.
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parvenir, en cinquante exemplaires, une carte destinée à compléter
le Mémoire présenté par le Gouvernement de la République française en l'affaire des zones franches de Haute-Savoie et du' Pays
de Gex.
En confirmant la lettre (13696) que j'ai adressée, 'le 5 septembre
dernier, au chargé d'affaires a. i. de France à La Haye, je m'empresse de vous faire connaître que je demanderai à la Cour l'autorisation de considérer le dépôt de cc document comme valable,
en vertu de l'article 33, alinéa 2, du Règlement. Il Y a-lieu de
croire que la Cour donnera cette autorisation, étant donné que
l'agent du Gouvernement suisse a fait savoir que son Gouvernement
n'avait rien à objecter à cet égard.
En attendant la décision de la Cour, que je m'empresserai de
vous communiquer le moment venu, la carte que vous avez bien
. voulu me transmettre ne sera pas considérée comme faisant partie
du dossier officiel en l'affaire.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJôLD.

,[DossieI" E. 1. 16. 173.J

48.

LE GREFFIER AU ;,\lINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 14 novembre 1928.
Monsieur le Ministre,
Au cours de notre entretien du 13 novembre, vous avez bien
voulu me faire connaître que le Gouvernement de la Confédération
suisse serait désireux de pouvoir faire imprimer, par les soins du
Greffe de la Cour permanente de Justice internationale, le ContreMémoire qui sera déposé le moment venu en son nom en l'affaire
des zones franches de la Haute~Savoie et du Pays de Gex.
En me référant à mes communications orales, j'ai l'honneur de
vous confirmer que je prendrai les dispositions nécessaires, aux
termes de l'alinéa 2 de l'article 34 du Règlement, pour que l'impression du Contre-Mémoire de votre Gouvernement ait lieu dans
les mêmes conditions que l'impression du Mémoire. En vertu de
cet arrangement, les frais de composition de cc document demeureront à la charge du Greffe, tandis que le Gouvernement fédéral
assumera les dépenses du tirage à part des exemplaires qui seront
livrés pour son compte. Il est, d'autre part, entendu que les frais
accessoires éventuels (pour heures supplémentaires, certaines corrections, etc.) seraient également à la charge de votre Gouvernement.

:24:23
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J'admets que, conformément à l'arrangement qui est intervenu
lors de l'impression du Mémoire du Gouvernement suisse, le texte
imprimé du Contre-Mémoire devra être livré, pOUf le compte du
Gouvernement fédéral, en cent exemplaires.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJoLD.

.[Dossier E. 1. 16. 181.)

49 .

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 6 décembre 1928.
Monsieur le Ministre,
Au cours de l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec Votre
Excellence, le 5 décembre dernier, vous avez bien voulu me remettre,
en deux exemplaires, la liste des ouvrages cités dans le Mémoire
du Gouvernement suisse en l'affaire des zones franches, et vous
m'avez invité à vous faire connaître quels étaient ceux de ces'
ouvrages qui se trouvaient dans la Bibliothèque de la Cour, en
vue de mettre votre Gouvernement en mesure de fournir ceux
qui font défaut.
En réponse à votre demande, vous voudrez bien trouver ci-joint
un exemplaire de la liste précitée l, dans la marge duquel un signe
indique les ouvrages que la Bibliothèque contient.
Je saisis cette occasion, etc.
Le Greffier de la Cour:

(Sit;ne') A.

[Dossier E. I. 16. 185.]

HAMMARSK}OLD.

50.

LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le
~lonsieur

21

décembre 1928.

le Greffier,

En me référant à votre lettre nO 2641, en date du 14 avril
dernier, ainsi qu'à ma lettre nO 460{' /28,
date du 20 avril
dernier, relatives à l'interprétation de l'article 63 du Statut de
la Cour permanente de Justice internationale, question directement

en

1

Non reproduite.
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liée à celle de l'interprétation de l'article 435 du Traité de paix
de Versailles (zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex), j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous
communiquer ce qui suit:
L'interprétation dudit article 435 ayant été soumise à la Cour
permanente de Justice internationale à la suite d'un compromis
conclu entre les Gouvernements français et suisse le 30 octobre
1924 et déposé au Greffe de ce~te Cour le 29 mars 1928, il Y a
lieu d'examiner d'abord les textes des articles 62 et 63 du Statut
susmentionné prévoyant l'intervention. Il est aisé de constater que
ces articles établissent deux formes bien distinctes d'intervention.
En effet, l'article 62 étant rédigé en ces termes: « Lorsqu'un État
estime que dans un différend un intérêt d'ordre juridique est pour
lui en cause, il peut adresser à la Cour un requête, à fin d'intervention », il s'ensuit que c'est uniquement la Cour qui est appelée
à juger si l'ititérêt d'ordre juridique invoqué par cet État existe
réellement et si, par conséquent, la condition posée dans l'article 62
pour l'admission en vue d'intervention se trouve réalisée. Par
contre, l'article 63 du même Statut étant conçu comme il suit:
{{ Lorsqu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle
ont participé d'autres États que les parties en litige, le Greffe les
avertit sans délai. Chacun d'eux a le droit d'intervenir au procès,
et s'i~ exerce cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est également obligatoire à Son égard ", il est évident que
tout État co-contractant d'une convention devant être interprétée
par la Cour acquiert du fait de sa participation à cette convention
un droit d'intervenir, un droit de « déclarer l'intervention », pour
user de l'expression contenue dans le résumé de la discussion
au sujet de la question du droit d'intervention, présenté par
M. Beichmann à la dix-septième séance de la Session préliminaire
de la Cour, lors de l'élaboration du Règlement de la Cour. Ce droit
d'intervention dépend uniquement de l'existence de deux faits:
a) l'État doit être au nombre des États participants à la convention; b) le litige doit toucher à l'interprétation de cette convention. Dès que ces deux faits se trouvent réalisés, l'État désirant
intervenir possède de plein droit un dioit d'intervention et un
droit à l'avertissement prévu à l'alinéa premier de l'article 63.
L'État peut user de cette faculté offerte par le Statut selon son
gré; cependant, s'il en use, l'interprétation contenue dans la sentence de la Cour devient pour lui obligatoire.
Il résulte de ce qui précède que la faculté d'intervenir pour un
État intéressé en vertu de l'article 63 du Statut ne dépend que
de cet État dès que les deux conditions exigées en vue d'intervention auront été remplies. Cette faculté constitue un droit
acquis en vertu des dispositions non équivoques de l'article en
question; toute limitation, abolition ou changement de ce droit
ne sauraient être effectués qu'à la suite d'une modrncation du texte
dudit article 63.

PART IV.--CORRESPONDENCE

Le Gouvernement polonais ne saurait se ranger à l'opinion du
Greffe de la Cour, d'après laquelle la faculté d'intervenir en vertu
de l'article 63 du Statut ne dépendrait pas exclusivement de l'existence des deux conditions susmentionnées (participation de l'État
et interprétation de la convention), mais serait liée à d'autres
conditions et circonstances (par exemple, avertissement, stipulations
de compromis). Une telle thèse comporterait non une application de l'article 63, mais un changement de cet article par voie
d'interprétation trop extensive. L'avertissement prévu à l'alinéa
premier de l'article 63 est une mesure administrative, instituée
dans le but d'éviter qu'un État participant à une convention
soumise à la Cour pour interprétation puisse rester dans l'ignorance de ce fait. Selon les dispositions de l'article 60 du Règlement
(revisé en 1926), cet avertissement doit être adressé à te tout État
ou Membre de la Société des Nations participant ) à la convention
devant être interprétée.
Cette disposition confirme encore ·une fois le point de vue du
Gouvernement polonais et conduit à cette constatation que l'avertissement ne peut être considéré comme une troisième condition
de l'accomplissement de laquelle devrait dépendre I.e droit d'intervenir. Les termes d'un compromis soumettant à la Cour l'interprétation d'une convention à laquelle ont pris part plusieurs États
ne sauraient non plus entrer en ligne de compte à cet effet. Il
semble être hors de doute que les termes d'un compromis ne sauraient (sauf disposition expresse du Statut, ce qui n'est pas le
cas), avoir d'influence sur l'applicabilité du Statut. Admettant
même qu'il puisse arriver qu'un compromis soumette à la Cour
l'interprétation d'une convention co1Jective pour être jugée exclusivement entre les deux Parties en litige, cette clause, même si
elle était faite expressément, ne saurait en rien affecter oU déroger
à une disposition du Statut ni enlever aux autres États participant à la convention un droit que leur confère le Statut par
rapport à la Cour. Une pareille clause ne serait pas du reste
admissible, les États qui se présentent devant la Cour ayant de
telle ou autre manière accepté sa juridiction « aux termes et coilditions du Statut».
Finalement, il ne serait pas inutile de rappeler le principe admis
à plusieurs reprises par la Cour dans sa jurisprudence, à savoir
qu'en présence d'un texte suffisamment clair il est superflu de
recourir à des travaux préparatoires, un texte clair et précis se
suffisant à lui-même (comp.: Arrêt dans l'affaire du vapeur
Wimbledo1f, pp. 23-24; Avis consultatif n° I I dans l'affaire du service postal polonais à Dantzig, p. 39). Or, l'article 63 du Statut est
un tel textc - sa clarté ne prête pas à équivoque.
L'opinion du Gouvernement polonais qui vicnt d'être exprimée
sur le droit d'intervention dérivant de l'article 63 du Statut
coïncide avec l'avis exprimé à ce sujet par l'agent du Gouvernement britannique lors de l'affaire du vapeur Wimbledon. Nous
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trouvons,
effet, dans les observations présentées alors par
sir Cecil Hurst à l'occasion de la demande d'intervention du Gouvernement polonais, un passage où il est dit que, selon avis de son
Gouvernement, l'État· désirant intervenir a ({ un droit absolu
d'intervenir au procès conformément aux termes de l'article 63
du Statut n, étant donné qu'il s'agissait en l'occurrence d'un État'
qui était partie au traité devant être interprété.
En outre, il ne serait pas superflu de souligner que l'arrêt
interlocutoire rendu par la Cour le 28 juin 1923 dans la même
affaire confirme pleinement l'opinion exprimée ci-dessus. Dans
les motifs de cet arrêt, la Cour constate tout d'abord que le
Statut a prévu pour les États (( deux cas ct deux formes différentes d'intervention ». L'une de ces interventions dont s'occupe
l'article 62 a pour fondement l'intérêt d'ordre juridique allégué
par l'intervenant, et il appartient à la Cour de l'accueillir si
l'existence de cet intérêt paraît justifiée. Mais, d'autre part, (( lorsque le litige à résoudre a pour objet l'interprétation d'une con vention internationale, tout État ayant participé à cette convention
a droit, d'après l'article 63 du Statut, d'intervenir au procès
dont d'autres ont pris l'initiative .... »).. Ensuite, prenant en considération que l'État désirant intervenir entend se prévaloir du droit
que lui confère l'article 63, la Cou'r arrive à la conclusion que,
dans cette circonstance, (( il lui suffit de constater dans l'espèce
que l'interprétation de certaines clauses du Traité de Versailles
est en cause et que la République polonaise figure au nombre
des Etats ayant participé à ce Traité ». En présence (( de ces
constatations dont l'évidence matérielle s'impose », la Cour a donné
acte au Gouvernement polonais de ce qu'il entend se prévaloir
du . droit d'intervention que lui confère l'article 63 du Statut et
a reçu l'intervention.
- Il est à remarquer que la Cour a constaté dans ces motifs que,
pour recevoir une intervention basée sur l'article 63, il suffit de
constater que l'État désirant intervenir figure au nombre des
États ayant participé à la convention soumise à l'interprétation
de la Cour: la Cour n'a pas jugé nécessaire de prendre en considération d'autres circonstances (avertissement, termes de la requête
introductive d'instance), les trouvant sans pertinence pour la
recevabilité de l'intervention.
On peut admettre encore une autre situation lorsque les États
qui ont participé avec d'autres États à une convention se seraient
obligés, soit envers eux, soit enverS d'autres États, d'user de la
faculté d'intervenir que leur confère l'article' 63, au cas) où ladIte
convention devrait être soumise à l'interprétation de la Cour.
A titre d'exemple d'une telle éventualité, on pourrait mentionner
le projet d'accord spécial sur l'interprétation des conventions présenté par l'ancien Président de la Cour M. Loder et par M. Basdevant lors de la sixième session de la Conférence de Droit international privé qui a eu lieu à La Haye en janvier 1928. D'après
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ce projet d'accord, «tout État sIgnataire s'engage à intervenir
conformément à l'article 63 lorsqu'il sera porté devant la Cour un
différend relatif à l'interprétation d'une convention .... ) (Actes
de la sixième session de la Conférence, p. 233). Vu cette stipulation, les États s'étant engagés à user de la faculté que leur
donne l'article 63, on ne saurait pas même envisager une renonciation de leur' part à ce droi.t, puisque ces États ne sont plus
libres d'agir autrement sans le consentement des autres . États
envers lesquels ils ont pris des engagements respectifs.
Enfin, il y a lieu de mettre en évidence que les modificati.ons
dont certaines dispositions du Règlement de la Cour permanente
de Justice internationale ont été l'objet en 1926 ne peuvent être
considérées comme susceptibles de modifier l'interprétation des
articles 62 et 63 du Statut comme clic vient d'être exposée.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) STANISLAS KETRZYNSKI,
,
Ministre de Pologne.

[Dossier E. 1. r6. 186.]

5t.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le

22

décembre 1928.

Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint:
1) onze exemplaires du Contre-Mémoire suisse et des annexes
au Contre-Mémoire 1 dans Îa question des zones, datés du
22 décembre 1928 ct signés par les deux agents du Gouvernement suisse;
2) deux exemplaires du Contre-Mémoire et des annexes, non
brochés, préparés pour l'impression.
Veuillez agréer, ctc.
(Signé) A. DE PURY.
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52.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 27 décembre 1928.
·Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
courant, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir:
1) onze exemplaires du Contre-Mémoire suisse et des annexes
au Contre-Mémoire dans la question des zones, datés du
22 décembre 1928 et signés par les. deux agents du Gouvernement suisse;
2) deux exemplaires du Contre-Mémoire et des annexes, non
brochés, préparés pour l'impression.
Un des exemplaires mentionnés sous 1) ci-dessus sera considéré
comme l'exemplaire original visé par le premier paragraphe de
l'article 34 du Règlement de la Cour; je vous en transmets par
conséquent, ci-joint, reçu officiel.
Veuillez agréer, etc.
22

Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJoLD.

[Dossier E. 1. 16. 194.]

53.

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE FRANCE
La Haye, le 28 décembre 1928.
Monsieur le Ministre,
Ainsi que Votre Excellence ne l'ignore pas, l'affaire dite (( des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex)) entre
la . ~épub1ique française et la Confédération suisse, affaire dont la
Cour a été saisie en vertu du compromis signé à Paris le 30 octobre
1924, est, en ce moment, en cours d'instruction; elle sera en état
en temps utile pour la prochaine session ordinaire de la Cour.
Or, depuis le décès, survenu le 31 août dernier, de M. André
Weiss, la Cour ne compte pas sur le siège un juge de nationalité
française. J'ai, en conséquence, l'honneur d'attirer l'attention de
Votre Excellence sur les termes de l'alinéa 3 de l'article 31 du
Statut de la Cour comparés avec ceux de l'alinéa 2 du même
article. Ces alinéas sont ainsi conçus:
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(( Si la Cour' compte sur le siège un juge de la nationalité
d'une seule des Parties, l'autre Partie peut désigner pour
siéger Wl juge suppléant s'il s'en trouve Wl de sa nationalité.
S'il n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence
parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en
confonnité des articles 4 et 5.
Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des Parties, chacune de ces Parties peut procéder à la
désignation ou au choix d'un juge de la même manière qu'au
paragraphe précédent. »
Si le Gouvernement de la République française désire se prévaloir de son droit de désigner un juge ad hoc pour siéger dans
l'affaire dont il s'agit, il serait sans doute utile que la nomination
eût lieu à une date aussi rapprochée que possible, afin de permettre au juge qui serait désigné d'entreprendre sans retard l'étude
du dossier.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

[Dossier E. 1. 16. 200.)

54.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE.
La Haye, le 4 janvier 1929.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
21 décembre 1928, par laquelle - vous référant à ma lettre du
14 avril 1928 et à la vôtre en date du 20 du même mois, relatives à
l'affaire entre la France et la Suisse concernant les zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex - vous avez bien voulu,
d'ordre de votre Gouvernement, me communiquer certaines observations au sujet de l'interprétation de l'article 63 du Statut de
la Cour.
1. - Je crois pouvoir résumer comme suit l'interprétation dudit
article, donnée dans votre lettre:
Tout État co·contractant à une convention devant être interprétée par la Cour acquiert, du fait de sa participation à cette convention, un droit d'intervenir. Ce droit dépend uniquement de l'existence de deux faits: r) l'État doit être au nombre des États
participant à la convention; 2) le litige doit toucher à l'interprétation de cette convention. Le droit d'intervention comporte le
droit de recevoir l'avertissement prévu à l'article 63 du Statut.
Cet avertissement ne peut être considéré comme une troisième
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condition de l'accomplissement de laquelle devrait dépendre le
droit d'intervenir. Les termes d'un compromis ou d'une requête
soumettant à la Cour l'interprétation d'une convention à laquelle
ont pris part plusieurs États ne sauraient non plus entrer en ligne
de compte à cet effet. En somme, dès que les deux seules conditions exigées en vue de l'intervention auront été remplies, la
faculté d'intervenir ne dépend que de l'État intéressé.
Je suis heureux de déclarer que je puis me rallier entièrement
à cette interprétation de l'article 63 du Statut, interprétation qui
correspond et qui a toujours correspondu à la manière de voir du
Greffe de la Cour.
II. - Seulement, l'interprétation en question est donnée en des
termes si généraux qu'clic a elle-même besoin de recevoir quelques
précisions, à savoir sur les points suivants: r) quels États « ont
participé », aux termes de l'article 63 du Statut, à une convention
déterminée? 2) quand Il s'agit-il lI, aux termes du même article,
« de l'interprétation» d'une convention? 3) à qui appartient-il
de décider en dernier lieu si les conditions sont ou ·non remplies?·
et 4) quels sont les éléments sur lesquels doit se fonder cette
décision?
1) Pour fournir sur les deux premiers points les précisions VOulues, je puis me borner à exprimer les deux conditions formulées
dans votre lettre sous une forme légèrement différente et qui,
d'après des documents rendus publics, semblerait correspondre à
la manière de voir de la Cour, à savoir: pour que, aux termes de
l'article 63, un État puisse ( intervenir ~ dans une instance pendante devant la Cour, il faut que cct État ait accepté (par sa
signature ou par son adhésion, le cas échéant suivies de ratifica-.
tion), sans l'avoir, par la suite, dénoncé, un accord international
invoqué dans l'acte introductif de l'instance comme régissant· la
matière.
2) En ce qui concerne le troisième des points que je viens d'énumérer, je suis convaincu que votre intention n'a pas été de soutenir que l'article 63 du Statut confère aux États, non seulement
le droit d'in tervenir s'iJ est objectivement constaté que les condi·
tions que je viens de formuler sont effectivement remplies, mais
également si, dans un cas déterminé, il n'a été satisfait à ces
conditions que· dans l'opinion subjective de l'État intéressé. La
constatation de l'existence, dans un cas d'espèce, des conditions
requises, comporte l'interprétation des dispositions pertinentes,
notamment du Règlement de la Cour, lesquelles sont, par définition, en harmonie avec celles du Statut. Or, cette interprétation,
il est du domaine de la seule Cour de la donner: comme j'ai
eu l'honneur de l'écrire, le 23 juillet 1923, sur instructions de la
Cour, à un de vos prédécesseurs, feu M. de Wierusz Kowalski,
CI il appartient, sans doute, à la ·Cour de fixer, par voie d'interprétation, le sens du Règlement qu'elle s'est donné 1>.
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Il conv(ent d'observer ici que la constatation, par la Cour, dans
un cas d'espèce, de l'accomplissement de ces conditions peut et
doit être faite, selon les circonstances, à deux moments distincts
de la procédure, savoir: d'une part, lors de l'examen précédant
l'avertissement par le Greffe, et, d'autre part, lorsque la Cour,
saisie d'une (( déclaration d'intervention» faite aux termes de
l'article 63 par un État déterminé - lequel, sans avoir été averti,
considère cependant comme remplies à Son égard les conditions
requises par l'article - , prononcera l'arrêt (semblable à l'arrêt
interlocutoire rendu par elle le 28 juin 1923) par lequel elle déclarera recet10ir ou rejeter l'intervention.
Il y a lieu d'observer que l'arrêt interlocutoire du 28 juin 1923
fut rendu bien 'que la Pologne eût reçu un avertissement 3.UX
termes de l'article 63 du Statut; il s'ensuit a fortiori qu'une décision de la Cour est bien nécessaire lorsque la déclaration d'intervention est' faite sans avertissement préalable. C'est d'ailleurs
la seule conclusion pertinente au point de vue qui nous intéresse
ici qu'il soit permis de tirer cludit arrêt.
Dans les deux cas, il est uniquement question de constater si
les conditions de l'article 63 du Statut sont ou non remplies. La
situation peut être claire: le Greffe lance alors ses avertissements;
elle peut paraître douteuse au Greffe qui doit alors, afin de ne
point préjuger de l'opinion de la Cour, s'abstenir (( d'avertir ))
les États: dans ce cas, il informe simplement les États pouvant
entrer en ligne de compte, d'un côté, de la conclusion à laquelle
il est arrivé et, de l'autre, de la faculté pour ces États, s'ils
arrivent à une conclusion contraire, de faire leur (( déclaration
d'intervention n, quitte à la Cour à la rejeter si elle décide que
les conditions requises ne sont pas remplies.
Il s'ensuit de toute évidence que \( l'avertissement)) par le
Greffe ne constitue pas une condition supplémentaire à. celles stipulées par l'article 63 du Statut. En effet, l'absence de l'avertissement préjuge si peu du droit d'intervenir que le Greffe informe
les États éventuellement intéressés de leur droit de passer outre
à ce fait.
C'est là, d'aillqurs, le sens précis de ma lettre précitée du 14 avril
1928 où, après avoir dit que ma communication ne devait pas
être considérée comme constituant l'avertissement visé par l'article 63
du Statut, j'ai ajouté (( qu'au cas où le Gouvernement de
Pologne interprét?-it différemment soit ledit article du Statut,
soit le compromis d'arbitrage du 30 octobre 1924, il lui est sans
aucun doute loisible de faire connaître à la Cour son désir d'intervenir en vertu de l'article 63 du Statut, auquel cas il incomberait
à la Cour de sc prononcer J).
J'ose admettre, après ce que je viens de dire, que l'avis
exprimé dans votre lettre, et suivant lequel, dans l'opinion du Greffe
de la Cour, la faculté d'intervenir, en vertu de l'article 63 du
Statut, ne dépendrait pas exclusivement de l'existence des deux

243 2

QUATRIÈME PARTIE, -

CORRESPONDANCE

conditions mentionnées par vous-même, est dû à un simple malentendu, d'autant 'plus que, dans un article qu'il a signé en 1927
dans la Revue de Droit international et de Législation comparée,
ie Greffier de la Cour s'est déjà exprimé de la manière suivante:
(( Si les conditions requises sont remplies, l'intervention, aux
termes des articles 63 du Statut et 60 du Règlement, est un droit
dont l'exercice ne dépend d'aucune décision de la Cour. La notification relative à l'affaire que celle-ci adresse à certains États
constitue seulement une sorte d'attestation que, dans leur cas,
les conditions sont effectivement et notoirement remplies, ce qui
n'empêche pas que d'autres États puissent se trouver ou, plus
tard, venir à se trouver dans la même situation, Mais, dans le
cas de ces États au moins, il faut, sans doute, que la Cour, ayant
reçu d'eux la preuve que le droit en question leur revient au~
termes des dispositions pertinentes, le constate officiellement, Il
3) En venant maintenant au quatrième des points que j'ai
indiqués ci-dessus, il m'incombe de dire que c'est uniquement dans
les termes du compromis ou, éventuellement, de la requête introductive d'instance, que peuvent être cherchés les éléments nécessaires pour constater si, et, le cas échéant, au regard de quels
États il y a lieu d'appliquer l'article 63 du Statut. Car c'est
uniquement dans ces documents que peut se trouver l'indication
de l'accord international qui est invoqué comme régissant la
matière litigieuse, Une fois cet accord identifié, il faut recourir
aux sources premières pour la constatation de l'identité des États
qui sont effectivement liés par cet accord.
Vous voulez bien dire, dans votre lettre, que les termes d'un
compromis ne sauraient entrer en ligne de compte comme ajoutant aux conditions stipulées par l'article 63 du Statut, Il n'y a,
à cet égard, aucune divergence d'opinions entre vous-même et le
Greffe de la Cour. Mais cela n'empêche que les stipulations d'un
compromis, comme les clauses d'une requête introductive d'instance,
constituent les seuls critères permettant de décider si, dans un
cas déterminé, les conditions effectivement posées par l'article /)3
sont ou non remplies; car c'est là une question' toute différente.

III. - Ayant ainsi indiqué le sens précis que j'attribue à
l'interprétation de l'article 63 du Statut, sur laquelle, comme j'ai
pu le constater ci-dessus, il y a entre le Gouvernement polonais
et le Greffe de 'la Cour un accord parfait, j'applique les principes,
que j'ai pu en déduire, au cas d'espèce qui a donn'é lieu à la présente correspondance.
, Dans une entrevue que j'ai eu le plaisir d'avoir, il y a quelques
mois, avec un représentant de votre légation, je me suis borné
à lui expliquer que la clef de l'attitude adoptée dans cette affaire
par le Greffe se trouve dans les mots (( entre la Suisse et la France Il,
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écrits dans l'article premier du compromis du 30. octobre 1924,
article dont les premières lignes sont ainsi conçues:"
« Il appartiendra à la {our pennanente de Justice internationale de dire si, entre la' Suisse et la France, l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a abrogé .... II
Votre lettre me donne maintenant l'occasion de vous exposer
de· quelle manière ces mots ont pu paraître décisifs.
L'article 435 du Traité de Versailles a un double caractère:
d'un côté, il fait partie du Traité de Versailles; mais, d'un autre
côté, son contenu soit se trouve incorporé dans un accord bilatéral conclu entre la France et la Suisse par un échange de notes
indépendant, antérieur à la signature du Traité, soit fait l'objet
dudit accord. La clause que la Cour est priée d'interpréter est,
dans l'espèce, selon l'avis du Greffe, l'article 435 du Traité de
Versailles, non pas en tant que disposition en vigueur entre les
signataires de ce Traité, mais seulement en tant que contenu ou
objet de l'accord franco-suisse du mois de mai 1919. Cet avis se
trouve confirmé par le renvoi, dans la même disposition du
compromis, aux annexes à l'article 435 du Traité de Versailles. Mais,
s'il en est ainsi, J'article 63 du Statut n'est, de toute évidence,
pas applicable en l'espèce aux signataires du Traité de Versailles,
car ils n'ont pas participé à l'accord qu'il s'agit d'interpréter.
IV. - Les observations qui précèdent vous auront, je l'espère,
convaincu que l'attitude que j'ai prise dans ma lettre du I4 avril
1928, relative à l'affaire des zones, ne tend nullement à limiter,
abolir ou changer la faculté d'intervenir, appartenant à un État
intéressé en vertu de l'article 63 du Statut de la Cour, mais
constitue. une simple application des dispositions de cet article,
interprétées d'une manière étroitement conforme aux principes que
vous avez bien voulu poser dans votre lettre, dûment précisés
dans leurs cori séquences pratiques.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. ·HAMMARSKJOLD.

[Dossier E. 1.

55.
16. 212.]

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
. (AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 9 janvier 1929.
Monsieur le Greffier,
Par votre lettre du 27 décembre 1928, vous avez bien voulu
m'accuser réception de Onze exemplaires du Contre-Mémoire suisse
<
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et de ses annexes dans la question des zones, ainsi' que de deux
exemplaires dé ce document préparés pour l'impression, en me
disant qu'un des exemplaires signé par les deux agents du Gouvernement suisse sera considéré comme l'exemplaire original. J'ai
l'honneur de vous signaler dès maintenant deux passages de ce
Contre-Mémoire que M. Logoz juge indispensable de rectifier:
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A.

[Dossier E. 1. 16. 215.]

DE

PURY,

56.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le

12

janvier

I929.

Monsieur le ,Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du
9 courant, par laquelle, vous référant à ma lettre du 27 décembre
dernier, concernant le dépôt d'un exemplaire original et de dix
autres exemplaires signés du Contre-Mémoire suisse en l'affaire dite
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex. Vous
avez bien voulu me signaler deux passages de ce Contre-Mémoire
que l'un des agents suisses juge indispensable de rectifier.
J'ai pris bonne note des rectifications en question, lesquelles,
du moment que le délai pour le dépôt du Contre-!\Iémoire n'est
pas encore expiré, et que, par conséquent, le texte n'en a pas été
communiqué à qui que cc soit, ont pu être introduites dans les onze
exemplaires susmentionnés; il en a également été tenu compte
dans l'édition imprimée actuellement en préparation.
Étant donné, cependant, qu'il s'agit notamment de l'exemplaire
original du Contre-Mémoire,' je vous prierais de vouloir bien. à
l'occasion, légaliser par votre paraphe les rectifications ainsi intro,
duites.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMARSKJOLD.
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57.
[Dossier E. 1. 16. 227']

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE AU GREFFIER
Genève, le 19 janvier 1929.
Monsieur le Greffier.
Le ministre de Suisse à La Haye m'informe que vous avez bien
voulu tenir compte de deux rectifications que je l'avais prié. il
y a une quinzaine de jours, de ·vous signaler au sujet de notre
Contre-Mémoire relatif à l'affaire des zones (pp. 85 et go).
Je vous remercie de votre obligeance et vous serais extrêmement
reconnaissant de bien vouloir tenir compte également des quelques
rectifications que j'ai indiquées dans les épreuves que vous avez
eu l'amabilité de me faire adresser et qui vous ont été retournées
la semaine dernière.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) PAUL LOGoz.

58.

[Dossier E. I. 16. 228.]

LE MINISTRE DE

FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 23 janvier 1929.

Monsieur le Greffier,
Sur l'instruction de mon Gouvernement et au nom de l'agent du
Gouvernement français, j'ai l'honneur de vous faire parvenir cijoint un exemplaire original signé, dix exemplaires certifiés conformes
et quarante exemplaires. ordinaires du Contre-Mémoire français 1
dans l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex.
Je. vous serais très obligé de vouloir bien me délivrer un récépissé
de ce dépÔt.
Je vous prie, etc.
(Signe) F. DE MARCILLY.

• Voir troisième Partie. nO 4. pp. 1333-1487.
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59.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La Haye, le 23 janvier 1929.
Monsieur

l'Agent,

j'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre du
19 courant au sujet des quelques modifications apportées par vous·
même au texte du Contre-Mémoire suisse relatif à l'affaire des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Je suis heureux de pouvoir vous informer que ces modifications
ont été dûment observées dans l'édition imprimée du Contre-Mémoire,
dans la mesure où elles ont été introduites par le ministre de
Suisse à La Haye, et sous son paraphe, dans les exemplaires
originaux signés dudit document.
Tel n'a pas été le cas notamment en ce qui concerne la modifi·
cation apportée au placard n° 72.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signe) A. HAMMARsKJôLD.

[Dossier E. 1. ]t). 232.]

60.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 23 janvier 1929.
Monsieur l'Agent,
En me référant à ma lettre du 5 mai 1928 (I2774), par laquelle
j'ai eu l'honneur de vous communiquer les dates fixées par le
Président de la Cour pour le dépôt des Mémoires, Contre-Mémoires
et Répliques en l'affaire relative aux zones franches de HauteSavoie et du Pays de Gex, j'ai l'honneur de vOUo. faire p.1fvenir,
sous pli séparé:
1) deux exemplaires certifiés conformes du Contre-Mémoire déposé
par le Gouvernement suisse ainsi que d'un volume contenant
les annexes audit document;
2) cinq exemplaires de l'édition imprimée de ce Contre·Mémoire,
avec un volume d'annexes.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accuser la bonne
réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.
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61.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 23 janvier 1929.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre du 5 mai 1928 (12774), par laquelle
j'ai eu l'honneur de vous communiquer les dates ·fixées par le
Président de la Cour pour le dépôt des Mémoires, Contre-Mémoires
et Répliques en l'affaire relative aux zones franches de HauteSavoie et du Pays de Gex, j'ai l'honneur de faire parvenir, sous
pli séparé, aux agents du Gouvernement suisse en l'affaire dont il
s'agit deux exemplaires certifiés conformes et cinq exemplaires'
ordinaires du volume contenant le Contre-Mémoirè du Gouvernement de la République française avec annexes.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'accuser la
bonne réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Dossier E. I. ]6. 235·]

A.

HAMMARSKJoLD.

62.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE .SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 24 janvier 1929.
Monsieur le Ministre,
En me référant à l'arrangement intervenu concernant l'impression, par les services de la Cour, du Mémoire déposé par le Gouvernement suisse en l'affaire relative auX zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, j'ai l'honneur .de vous faire
parvenir, sous pli séparé, cinquante exemplaires imprimés également
du Contre-Mémoire, avec an~exes, du Gouvernement suisse en
l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.
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63.
[Dossier E. 1.. 16. 239·]

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 26 janvier 1929.
Monsieur le Greffier,
Le 6 décembre, vous avez bien voulu me retourner une liste,
que je vous avais remise le 5 décembre, qui mentionne les ouvrages
cités dans le Mémoire suisse en l'affaire des zones, sur laquelle
vous avez indiqué dans la marge, par un signe, les volumes que
la Bibliothèque de la Cour contient déjà.
Le Département politique fédéral me charge aujourd'hui de vous
. remettre vingt-cinq ouvrages non encore possédés par la Bibliothèque et que ·j'adresse au Greffe dans quatre colis. Il en reste encore
treize, figurant sur la liste, que le Département politique n'a pas
pu encore réunir jusqu'ici, mais qu'il espère être en mesure
d'envoyer plus tard.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 242.]

64.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 30 janvier 1929.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
26 janvier accompagnant l'envoi de vingt-cinq ouvrages relatifs
à l'affaire des zones et qui ne se trouvent pas dans la Bibliothèque de la Conr.
J'ai pris bonne note qu'il reste encore treize ouvrages, figurant
sur la liste que vous m'avez remise le 5 décembre, que le Département politique n'a pas pu encore réunir jusqu'ici, mais qu'il
espère être en mesure d'envoyer plus tard.
Je ne manquerai pas de vous renvoyer ces livres dès que l'affaire
des zones sera terminée, à moins cependant qu'il ne soit dans
l'intention du Département politique de les laisser définitivement
dans la Bibliothèque de la Cour.
VeuiUez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJoLD.
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[Dossier E. 1. 16. 244'}

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 5 février I929.
Cher Monsieur Basdevant,
Jc viens d'apprendre que le Mémoire français dans l'affaire des
zones se trouve en vente chez la Librairie Nijhoff à La Haye,
où la Bibliothèque du Palais de la Paix s'en est procuré un exemplaire au prix de cinq florins (50 fr.).
Me référant à nos entretiens antérieurs au sujet de la mise à la
disposition du grand public des Mémoires dans l'affaire serbe, je
me permets de vous signaler ce fait, qui ne me paraît pas tout
à fait régulier. En effet, nous considérons ici les pièces de la procédure écrite comme confidentielles jusqu'au jour de l'ouverture
de la procédure orale, et cela pour éviter d'alimenter des polémiques de presse que l'un des objets de l'arbitrage est précisérrient
d'éviter. En outre, je me trouverais personnellement dans une situation un peu singulière, tenu, comme je le suis par les termes du
Règlement, d'opposer un refus catégorique à toute demande de
communication des pièces en question, si la personne dont j'ai
rejeté la demande n'avait qu'à traverser la rue pour se procurer,
dans une librairie, la pièce que j'ai dû lui refuser.
La mise en vente a évidemment eu lieu sans que vous en
ayez été informé, mais je me demande s'il n'y aurait pas lieu
de prendre des mesures pour arrêter cette publicité prématurée
et peu conforme à l'esprit du Règlement de la Cour, et je serais
heureux de connaître votre avis à ce sujet.
Veuillez croire, etc.

(Signé)

[Dossier E. 1. 16. '447.)

A.

HAMMARsKJôLD.

66.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le

12

février I929.

Monsieur le Greffier,
Par votre lettre du 30 janvier, dans laquelle vous m'accusez
réception de vingt-cinq ouvrages relatifs à l'affaire des zones qui
ne se trouvaient pas dans la Bibliothèque de la Cour, vous me
dites que vous comptez me retourner ces livres, à moins que le
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Département politique n'ait l'intention de les laisser définitivement
dans la Bibliothèque de la Cour.
A cc propos, j'ai l'honneur de .vous informer qu'il entre bien
dans l'intention du Département politique de faire don à la
Bibliothèque de la Cour des divers ouvrages relatifs à l'affaire
des zones que je vous ai transmis.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. I. 16. 250']

61.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Genève, le 15 février 1929.
Cher Monsieur Hammarskjôld,
Je regrette beaucoup que le Mémoire français dans l'affaire des
zones franches ait pu être mis en vente da.ns une librairie, et je
suis d'accord avec vous pour constater que ce fait n'est pas régulier. J'ai demandé qu'une enquête fût ouverte pour en rechercher
l'origine et que des mesures fussent prises pour éviter que pareil
fait se renouvelle.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

[Dossier E. 1. I6. 252.]

68.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGJ~RES DE FRANCE
AU GREFFIER
Paris, le 22 février 1929.
Monsieur le Greffier.
Par une lettre en 'date du 28 décembre dernier, vous avez bien
voulu me rappeler que, par suite de la mort de M. Weiss, la
Cour permanente de Justice internationale ne comptait plus de
juge de nationalité française pour siéger dans l'affaire des zones
franches de Haute-Savoie et du Pays de Gex dont elle a été saisie
en vertu du compromis d'arbitrage du 30 octobre 1924. Vous me
signaliez en même temps qu'aux termes du Statut de la Cour,
le Gouvernement français pouvait se prévaloir du droit de désigner
un juge ad hoc pour cette affaire, et qu'il y aurait intérêt à ce
qu'une décision intervînt à ce sujet à une date aus5i rapprochée
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que possible pour permettre à la personnalité qui sera appelée fi
faire partie de la Cour de prendre connaissance, en temps utile,
du dossier.
.
] 'ai l'honneur de vous informer que le choix du Gouvernement
de la République s'est porté sur M. Eugène Dreyfus, premier
président de la Cour d'appel à Paris, qui n'a jamais eu à intervenir dans le règlement de l'affaire en cause et dont la personnalité présentera toutes les garanties d'impartialité et de compétence désirables.
Agréez, etc.
Pour le Ministre des Affaires étrangères
et par délégation;
i: Ambassadeur de France,
Secrétaire général;
(Signé) BERTHELOT.

[Dossier E. 1. lb. 253·J

69.

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE
, FRANCE
La Haye, le 25 février 1929.
Monsieur le Ministre,
Par lettre en date du 22 février 1929, en réponse à ma note
du 28 décembre dernier, Votre Excellence a bien voulu me faire
connaître que le Gouvernement français, se prévalant du droit de
désigner un juge ad hoc en l'affaire des zones franches de HauteSavoie et du Pays de Gex, a porté son choix sur M. Eugène
Dreyfus, premier président de la Cour d'appel à Paris, qui n'a
jamais eu à intervenir dans le règlement de l'affaire en cause et
dont la personnalité présentera toutes les garanties d'impartialité et
de compétence désirables.
Je n'ai pas manqué de communiquer cette désignation aux intéressés ct, en remerciant Votre Excellence de son obligeante communication, je saisis cette occasion, etc.
-

Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÜLD.
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70.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 25 février 1929.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous envoyer, ci-joint, copie certifiée conforme
d'une lettre 1 du ministre des Affaires étrangères de France, concernant la désignation d'un juge ad hoc pour siéger dans l'affaire
entre la Suisse et la France relative aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

71.
[Dossier E. 1. 16. 257']

LE GREFFIER AU JUGE

«

AD HOC )) FRANÇAIS

La Haye, le 27 février 1929.
Monsieur le Juge,
Par une lettre en date du 22 février 1929, le ministre des Affaires
étrangères de la République française m'a fait connaître que
son Gouvernement vous a désigné pour siéger à la Cour, conformément aux termes du paragraphe 2 de l'article 31 du Statut, lorsqu'elle s'occupera de l'affaire relative aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli
séparé, les documents suivants:
1) le volume Série 'D, nO l, des Publications de la Cour, qui
contient, entre autres, le Statut de la Cour, ainsi que le
texte du Règlement tel qu'il a été amendé par la Cour à la
date du 31 juillet I926":
2) un addendum au volume Série D, n° I, des Publications de
la Cour, contenant le texte d'un amendement à l'article 71
du Règlement qui a été adopté par la Cour à la date du
7 septembre I927 :
3) la résolution de l'Assemblée relative aux traite~ents des
juges nationaux;
4) copie certifiée conforme du compromis, avec notes interprétatives,' déposé le 29 mars 1928 par l'intermédiaire des ministres
l

Voir

nO

68. p. 2440.
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de Suisse et de France à La Haye pour soumettre à la
Cour permanente de Justice internationale la question des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex;
5) les Mémoires et Contre-Mémoires des Gouvernements français
et suisse dans l'affaire dont il s'agit;
6) copie des communications et notifications faites jusqu'ici au
sujet de ladite affaire aux termes de l'article 40 du Statut.
Lorsque vous aurez reçu ces documents, je vous serais très reconnaissant de bien vouloir me le faire savoir.
Je ne manquerai pas de vous faire connaître aussitôt que faire se
pourra la date précise à laquelle votre présence à la Cour Sera
requise.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
'(Signé) A. HAMMARsKJôLD.

. [Dossier E. L 16. 264.]

72 .

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le

21

mars

1929.

Monsieur le Greffier,
Le 26 janvier, je vous ai fait parvenir vingt-cinq ouvrages cités
dans le i\iémoire suisse en l'affaire des zones et non encOre possédés
par la Bibliothèque de la Cour permanente de Justice intemationale. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous remettre, ci-joint, un
recueil de diverses publications des Comités suisses en faveur du
maintien des zones franches de I8IS et 1816, dont le Département
politique suisse désire également faire don à la Bibliothèque de
la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PIJRY.

[Dossier E. 1. 16. 265.)

13.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le

21

mars

1929.

Cher Monsieur Hammarskj61d,
Par lettre de ce jour, j'envoie au Greffe de la Cour permanente
de Justice internationale un recueil des diverses publicatîons des
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Comités suisses en faveur du maintien des zones franches de 1815
et 18I6 dont le Département politique suisse désire faire don à la
Bibliothèque de la Cour, ainsi qu'il l'a fait pour ce qui concerne
vingt-cinq ouvrages mentionnés dans le Mémoire suisse en l'affaire
des zones.
A ce sujet, je me permets de vous informer que M. Logoz
attacherait du prix à ce que les documents que je vous envoie
aujourd'hui fussent mis, dès maintenant, à la disposition des juges
afin de pouvoir, le cas échéant, en faire état en cours de plaidoirie
pour expliquer le sens qui doit être attaché à la votation populaire du 18 février 1923 relative à la Convention franco-suisse du
7 août 192 1.
Je vous serais obligé d'accéder à ce désir et vous prIe, etc.
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 267.]

A.

DE

PURY.

74.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 27 mars I929.
Cher Monsieur de Pury,
J'ai bien reçu votre lettre du 21 mars par laquelle, vous référant
à votre note du même jour, vous avez bien voulu me faire parvenir un recueil des diverses publications des Comités suisses en faveur
du maintien des zones franches de 1815 et 1816, et m'informer du
désir de M. Logoz de voir mettre, dès maintenant, les documents
contenus dans ce recueil à la disposition des juges.
Tout désireux que je sois de donner suite au désir ainsi exprimé
par M. Logoz, il m'incombe de signaler certaines difficultés qui
s'opposent à la communication immédiate aux juges des documents
dont il s'agit, difficultés qui ne sauraient être aplanies sauf d'accord
avec les agents du Gouvernement suisse.
Les documents contenus dans le recueil que vous venez de me
communiquer devraient, pour pouvoir être mis à la disposition des
juges, être considérés comme constituant des annexes soit au
Contre-Mémoire suisse déposé le 23 janvier 1929, soit à la Réplique
suisse qui sera déposée le 12 juin prochain. Il ne me paraît pas
possible de les considérer comme constituant des annexes au
Contre-Mémoire, étant donné les termes de l'article 40, alinéa 2, n D 5,
du Règlement qui exige que le Contre-Mémoire contienne le bordereau des pièces à l'appui, qui y sont annexées. Cette formalité
n'ayant pas été remplie en l'espèce, le Gouvernement français
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pourrait s'opposer à une communication des pièces dont il s'agit
au titre d'annexes au Contre-Mémoire.
En cc qui concerne, d'autre part, la possibilité de communiquer
ces pièces aux membres de la Cour au titre d'annexes à la Réplique suisse, rien ne s'y oppose à condition que la communication
en soit simultanément faite également au Gouvernement français. Comme une communication anticipée de certaines annexes à
la Réplique ne pourrait être qu'à l'avantage du Gouvernement
français, il n'y aurait pas lieu pour moi de m'opposer à ce que les
pièces dont il s'agit soient communiquées aussitôt que possible et
aux membres de la Cour et à ce Gouvernement au titre d'annexes
à la Réplique suisse; une autre question est de savoir si la communication précitée au Gouvernement français est bien conforme aux
intentions de M. Logoz.
Je dois peut-être ajouter que les difficultés que je viens de signaler n'ont pas surgi en ce qui concerne les documents dont le Gouvernement suisse a bien voulu faire don antérieurement à la Bibliothèque de la CouT, car ces documents se trouvent expressément
mentionnés dans. les pièces de la procédure écrite déjà déposées par
le Gouvernement suisse.
Du moment. qu'il est nécessaire de faire une communication
également au Gouvernement français, il est clair que le dépôt du
recueil, que vous venez de transmettre à la Bibliothèque de la
Cour, ne serait pas suffisant: il faudrait sans doute reproduire les
documents compris dans le recueil et les distribuer conformément
à l'article 42 du Règlement; pour cela, il faudrait cependant les
imprimer, ce qui devrait se faire dans les conditions habituelles,
c'est-à-dire moyennant une participation du Gouvernement suisse
aux frais d'impression. Pour le cas où pareille distribution correspondrait aux intentions de M. Logoz, je vous prierais donc de
vouloir bien me confirmer que le Gouvernement suisse est disposé
à prendre à 5a charge la quote-part habituelle de ces frais.
Si je me permets de vous écrire au sujet de ce qui précède aU
lieu de solliciter un entretien, c'est que vous désirerez sans doute
communiquer avec M. Logoz et qu'il vous sera probablement plus
facile de le faire en lui transmettant simplement copie de la présente
lettre.
Je vous prie d'agréer, etc.

(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.
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75.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) A'U GREFFIER
La Haye, le 6 avril 1929.
Cher Monsieur Hammarskjbld,
En réponse à votre obligeante lettre du 27 mars relative au
recueil des diverses publications des Comités suisses en faveur du
maintien des zones franches de 1815 et 1816 dont le Gouvernement
fédéral a fait don à la Bibliothèque de la Cour permanente de
Justice internationale, j'ai l'honneur de vous informer que Je désir
de M. Logoz est non pas que les pièces contenues dans ledit
recueil soient formellement communiquées aux membres de la Cour
à titre d'annexes au Contre-Mémoire ou à la Réplique suisse - ce
qui, ainsi que vous l'avez fait justement observer, impliquerait la
communication simultanée de ces pièces au Gouvernement français - , mais simplement que cc recueil soit déposé à la Bibliothèque
de la Cour et s'y trouve ainsi à la disposition des juges. Le dépôt
de ces documents à la Bibliothèque de la Cour ne comporte donc
aucune communication spéciale aux juges, par conséquent aucune
communication à l'autre Partie.
Veuillez agrée:_ etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 274.]

76.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 7 mai 1929.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint:
1) onze exemplaires (1 et II) de la Réplique suisse 1 dans l'affaire
des zones, datés du 8 mai 1929 et signés par . les deux agents
du Gouvernement suisse;
2) deux exemplaires (1 et II) de la Réplique suisse non brochés,
préparés pour l'impression.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PpRY.
l Voir troisième Partie. nO
7, pp. 2043-2378. Pour les annexes
Réplique, voir pp. 2379-2391.
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77.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 7 mai 1929'
Cher Monsieur Hammarskjold,

J'ai fait part à M. Logoz du résultat de notre entretien d'hier
et lui ai fait savoir que s'il désire simplifier, quant à la forme,
ses conclusions, cette modification devra être apportée sur les
exemplaires de la Réplique que je vous ai transmis aujourd'hui.
Il ne m'est pas possible de vous dire quand la réponse de M. Logoz
me parviendra; probablement pas avant la fin de la semaine.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. r6. 276.J

78.

LE GREFFlER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye. le 7 mai 1929.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date
·de ce jour, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir:
I) onze exemplaires des volumes l et II de la Réplique suisse
. dans l'affaire des zones franches, datés du 7 mai I929 et
signés par les d<2.uX agents du GOUV<2.rnem<2.nt suiss<!;
2) deux exemplaires des volumes l et II de la Réplique suisse
non brochés, préparés pour l'iinpression.
Un des exemplaires mentionnés sous 1) ci-dessus sera considéré
comme l'exemplaire original visé par le premier paragraphe de
l'article 34 du Règlement de la Cour; je vous en transmets par
-conséquent, ci-joint, reçu officiel.
Veuillez agréer. etc.
Le 'Gre ffier de la Cour:
(Sign.é) A. HAMMARSKJÔLD.
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79.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 9 mai 1929.
Monsieur le Greffier,
En me référant à ma lettre du 7 mai, j'ai l'honneur de vous
exposer que M. Paul Logoz désirerait apporter, par voie 'd'errata,
quelques légères modifications au texte de la Réplique suisse dans
l'affaire des zones que je vous ai transmise. Je vous remets ci-joint
ces errata en neuf exemplaires en vous demandant qu'il en soit
tenu compte dans l'impression de la Réplique.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 280.]

80.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le la mai 1929.
Monsieur le Greffier,
Pour faire suite à ma lettre du 9 mai, j'ai l'honneur de vous
remettre ci-joint une deuxième liste d'errata que M. Logoz désirerait introduire dans la Réplique suisse en l'affaire des zones
et qui comporte:
1) le nouveau texte du chiffre 2 des Conclusions;
2) les adaptations que cette modification oblige à apporter au
commentaire des Conclusions;
3) de légères rectifications rédactionnelles touchant l'argumentation relative à la thèse du désintéressement des Puissances
tierces.
Suivant ce que nous venons de convenir ensemble, je parapherai l'insertion de ces errata dans les exemplaires de la Réplique
aussitôt que vous aurez bien voulu m'informer que je puis
le faire.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.
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8t.

[Dossier E. 1. 16. 282.]

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le

10

mai

1929.

Monsieur le Ministre,

j'ai l'honneur de vous accuser réception de vos deux lettres
du 9 et IQ mai par lesquelles vous avez. bien voulu, vous référant
à votre lettre du 7 mai, me remettre deux listes d'errata à la.
Réplique du Gouvernement fédéral dans l'affaire des zones, et me
demander qu'il soit tenu compte de ces errata lors de l'impression
des documents dont il s'agit.
En réponse, et en me référant à notre entretien de ce matin,
j'ai l'honneur de vous confirmer que les errata que je viens de
recevoir seront insérés, par les soins du Greffe, dans les exemplaires
de la Réplique suisse que vous avez bien voulu me transmettre
par votre lettre du 7 mai, y compris la « copie )J pour impression.
Les modifications ainsi apportées, sur la demande des agents du
Gouvernement fédéral, au texte primitif de la Réplique suisse
seront à votre disposition, afin d'être dûment munies de votre
paraphe, à partir de demain matin (samedi I I mai).
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJow.

[Dossier E. I. 16. 297.}

\

82.

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFI'IER
La Haye, le

I2

juin

I929.

Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint un exemplaire
original signé, dix exemplaires certifiés conformes et quarante
autres exemplaires de la Réplique 1 rédigée par ragent français
sur la question des zones franches, documents qui viennent de me
parvenir.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. KAMMERER.

1 Voir troisième Partie, nO 6, pp. 1853'2035. Pour les annexes à ladi1c
Réplique, voir pp. 2036-2042.
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83.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE
La Haye, le I3 juin I929.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre du
juin, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir en un
exemplaire original signé, dix exemplaires certifiés conformes et
quarante autres exemplaires, la Réplique rédigée par l'agent du
Gouvernement français en l'affaire des zones franches de HauteSavoie et du Pays de Gex.
.
Cette lettre ainsi que les documents qu'elle mentionne ne me
sont parvenus qu'aujourd'hui.
Comme, aux termes de l'ordonnance rendue par le Président
à la date du 5 mai 1928, le délai fixé pour le dépôt, par les deux
Parties, de leurs Répliques en l'affaire, expirait hier, I2 juin, la
Réplique française ne peut être acceptée que sous réserve de la
décision que la Cour sera appelée à prendre conformément à l'article 33, alinéa 2, de son H.èglement. Le Président ne manquera pas
de faire le nécessaire afin d'obtenir, aussitôt que possible, cette
décision.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
12

[Dossier E. I. 16. 303.]

84.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le I3 juin I929'
Monsieur le Ministre,
En me référant à l'arrangement intervenu concernant l'impression,
par les services de la Cour, du Mémoire déposé par le Gouvernement suisse en l'affaire relative aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex, j'ai l'honneur de vous faire parvenir,
sous pli séparé, cinquante çxemplaires imprimés également de la
Réplique du Gouvernement suisse en l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
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[Dossier E. 1. 16. 3°4.]

85.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 14 juin r929.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre du· 5 mai 1928 (12774), par laquelle
j'ai eu l'honneur de vous communiquer les dates fixées par le
Président de la Cour pour le dépôt des Mémoires, Contre-Mémoires
et Répliques en l'affaire relative aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex, i'ai l'honneur de faire parvenir, sous pli
séparé, aux agents du Gouvernement suisse en l'affaire dont il
s'agit deux exemplaires certifiés conformes et cinq exemplaires
ordinaires de la Réplique du Gouvernement de la République
française.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'accuser la
bonne réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSJ{JOLD.

IDossier E. 1. 16. 3°5.]

86.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 14 juin 1929.

Monsieur l'Agent,
En me référant à ma lettre du 5 mai 1928 (12774), par laquelle
j'ai eu l'honneur de vous communiquer les dates fixées par le Prési~
dent de la Cour pour le dépôt des Mémoires, Contre-Mémoires et
Répliques en l'affaire relative aux zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli
séparé, deux exemplaires certifiés conformes et cinq exemplaires de
l'édItion imprimée de la Réplique du Gouvernement suisse en
l'affaire dont il s'agit.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accuser la bonne
réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

39
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87.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La Haye, le 18 juin 1929.

Cher Monsieur Logoz,
Par sa lettre du 6 avril 1929 et en se référant à ma communication du 27 mars relative au recueil des diverses publications du
Comité suisse en faveur du maintien des zones franches de I8IS
et 1816, M. de Pury a bien voulu m'informer que votre désir
était non pas que les pièces contenues dans ledit recueil fussent
formellement communiquées aux membres de la Cour à titre d'annexes au Contre-Mémoire ou à la Réplique suisse, mais simplement que ce recueil fût déposé à la Bibliothèque de la Cour et
s'y trouvât ainsi à la disposition des juges.
Quelques jours après, le 22 avril, j'ai reçu la visite de M. de
Pury, qui s'est entretenu avec moi de diverses questions touchant
à l'affaire des zones. A cette occasion, il m'a demandé si vous
pouviez vous référer aux documents contenus dans le recueil au
cours de votre plaidoirie devant la Cour. J'ai répondu à M. de
Pury que, pour pouvoir le faire, il serait nécessaire que les documents fussent déposés sur le bureau de la Cour pendant les plaidoiries, ce qui obligerait le Greffe à prendre certaines mesures pour
la reproduction des documents, de façon à permettre, au moment
voulu, la communication à l'autre Partie.
Sur la base de cet arrangement, et afin d'éviter plus tard, le
cas échéant, tout retard inutile, j'ai fait préparer la composition de
cet ouvrage. Je voudrais cependant vous demander, avant de
prendre les dispositions nécessaires en vue du tirage, de vouloir
bien me faire savoir s'il entre toujours dans vos intentions de
faire état, au cours de vos plaidoiries, du document dont il s'agit.
Je vous prie de croire, etc.
(Signé) À.

[Dossier E. I. 16. 311.]

HAMMARSKJÔLD.

88.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE AU GREFFIER
La Haye, le 19 juin 1929 .
. Cher Monsieur Hammarskjôld,
J'ai eu l'honneur de recevoir votre obligeante lettre du 18 juin
et je vous en remercie.
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Ainsi que M. de Pury vous l'a dit, il me serait agréable de
pouvoir' faire, au cours de mes plaidoiries, état du recueil de
diverses publications du Comité suisse en faveur du maintien des
zones franches de 1815 et 1816 déposé à la Bibliothèque de la
Cour, et je vous suis très reconnaissant des mesures que vous
voulez bien prendre.
Je vous prie de croire, etc.
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 312.]

PAUL

LOGoz.

89.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La Haye, le

20

juin 1929.

Cher Monsieur Logoz,
Me référant à votre lettre du 19 juin concernant le recueil de
diverses publications du Comité suisse en faveur du maintien des
zones franches de 181S et 1816, j'ai l'honneur de vous informer que
je ferai maintenant procéder au tirage du volume préparé à l'usage
des membres de la Cour et reproduisant les documents contenus
dans ce recueil. Sauf avis contraire de votre part, je considérerai
que l'impression de ce volume est couverte par l'arrangement
conclu en vue de l'impression par les soins du Greffe de la Cour des
pièces suisses de la procédure écrite en l'affaire des zones.
Veuillez croire, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

90.

16. 319·]
LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1

[Dossier E. I.

La Haye, le 29 juin 1929.
Monsieur le Ministre,
Titi l'honneur de porter à votre connaissance que l'ouverture
de la prE!mière des audiences pub,1iques qui seront consacrées aux
plaidoiries des Parties en l'affaire des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex aura lieu le mardi 9 juillet 1929, à
10 h. 30 du matin.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJÔLD.

l Une communication aualogue a
été adressée à l'autre agent du Gouvernement suisse et à j'agent du Gouvernement français.
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91.
[Dossier E. 1. r6. 327.]

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 2 juillet 1929.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, pendant
les audiences publiques qui seront consacrées aux plaidoiries des
Parties en l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex, les agents suisses seront assistés par M. Walter
Burckhardt, professeur à l'Université de Berne, par M. PaulEdmond Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État de Genève, en qualité de conseils, ainsi que par
M. Pierre Bonna, conseiller de légation.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 330.]

92.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 3 juillet 1929'
Monsieur l'Agent,
Par une lettre, en date du 2 juillet 1929, le ministre de Suisse
à La Haye a bien voulu me faire savoir que, pendant les audiences
publiques qui seront consacrées aux plaidoiries des Parties
en ['affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de
Gex, les agents du Conseil fédéral suisse seront assistés par
M. Walter Burckhardt, professeur' à l'Université de Berne, M. PaulEdmond Martin, professeur à l'Université de Genève, directeur des
Archives d'État de Genève, en qualité de conseils, ainsi que par
M. Pierre Bonna, conseiller de légation.
En portant ce qui précède à v.otre connaissance, je vous prie, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
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93.
[Dossier E. 1. r6. 333.J

. L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le 4 juillet 1929'
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous informer que, dans l'instance pendante
devant la Cour permanente de Justice internationale au sujet des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, je serai
assisté par Me Paul-Boncour, député, ancien ministre, avocat
à la Cour d'appel de Paris, ainsi que par M. Labouret, conseiller
d'ambassade, M. Noël Henry, consul de France, et par Mo Louis
Lucien· Hubert, avocat à la Cour d'appel de Paris.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BJ\SDEVANT.

[Dossier E. 1. 16. 336.]

94.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 4 juillet 1929.
Monsieur le Ministre,
Par une lettre en date du 4 juillet 1929, l'agent du Gouvernement de la République française près la Cour permanente de
Justice internationale a bien voulu me faire savoir que, dans
l'instance pendante devant la Cour au sujet des zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, il sera assisté par
Me Paul-Boncour, député, ancien ministre, avocat à la Cour d'appel
de Paris, ainsi que par M. Labouret, conseiller d'ambassade,
M. Noël Henry, consul de France, et 'Me Louis Lucien-Hubert,
avocat à la Cour d'appel de Paris.
En portant ce qui précède à votre connaissance, je vous prie, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMARSKJÔLD.
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95.

LE GREFFIER AU.MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE
La Haye, le 8 juillet 1929.
Monsieur le Ministre,
Par ma lettre en date du 13 juin 1929, nO 15754/14556, tout
en vous accusant la réception, à la date du 13 juin 1929, de votre
communication du 12 juin 1929, par laquelle vous avez bien voulu
me faire parvenir uri certain nombre d'exemplaires de la Réplique
rédigée par l'agent du Gouvernement français en l'affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, j'ai eu l'honneur
de vous faire savoir que, comme, aux termes de l'ordonnance
rendue par le Président de la Cour à la date du 5 mai 1928,
le délai fixé pour le dépôt par les deux Parties de leurs Répliques
en l'affaire expirait le 12 juin, la Réplique française ne pouvait
être acceptée que sous réserve de la décision que la Cour serait
appelée à prendre.
Me référant à cette communication, je m'empresse maintenant
de porter à votre connaissance que la Cour a décidé aujourd'hui,
aux termes de l'article 33, alinéa 2, de son Règlement, de considérer comme valable le dépôt de ce document.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A.

[Dossier E. 1. 16. 342.]

HAMMARSKJOLD.

96.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1
La Haye, le 8 juillet 1929.

Monsieur l'Agent,
Me référant à ma lettre en date du 14 novembre I928, n° 14193/
13028, par laquelle j'ai porté à votre connaissance que je demanderais à la Cour l'autorisation de considérer comme valable le
dépôt de la cartel, destinée à compléter le Mémoire présenté par
le Gouvernement de la République française en l'affaire des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, que vous avez
bien voulu me faire parvenir par votre lettre du 13 novembre
l Une communication analogue a
été adressée au ministre de Suisse à
La Haye (agent de son Gouvernement).
• Voir vol. III, troisième page de la couverture.
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I928, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, par décision de
ce jour, la Cour a décidé, aux termes de l'article 33, alinéa 2, de
son Règlement, de considérer comme valable le dépôt de ce document.
En conséquence, celui-ci fera partie du dossier officiel en l'affaire.
Veuillez agtéer, etc.

Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

97.
[Dossier E. 1. 16. 345.]

LE GREFFIER AU CONSEIL DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1
La Haye,. le 9 juillet 1929.
Monsieur le Ministre,
Conformément à l'usage établi, la procédure relative à l'arrêt
de la Cour dans l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex sera publiée de la même façon que les éléments de la procédure des sessions précédentes. Le volume consacré
à cette affaire contiendra donc le compte rendu sténographique des
paroles que vous aurez prononcées devant la Cour.
A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur les
dispositions de l'article 54, alinéa 3, du Règlement revisé de la
Cour, qui est ainsi conçu:
« Les agents, avocats et conseils reçoivent communication
du compte rendu de leurs exposés ou déclarations, afin qu'ils
puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la
Cour. »

Je vous serais très obligé s'il vous était possible de me dire si
vous avez l'intention de faire quelques corrections au compte rendu
et à quel moment vous pensez pouvoi.r me les envoyer, et je
saisis, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A.. HAMMARSKJÔLD.

1 Une communication analogue a été adressée aux agents des Gouvernements français et suisse.
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98.
~DU

GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 13 juillet 1929'

Monsieur l'Agent,
En vous faisant parvenir, ci-joint, cinq exemplaires supplémentaires
du volume auquel l'agent du Gouvernement suisse s'est référé à
l'audience de ce matin et qui contient les fi Publications des Comités suisses en faveur du maintien des zones franches de 1815 et
1816 » (Distr. 1483), j'ai l'honneur de vous faire connaître ce qui
suit.
Le volume original fut communiqué au Greffe pour être placé
dans la Bibliothèque (publique) de la Cour le 21 mars 1929. Par
la suite, l'agent du Gouvernement suisse fit connaître qu'il aurait
éventuellement à se référer au contenu du volume au cours de la
procédure orale, auquel cas il le déposerait sur la table de la
Cour. Afin de pouvoir, si cette éventualité devait se présenter,
communiquer le contenu du volume sans retard, le Greffe a fait
procéder à sa réimpression.
Aucune distribution du volume préparé par les soins du Greffe,
à qui que ce soit, n'a cependant eu lieu avant ce matin.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAlIlMARsKJôLD.

[Dossier E. 1. 16. 354· J

99.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La

H~ye,

le 23 juillet 1929.

Monsieur l'agent,

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, reçu officiel du
document 1 que vous avez bien voulu déposer lors de J'audience de
ce matin.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMlIlARsKJôLD.

1 Note du Département politique fédéral à M. ]. Hennessy. ambassadeur
de France à Berne (5 novembre 1926) ; voir p. 477.
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[Dossier E. 1. 16. 357.}
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100.

LE GRE.FFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 23 juillet I929.
Monsieur l'Agent,
J'ai il 'honneur de vous transmettre, ci-joint, copie certifiée
conforme d'un document 1 déposé, lors de l'audience de ce matin, par
l'agent du Gouvernement suisse en l'affaire relative aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HMdMARSKJÔLD.

101.

[Dossier E. 1. 16. 359.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 23 juillet I929.
Cher :Monsieur Basdevant,
Me

référant

à

notre

correspondance

antérieure

(mes lettres

n° 14904, du 5 février I929, et nO "\:4999, du I9 février 1929) au sujet
de la mise en vente prématurée du Mémoire français en l'affaire
dite «( des zones franches », je m'empresse de porter à votre
connaissance que, d'après des renseignements que je viens de recevoir
ce jour même, le volume contenant la Réplique du Gouvernement de la République française dans ladite affaire se trouve en
vente à la Librairie Nijhoff à La Haye.
Je saisis cette occasion, etc.

(Signé) A.

[Dossier E. 1.

1 6.

36 I.J

HAMMARSKJOLD.

102.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAISt
La Haye, le 24 juillet 1929.
Monsieur l'Agent,
Me référant aux paroles prononcées par le Président de la Cour
à la fin de l'audience du 23 juillet (après-midi), j'ai l'honneUI"
t Note du Département politique fédéral à M. J. Hennessy, ambassadeur
de France à Berne (5 novembre 1926); voir p. 477.
• Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
suisse.
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de vous faire connaître que, jusqu'à nouvel avis, votre présence à
La Haye n'est pas requise au point de vue' de la Cour. Je ne
manquerai pas de vous prévenir en temps utile, si, le cas échéant.
votre présence au siège de la Cour devenait de nouveau désirable.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HA-MMARSKJÔLD.

[Dossier E. 1. 16. 373.]

103.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 6 août 1929.
Monsieur le Greffier,
Le Département politique suisse m'exprime le désir d'obtenir
par votre obligeant intermédiaire quelques exemplaires du Recueil
des pHblications du Comité suisse en faveur du maintien des zones
jranches de 1815 et 1816, auquel M. Logoz a fait allusion dans sa
plaidoirie et qui a été distribué sous le na 1483 aux membres de
la Cour.
Je me permets de vous donner connaissance de cette demande,
espérant qu'il vous sera possible de la satisfaire et de me faire
parvenir quelques exemplaires de cc recueil.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 374.]

104.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 7 août 1929.
Monsieur le Ministre,
Pour répondre au désir que vous avez bien voulu exprimer par
votre lettre du 6 août 1929, j'ai l'honneur de vous faire parvenir,
ci-joint, cinq exemplaires du Reweil des publications du Comité
suisse en laveur du maintien des zones franches de 1815 et 1816,
auquel M. Logoz a fait allusion dans sa plaidoirie devant la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.
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[Dossier E. 1. 16. 380.)

105.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 10 août 1929.
Monsieur le Ministre,
Aux termes du compromis conclu le 30 octobre 1924 entre le
Président de la République française et le Conseil fédéral suisse
afin de recourir à l'arbitrage pour fixer l'interprétation à donner à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, et
régler l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de ladite
disposition, les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour que,
dès la fin de son délibéré sur le premier de ces points, la Cour leur
impartisse un délai convenable pour régler entre elles le régime des
zones franches de la Haute~Savoie et du Pays de Gex.
En conséquence, et en me référant par analogie à la deuxième
phrase de l'article 58 du Statut, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que la Cour rendra, le 19 août, à 16 heures, une ordonnance
fixant le délai dont il s'agit.
Je suis chargé d'ajouter que votre présence à La Haye dès le
matin du jour du prononcé de l'ordonnance serait appréciée.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

106.
(Dossier E. L 16. 384.]

LE

GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE l
La Haye, le 12 août 1929.
Monsieur l'Agent,

En me référant aux paroles prononcées par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience
publique, le 23 juillet 1929, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que les débats oraux en l'affaire relative aux zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex peuvent, maintenant, être considérés comme clos.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.
l Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
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107.

M. BONNA, DÉPARTEMENT POLITIQUE SUISSE,
AU GREFFIER·
Berne, le 13 août 1929.
Cher Monsieur Hammarskiüld,
Pour faire suite à ma lettre du 12 août, j'ai l'honneur de vous
faire connaître que M. Logoz sera à La Haye dès dimanche
18 août au soir et à l'entière disposition de la Cour et du Greffe
dès lundi 19 à la première heure. M. Logoz logera à l'hôtel
Wittebrug.
Veuillez agréer, etc.
(Signe') M. BONNA.

[Dossier E. I. x6. 395.]

108.

.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAISl
La Haye, le 17 août 1929.
Monsieur l'Agent,
Me référant à ma lettre du IO août (nO 16134), j'ai l'honneur,
sur instructions de M. le Président de la Cour, de vous prier de
vouloir bien vous rendre à son bureau au Palais de la Paix le
lundi 19 août à I I heures.
J'adresse une lettre dans les mêmes termes à MM. les agents
du Gouvernement suisse.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSK]OLD.

[Dossier E. 1. 16. 399.]

109.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAISl
La Haye, le 19 août 1929.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, quinze exemplaires
imprimés de l'ordonnance a rendue par la Cour le 19 août 1929 et
1 Une communication analogue a été adressée au
ministre de Suisse à
La Haye (agent de son Gouvernement).
2 Voir Publications de la Cour. Série A, nO Z2.
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visée par ma lettre du 10 août dernier relative à J'affaire des
7,ones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signe') A. HAMMARSKJOLD.

~File

110.
E. 1. r6. '401.)

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, August 19th, 1929.
Sir,

1 have the honour to inform you that 1 am causing to be sent
to you, by post, twenty copies of a provislOnal edition of the text
of the arder given by the Court to-day in the case relating to
the free zones of Upper Savoy and the District of Gex.
1 have further given instructions for eighty copies of the final
cdition (Series A., No. 22) ta be sent ta you by registered printed
post and for three hundred and fi ft Y copies of this edition ta be
despatched by grande vitesse as usuaL
1 have, etc.
(Signed) A. HAldMARSKJÔLD,
Registrar.

[Dossier E. 1. 16. 403.]

11t.

LE GREFFIER AU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DE COSTA-RICAl
Le Greffier de la Cour a l'honneur de faire parvenir, sous pli
'Séparé, au Ministère des Affaires étrangères de Costa-Rica, trois
exemplaires. de l'ordonnance rendue par la Cour le 19 août 1929
-en l'affaire relative aux zones franches de la Haute-Savoie et du
"Pays de Gex.
Le Greffier de la Cour saisit, etc.
La Haye, le 19 août 1929.

1 Une communication analogue a ete 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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112.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 21 août 1929.
Monsieur l'Agent,
Pour répondre au désir que vous avez bien voulu exprimer,
j'ai l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à la légation de France,
cinquante exemplaires de l'ordonnance en l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, rendue par la Cour
le 19 de ce mois.
Étant donné que quinze exemplaires de cette ordonnance ont
déjà été envoyés à la légation de France et que le nombre d'exemplaires mis·à la disposition du Gouvernement français est, selon
l'usage, de vingt-cinq, le Greffe de la Cour se permettra de faire
connaître ultérieurement le montant des frais des quarante exemplaires additionnels.
Veuillez agTéer, etc.
Le Gre flier de la Cour:
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 420.]

A.

HAMMARSKJOLD.

113.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 23 août 1929.
Monsieur le Greffier,
Pour donner suite à un désir du Département politique fédéral,
je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire paryenir,
aussi rapidement que possible, trente exemplaires de l'ordonnance
rendue, en date du 19 aoôt 1929, par la Cour permanente de
Justice internationale dans l'affaire des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex.
.
En vous priant de m'indiquer le montant des frais, je saisis, etc.
(Signé). A.

DE

PURY.
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114.

[Dossier E. I. r 6. .p 1. J

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER.
La Haye, le 25 août 1929'
Monsieur le Greffier,
j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du

zr août par laquelle vous m'annoncez que vous ferez parvenir
à la légation de France cinquante exemplaires de l'ordonnance
rendue le 19 août en l'affaire des zones franches et à laquelle
étaient joints dix exemplaires.
Il va de soi que le Gouvernement français se conformera aux
lndications que vous lui donnerez touchant les frais qu'il devra
couvrir à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

(Dossier E. 1. 16..P3.)

.

115.

I~E MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER

La Haye, le 26 août 1929.
Monsieur le Greffier,
La Cour permanente de Justice internationale ay~nt décidé
d'écarter des débats de l'affaire des zones le Recueil des publications
des Comités suisses pour le maimien des zones franches de 1815
et 1816, ce recueil ne figurera sans doute plus dans les documents
que le Greffe tient à la disposition du public. Le Département
politique suisse désirant pouvoir disposer d'une vingtaine d'exemplaires de ce recueil, je me permets de vous demander s'il vous
serait possible de me les remettre à son intention.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 424']

116.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 27 août 1929.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre du 22 août
1929 par laquelle vous avez bien voulu, pour donner suite au
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désir du Département politique fédéral, me demander de vous
faire parvenir, aussi rapidement que possible, trente exemplaires
de l'ordonnance rendue en date du 19 août 1929 par la Cour en
l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Dès que l'édition définitive de l'ordonnance sera sortie de presse,
je ne manquerai pas de donner suite à cette demande et' je me
permettrai de vous indiquer en même temps les frais de vingt
exemplaires de l'ordonnance; en effet, d'après.la pratique instituée,
les Gouvernements parties en cause ont droit à vingt-cinq exemplaires
du texte d'une décision qui les intéresse, et le Gouvernement
suisse, n'ayant jusqu'in reçu que quinze exemplaires de l'ordonnance
dont il s'agit, peut encore recevoir sans frais dix autres exemplaires.
Je saisis cette occasion pour vous entretenir de la question
suivante: A la suite d'une correspondance échangée entre nous,
notamment au mois d'avril dernier, j'ai fait imprimer, par les
soins du Greffe et dans les conditions habituelles, le volume déposé
au cours des audiences en l'affaire des zones franches par l'agent
du Gouvernement suisse et intitulé: Publications des Comités
suisses en faveur du maintien des zones franches de 1815 et 1816.
Ces conditions comportent, ainsi que vous ne l'ignorez pas, la mise
à. la charge de la Cour de toutes dépenses en dehors de celles qui
~ont afférentes au tirage d'un nombre d'exemplaires limité, nombre
qui, dans le cas d'espèce, fut fixé à cent. Or, l'agent du Gouvernement français en J'affaire ayant demandé à la Cour d'écarter des
débats le volume dont il s'agit, et la Cour ayant fait droit à cette
demande par son ordonnance du 19 août 1929, il me semble qu'il
y aurait peut-être lieu d'examiner à nouveau la situation à l'égard
des frais entraînés par l'impression du volume susmentionné. En
effet, la prise à sa charge par la Cour des frais d'impression des
pièces de procédure est motivée par le fait que la composition de
ces pièces est utilisée par la Cour pour certaines de ses propres
publications; mais ce motif ne trouve évidemment plus son appli-cation dans le cas d'un document qui se trouve écarté du débat
par une décision de la Cour.
Dans ces conditions, je vous serais reconnaissant de bien vouloir
saisir le Département politique fédéral de la question et me faire
.connaître, le moment venu, l'opinion du Département à ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.
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117.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 27 août 1929'
Monsieur le Ministre,
En accusant réception de votre lettre du 26 août 1929 concernant le volume préparé par les soins du Greffe et contenant les
publications des Comités suisses pour le maintien des zones franches
de 1815 et r8I6, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli
séparé, à l'intention du Département politique fédéral suisse, vingt
exemplaires de cette publication. Après cet envoi, cinq exemplaires
seulement dudit volume se trouveront entre les mains du Greffe.
Veuillez agréer, ctc.
Le Grefl}er de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJÔLD.

(Dossier E. 1. 16. 442.)

118.

LE CHARGÉ D'AFFÂIRES DE SUISSE A LA HAYE
AU GREFFIER
La Haye, le 3 octobre 1929.
Monsieur le Greffier-adjoint,
En me référant à ma visite de hier, j'ai l'honneur de vous
faire savoir que le Département politique fédéral est prêt à prendre
à sa charge les frais entraînés par' l'impression du Recueil des
publications des Comités suisses pour le maintien des zones tranches
de 1815 et r816. Comme vous m'aviez dit dans une visite antérieure qu'il n'y avait pas d'inconvénients à ce que ce recueil tôt
distribué, dépouillé de sa couverture et de sa première page, le
Département politique disposera à son gré des exemplaires qui lui
ont été remis.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) DE GRENUS.
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119.

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HA YE AU GREFFIER
La Haye, le 7 <;'Ctobre 1929.
Monsieur le Greffier,
Le ministère des Affaires étrangères à Paris m'a exprimé le désir
de recevoir une vingtaine d'exemplaires supplémentaires des plaidoiries prononcées devant la Cour permanente de Justice internationale à l'occasion du litige des zones franches.
Je vous serais très obligé si vous vouliez bien me faire parvenir
ces documents.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. KAMMERER.

[Dossier E. 1. 16. 449.]

120.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HA YE
La Haye, le

II

octobre 1929 ..

Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre, en date
du 7 octobre 1929, par laquelle vous avez bien voulu me transmettre le désir exprimé par le ministère des Affaires étrangères
à Paris de recevoir une vingtaine d'exemplaires supplémentaires
des plaidoiries prononcées devant la Cour à l'occasion du litige
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Le volume en question ayant été tiré provisoirement et en un
nombre très restreint, lors des séances de la Cour en ladite affaire,
le Greffe prépare en ce moment un nouveau tirage définitif, duquel
une vingtaine d'exemplaires pourront être mis à la disposition du
ministère des Affaires étrangères vers la fin de la semaine prochaine.
Toutefois, si le ministère désirait disposer de quelques exemplaires
du volume provisoire, je pourrais vous en faire parvenir douze
dès à présent,. c'est-à-dire tout le stock restant dont puisse disposer le Greffe.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. L6PEz OLiVAN.
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[Dossier E. 1. 16.

456.~

121.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
TÉLÉGRAMME.

La Haye, le 1S octobre I929.
Pourroqs disposer exemplaires plaidoiries à partir jeudi stop
Prière indiquer nombre vous désirez recevoir. - OLlVÂN.

[Dossier E. 1. 16. 459.]

122.

LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FF:DÉRAL SUISSE
AU GREFFIER
TÉLÉGRAMME.

Berne, le I7 octobre I929·
Cent-vingt exemplaires suffiront probablement. -

[Dossier E. 1. 16: 463.]

POLITIQUE.

123.

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE SUISSE
A LA HAYE
La Haye, le 17 octobré 1929'
Monsieur le Chargé d'affaires,
Au cours d'un entretien à Genève, M.. Logoz a exprimé à
M. Hammarskjôld, Greffier de la Cour, l'intérêt qu'il attachait à
procéder aussitôt que possible à la publication des plaidoiries
prononcées devant la Cour en l'affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex dans les volumes définitifs des
publications de la Cour (Série C, Actes et Documents relatifs aux
Arrêts et aux Avis consultatifs de la Cour). Après un examen de
la situation, M. Hammarskjèild a fait savoir à M. Logoz qu'il
préférerait, pour des raisons budgétaires et techniques, publier
ensemble ces volumes au. cours de l'année 1930 et faire tout de
suite, à titre provisoire, un tirage à part uniquement du texte
corrigé des plaidoiries. M. Logoz s'est déclaré d'accord avec cette
proposition et a apporté les corrections voulues aux deuxièmes
épreuves qui lui ont été soumises. Ayant prévenu M. Logoz que
le volume en question devait être prêt incessamment, j'ai reçu
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un télégramme, daté du I6 octobre, dans lequel il m'a fait savoir
que le Département politique fédéral suisse serait désireux d'en
recevoir cent vingt exemplaires.
J'ai l'honneur de vous faire parvenir sous pli séparé, aux fins
de transmission au Département politique fédéral, vingt exemplaires
dudit volume, et j'espère pouvoir vous transmettre les cent autres
un des premiers jours de la semaine prochaine.
Étant donné que le nombre d'exemplaires demandé par le
Département politique fédéral dépasse le chiffre que le ·Greffe de
la Cour peut généralement mettre à la disposition des Parties,
le Greffe se permettra de faire connaître ultérieurement le montant
des frais des exemplaires additionnels.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

J.

LÔPEZ OLIV•.\N.

124.
[Dossier E. I. 16. 466.J

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE FRANCE
A LA HAYE
La Haye, le 24 octobre I929.
Monsieur le Chargé d'affaires,
Me référant à ma lettre n° I6538/I5458, en date du I7 octobre
I929, et. pour répondre au désir que vous avez bien voulu exprimer au cours de notre conversation téléphonique du· 18 octobre,
j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, à destination du ministère des Affaires étrangères à Paris, soixante exemplaires du deuxième tirage du volume: Plaidoiries (Discours et
Répliques), prononcées devant la Cour à l'occasion du litige concernant les zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Le Greffe de la Cour se permettra de vous faire connaître ultérieurement le montant du prix des volumes.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. LOPEZ OLIV.-\N.
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[Dossier E. 1. 16. 467.]

125.

LE GREFFIER AU CHARGÉ D'AFFAIRES DE SUISSE
A LA HAYE
La Haye, le 24 octobre 1929Monsieur le Chargé d'affaires,
Mc référant à ma lettre nO 16580/15468, en date du 17 octobre
19'29, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, aux
fins de transmission au Département politique fédéral, cent exemplaires du volume: Plaidoiries (Discours et Répliques), prononcées
devant la Cour à l'occasion du litige concernant les zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Veuillez agréer, etc.
J:>our le Greffier de la Cour.
Le Greffier-adjoint:
(Signd) J. L6PEz OUVAN.

[Dossier E. 1. 16. 470.]

126.

AIDE-M.ËMOIRE DE LA LÉGATION SUISSE A LA HAYE
Le 27 novembre 1929-

Le Département politique suisse a conservé jusqu'à présent aux
exemplaires imprimés des plaidoiries concernant l'affaire des zones
un caractère confidentiel, et il continue à répondre aux particuliers ct aux institutions qui lui demandent de leur procurer la
documentation présentée à la Cour au sujet de cette affaire, que
le Greffe ne donne jusqu'à présent un caractère public qu'à
l'ordonnance du I9 aoüt I929'
Cette réserve observée par le Département politique ne laisse
pas toutefois de décevoir certains milieux qui semblent s'être
mis directement en rapports avec le Greffe de la Cour en vue d'ob~
tenir les documents qui leur sont ~efusés. Le Greffe para.Ît avoir
renvoyé ces intéressés au Département politique, ce qui place
ce dernier dans une situation un peu délicate.
Le Département politique ne verrait pour sa part aucun inconvénient à ce que les Mémoires écrits et surtout les plaidoiries pussent
être considérés comme ayant un caractère public. Le Greffe voudra
bien se prononcer sur la question de savoir si;
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a) les Mémoires, Contre-Mémoires et Répliques des Gouvernements suisse et français,
b) les plaidoiries prononcées en juillet dernier,
peuvent sans inconvénient être communiqués à des particuliers
et remis à des bibliothèques publiques.

[Dossier E. 1. 16. 471.]

127.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 30 novembre 1929.

Monsieur le Ministre,
Au cours de l'entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous
le 27 novembre 1929, vous avez bien voulu me faire savoir, de la
part de votre Gouvernement, que celui-ci a conservé, jusqu'à
présent, aux exemplaires imprimés des plaidoiries concernant l'affaire
des zones, un caractère confidentiel et qu'il continuait à répondre
aux particuliers et aux institutions qui lui demandaient de leur
procurer la documentation présentée à la Cour en cette affaire,
que le Greffe ne donne jusqu'à présent un caractère public qu'à
l'ordonnance du I9 août 1929. Vous avez bien voulu ajouter
que cette réserve observée par le Département politique ne laisse
pas de décevoir certains milieux qui semblent s'être mis directement en rapport avec le Greffe de la Cour en vue d'obtenir
les documents qui leur sont refusés.
Le Département politique ne verrait, pour sa part, aucun inconvénient à ce que les Mémoires écrits et surtout les plaidoiries pussent
être considérés comme ayant un caractère public, et, cn conséquence, il demande au Greffe de bien vouloir se prononcer sur la
question de savoir si: a) les Mémoires, Contre-Mémoires et Répliques des Gouvernements suisse et français, b) les plaidoiries prononcées en juillet dernier, peuvent, sans inconvénient, être communiqués à des particuliers et remis à des bibliothèques publiques.
A la date du 28 août I928, vous avez bien voulu poser, au cours
d'un entretien avec le Greffier-adjoint de la Cour, la question de
savoir à partir de quel moment, le cas échéant, le Greffe cesserait
de considérer comme confidentiels les Mémoires et autres documents
de la procédure écrite et si ces documents étaient communiqués
à d'autres gouvernements dans les cas où ceux-ci en exprimaient
le désir. Le Greffier-adjoint vous avait répondu que les documents
de la procédure écrite étaient considérés par le Greffe comme
intéressant uniquement la Cour et les Parties à la procédure, et
que, partant, il n'était pas procédé à d'autre communication.
Il a ajouté que, jusqu'à ce moment, les Parties avaient également
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traité comme confidentielles, les pièces de la procédure écrite
déposées par elles.
Ces renseignements ont été complétés par une lettre 1 qui vous
a été adressée à la même date. et dont je me permets de vous
envoyer ci-joint copie.
Dans ces conditions, pour que le Greffe puisse répondre à la
question que vous voulez bien lui poser actuellement, il y a lieu
de se demander si l'ordonnance, rendue par la Cour à la date du
19 août 1929, pourrait modifier le point de vue exprimé par le
Greffier-adjoint dans son entretien, ainsi que dans sa lettre du
28 août 1928.
Or, aux termes du compromis, cette ordonnance a fixé aux
Parties un délai pour régler entre elles ladite affaire, et celle-ci
ne pourra être considérée comme définitivement tranchée qu'au
moment où un accord sera intervenu ou bien lorsqu'un arrêt
de la Cour aura, le cas échéant, été rendu. Il me semble devoir
en conclure que, pour autoriser la 'communication à des particuliers ou la remise à des bibliothèques publiques des Mémoires,
Contre-Mémoires et Répliques des Gouvernements suisse et français, il f~udrait une entente préalable entre les Parties en cause.
Si le Gouvernement suisse en exprimait le désir, le Greffe de la
Cour resterait bien entendu à sa disposition pour s'enquérir des
intentions du Gouvernement français à ce sujet.
Pour ce qui est des plaidoiries prononcées en public, et dont le
texte définitif a été établi après revision par les orateurs euxmêmes, le Greffe de la Cour ne verrait pas d'inconvénient à ce
qu'elles fussent considérées comme ayant un caractère public et,
partant. communiquées à des particuliers et à des bibliothèques
publiques.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. L6PEz OLIVÂN.
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ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR
A LA DATE DU S MAI 1928
Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,
Vu les articles 23 et 48 du Statut de la Cour ;
Vu les articles 28, 32 et 33 du Règlement de la Cour;
Attendu que, par lettres datéef5 du 29 mars 1928, les représentants diplomatiques à La Haye de la ,République française et de la
Confédération suisse ont transmis au Greffier de la Cour, conformément à l'article 40 du Statut et à l'article 3S du Règlement,
copies dûment certifiées conformes d'un compromis intervenu, le
30 octobre 1924, entre la Suisse et la France pour soumettre à la
Cour permanente de Justice internationale la question des zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, ainsi que le texte
de deux notes interprétatives dudit compromis échangées le
30 octobre 1924 entre le, ministre français des Affaires étrangères et
le ministre de Suisse à Paris;
Attendu que, aux termes de l'article 3 dudit compromis:
11 Chacune
des Hautes Parties contractantes déposera au
Greffe de la Cour en autant d'exemplaires que le prescrit
l'article 34 du Règlement de la Cour:
1 ° dans le délai de six mois à dater de la ratification' du
présent compromis, son Mémoire sur la question formulée dans
l'article premier, alinéa premier, avec les copies certifiées
conformes de tous les documents et pièces à l'appui;
0
2 dans le délai de cinq mois à dater de l'expiration du
délai précédent, son Contre-Mémoire avec les copies certifiées
conformes de tous les documents et pièces à l'appui;
30 dans le délai de cinq mois à dater de l'expiration du
délai précédent, sa Réplique avec les copies certifiées conformes
de tous les documents et pièces à l'appui, et ses conclusions
finales. »

Attendu que, par lettres datées respectivement des 7 et 16 avril
1928, les agents suisse et français ont officiellement fait savoir
au Greffier de la Cour, en réponse à une question qu'il leur avait
posée, que l'échange des instruments de ratification du dit compromis a eu lieu à Paris le 21 mars 1928;
Considérant que c'est à partir de ladite date qu'il convient, en
vertu du compromis, de calculer les délais de procédure à fixer en
l'affaire;
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ORDER :'IIADE BY THE COURT ON MA Y 5th, 1928.

The President of the Permanent Court of International Justice,
Having regard ta Articles 23 and 48 of the Statute of the Court;
Having regard ta Articles 28, 32 and 33 of the Rules of Court;
Whereas, by letters dated March 29th, 1928, the diplomatie
Representatives at The Hague of the Swiss Confederation and of
the French Republic, have transmitted ta the Registrar of the
Court, in accordance with Article 40 of the Statute and Article 35
of the Rules, certified true copies of a Special Agreement concluded
On October 30th, 1924, between France and Switzerland for the
submission ta the Permanent Court of International Justice of the
question of the frce zones of Upper Savoy and the District of
Gex, as also the text of two notes interpreting this Special Agreement exchanged on October 30th, 1924, between the French :Minister for Foreign Affairs and the Swiss Minister at Paris;
Whereas under Artide 3 of this Special Agreement:
"Each of the Righ Contracting Parties shaH file with the
Registry of the Court, in the number of copies laid down by
Article 34 of the Rules of Court:
(1) within six months after the ratification of the present
Special Agreement, its Case upon the question set out in
Artide l, paragraph l, with a eertified true copy of ail d,ocuments and evidence in support thereof;
(2) within five months from the expiration of the abovementioned time, its Counter-Case with a certified true copy of
aU documents and evidence in support;
(3) within five months from the expiration of the preceding
time. its Reply with a certified true copy of aU documents
and evidence in support and its final conclusionS."
Whereas, by letters respectively dated April 7th and 16th, 1928,
the Swiss and French Agents have officially informed the Registrar
of the Court. in reply to a question which he had put ta them,
that the exchangc of ratifications of the Special Agreement above
mentioned took place at Paris on ·M.arch 21st. 1928;
Seeing that the times ta be fixed in the proceedings should,
according to the Special Agreement, be calculated as from this
date;
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MAI

I928

Considérant que, si, en tenant compte des indications de l'article 3
du compromis, les délais étaient fixés de manière à prescrire le
dépôt des conclusions finales des Parties seize mois du calendrier
après la date de la ratification, -l'affaire ne serait en état que le
22 juillet 1929;
Considérant qu'il est cependant désirable que la procédure écrite
en l'affaire soit terminée avant l'ouverture de la session ordinaire
de 1929;
Considérant que, dans des conditions analogues, la Cour a déjà
(affaire du Lotus) calculé des délais indiqués par mois dans le
compromis d'arbitrage comme visant des mois de vingt-huit jours
et non des mois du calendrier,
Décide:

de fixer comme suit les dates pour les divers actes de la procédure écrite en l'affaire dont il s'agit, savoir:
pour le dépôt, p;tr les Parties, de leurs Mémoires,
le mercredi 5 septembre 1928;
pour le dépôt, par les Parties, de leurs Contre-Mémoires,
le mercredi 23 janvier 1929 ;
pour le dépôt, par les Parties, de leurs Répliques,
le mercredi 12 juin 1929.
Fait au Palais de la Paix, La Haye, le cinq mai mil neuf cent
vingt-huit, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives
de la Cour et dont les autres seront transmis respectivement
aux Gouvernements. de la République française et de la Confédération suisse.
Le Présiden t de la Cour:
(Signé) D.

ANZlLOITI.

Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

ORDER OF MAY

5th, I928
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Seeing that, if, in accordance with the indications made in
Article 3 of the Special Agreement, the times were fixed in such
a way that the presentation of the Parties' nnal conclusions would
take place sixteen calendar months. after the date of ratification,
the suit would not be ready for hearing until July 22nd, I929;
Considering however that it is desirable that the written proceedings
in the case should be terminated before the beginning of the ordinary session in I929;
Considering that, in similar circumstances, the Court has already
(in the Lotus case) calculated times indicated in months in the
arbitration agreement as though months of twenty-eight days were
meant and not calendar months,

. Decides:

ta fix as foUows the dates for the various steps in the written
proceedings in this suit:
for the filing, by the Parties, of their Cases,
Wednesday, September 5th, I928;
for the filing, by the Parties, of their Conn ter-Cases ,
Wednesday, January 23rd, I929;
for the fi.ling, by the Parties, of their Replies,
Wednesday, June 12th, I929.
Done at the Peace Palace, The Hague, ihis tifth day of May,
One thousand nine hundred and twenty-eight, in three copies, one
of which shaH be deposited in the archives of the Court and
the others shaIl be transmitted to the Governments of the French
Republic and of the Swiss Confederation respectively.

(Signed) D. ANZlLOTTI.
President.
(Signed)

Â.

HAMMARSKJÔLD,

Registrar:

