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t.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGE:-JT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 7 janvier 1930.
Cher "Ylonsieur Hammarskjéild,
Dans une lettre du Greffe de la Cour permanente de Justice
internationale du 30 novembre 1929 (nO 16715/15666), concernant
les pièces de procédure dans l'affaire des zones, le Greffier-adjoint
de la Cour m'a fait savoir que, pour ce qui concerne les plaidoiries
prononcées en public, et dont le texte définitif a été établi après
revision par les orateurs eux-mêmes, le Greffe de la Cour ne verrait
pas d'inconvénients à ce qu'elles fussent considérées comme ayant
un caractère public et, partant, communiquées à des particuliers
et à des bibliothèques publiques.
A titre personnel, je puis vous informer que, sur une demande
de notre part, le Gouvernement français s'est déclaré d'accord pour
que le volume des plaidoiries prononcées cct été à La Haye dans
l'affaire des zones soit remis à quelques bibliothèques. Dans ces
conditions, le Département politique suisse a fait parvenir à trois
bibliothèques suisses, qui avaient vivement insisté pour recevoir ce
document, un exemplaire du volume dont il s'agit.· ::-.Ious n'avons
pas l'intention pour le moment cie procéder à une distribution plus
étendue.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PUR\".

[Dossier E. 1. 16. 504.J

2.

LE CHEF DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
AU GREFFIER
Berne, le 28 mars 1930.
Monsieur le Greffier,
Par son ordonnance du 19 août 1929, la Cour permanente de
Justice internationale il imparti au Gouvernement de la République
française et au Gouvernement de la Confédération suisse un délai
expirant le ICl" mai 1930 pour régler entre eux le régime des
territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
Nous avons le regret de porter à votre connaissance que les
négociations engagées conformément à cette ordonnance 11' ont
jusqu'ici pas permis de trouver les bases d'un accord, en sorte qu'il
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paraît matériellement impossible qu'une convention soit conclue et
ratifiée par les Parties d'ici au 1er mai 1930.
D'après le premier alinéa de l'article 2 du compromis du
30 octobre 1924, « à défaut de convention conclue et ratifiée par les
Parties dans le délai fixé, il appartiendra à la Cour, par un seul
et même arrêt rendu conformément à l'article 58 du Statut de la
Cour, de prononcer sa décision sur la question formulée dans l'article premier .... et de régler, pour la durée qu'il lui appartiendra
de déterminer et en tenant compte des circonstances actuelles,
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de
l'article 435 du Traité de Versailles».
Il paraît au Conseil fédéral extrêmement désirable que l'arrêt
p):évu par cette disposition du compromis soit rendu par une Cour
composée, pour autant que faire se peut, de tous les juges qui ont
déjà eu à connaître de l'affaire des zones en 1929.
Nous vous serions donc reconnaissants de bien vouloir prendre
les mesures nécessaires pour que soient impartis aux Parties, conformément à j'article 4, alinéa premier, du compromis, « les délais
convenables pour produire tous documents, projets et observations
qu'elles croiraient· devoir soumettre à la Cour)) en vue du règlement par cette dernière de j'ensemble des questions qu'implique
l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
Agréez, etc.
(Signé) MOTTA.

[Dossier E. 1. r6. 505.J

3.

LE GREFFIER
AU CHEF DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
La Haye, le 31 mars 1930.
}Ionsieur le Conseiller fédéral,
J'ai l'honneur d'accuser la réception de la lettre du 2t\ mars
1930, par laquelle Votre Excellence a bien voulu me faire savoir
que les négociations engagées, conformément à l'ordonnance rendue
par la Cour le 19 août 1929, n'ont jusqu'ici pas permis de trouver
les bases d'un accord entre le Gouvernement de la République
française ct le Gouvernement de la Confédération suisse, en sorte
qu'il paraît matériellement impossible qu'une convention soit conclue
et ratifiée par les Parties J'ici au Fr mai 1930.
Votre Excellence veut bien, en outre, se référant au premier
alinéa de l'article 2 du compromis du 30 octobre 1924, m'informer
qu'il paraît au Conseil fédéral extrêmement désirable que l'arrêt
prévu par cette disposition du compromis soit rendu par une Cour
composée, pour autant que faire se peut, de tous les juges qui ont

--_._-----_.

QUATRIÈME

219°

PARTIE. -

CORRESPONDANCE

déjà eu à connaître de l'affaire des zones en 1929. Elle suggère,
enfin, que les mesures nécessaires soient prises pour que soient
impartis aux Parties, conformément à l'article 4, alinéa premier, du
compromis, les délais convenables pour produire tous documents,
projets et observations qu'elles croiraient devoir soumettre à la
Cour en vue du règlement par cette dernière de l'ensemble des
questions qu'implique l'exécution de l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles.
J'ai l'honneur, en conséquence, de porter à la connaissance de
Votre Excellence que le texte de sa lettre, qui a dûment été soumise au Président de la Cour, a été communiqué par mes soins à
l'agent du Gouvernement de la République française.
J'ai l'honneur, etc.
Le Greffier de la Cour;
(Signé) Â. HAMMARsKJoLD.

[Dossier E. I. 16. 507.J

4.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 31 mars 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire tenir ci-joint copie d'une lettre que
je viens de recevoir du chef du Département politique fédéral
suisse 1 et par laquelle M. le conseiller fédéral Motta demande ~
dès maintenant ~ à la Cour de prendre « les mesures nécessaires
pour que soient impartis aux Parties, conformément à l'article 4,
alinéa premier, du compromis, les délais convenables pour produire
tous documents, projets et observations qu'elles croiraient devoir
soumettre à la Cour en vue du règlement par cette dernière de
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles )).
L'ordonnance rendue par la Cour le 19 août 1929 a fixé au
1 er mai I930 l'expiration du délai imparti aux Gouvernements de la
République française et de la Confédération suisse « pour régler
entre eux, dans les conditions qu'ils jugeront opportunes, le « nouveau régime)l des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité
de Versailles)); il semblerait donc qu'en effet la Cour ~ qui ne
verrait cependant, en ce qui la concerne, aucun inconvénient à
entamer sans retard la procédure envisagée dans l'article 2 du
compromis ~ serait désireuse de ne pas procéder avant ladite date,
si cela devait aller contre l'intention d'une quelconque des deux
1

Voir nO

2,

p. 2188.
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Parties, à la fixation des délais prévus à l'article 4 du compromis
du 30 octobre 1924.
J'apprécierais, par conséquent, d'être informé de votre opinion au
sujet de la présente communication, dont je vous prie de vouloir
bien m'accuser réception; si vous préfériez vous en entretenir de
vive voix, je serais heureux de me tenir à cet effet à votre entière
disposition.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

[Do"ier E. 1. 16. 51O.J

LE CHEF DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
AU PRÉSIDENT DE LA COUR
Berne, le

Jer

avril 1930.

Monsieur le Président,
Dans la lettre que nous avons adressée, le 28 mars, à M. le
Greffier de la Cour, nous écrivons qu'il paraît au Conseil fédéral
extrêmement désirable que l'arrêt de la Cour permanente de Justice
internationale prévu par le premier alinéa de l'article 2 du compromis franco-suisse du 30 octobre 1924, relatif aux zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex, soit rendu par une Cour composée de tous les juges qui ont déjà eu à connaître de l'affaire des
zones en 1929.
M. le juge Hughes ayant été nommé récemment aux hautes
fonctions de Chief Justice des États-Unis, le Conseil fédéral nous
charge de vous communiquer qu'à tous points de vue, il attacherait
un très grand prix à ce que M. Hughes pût, néanmoins, encore
siéger à la Cour pour l'achèvement du procès des zones.
Nous prenons donc la liberté de vous demander si vous jugeriez
possible de faire, auprès de M. le juge Hughes, une démarche
pressante tendant à obtenir qu'il veuille bien siéger à La Haye
l'été prochain.
Nous vous laissons le soin d'apprécier s'il ne conviendrait pas
que vous demandassiez au Gouvernement français s'il ne serait
pas disposé à se joindre au vœu exprimé par la présente lettre.
Veuillez agréer, etc.
Le Département politique fédéral:
•

(Signé) MOTTA.
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6.

LE PRÉSIDENT DE LA COUR
AU CHEF DU DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL
La Haye, le 3 avril I930.
Monsieur le Conseiller fédéral,
Je viens de recevoir, par l'aimable entremise de la légation de
Suisse à La Haye, la lettre du Ier avril par laquelle Votre Excellence, rappelant qu'il paraît au Conseil fédéral extrêmement désirable que l'arrêt de la Cour permanente de Justice internationale
prévu par le premier alinéa de l'article 2 du compromis francosuisse du 30 octobre I924, relatif aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex, soit rendu par une Cour composée de
tous les juges qui ont déjà eu à connaître de l'affaire des zones
en I929, veut bien me communiquer qu'à tous points de vue le
Conseil fédéral suisse attacherait un très grand prix à ce que M. le
juge Hughes, qui a été nommé récemment aux hautes fonctions
de Chief Justice des États-Unis, pût, néanmoins, encore siéger à la
Cour pour l'achèvement du procès des zones.
Dans cet ordre d'idées, Votre Excellence veut bien me suggérer
la possibilité de faire, auprès de M. le juge Hughes, une démarche
pressante tendant à obtenir qu'il veuille bien venir siéger à La
Haye l'été prochain, et de demander au Gouvernement français
s'il ne serait pas disposé à se joindre au vœu ainsi exprimé.
Donnant suite à cette dernière suggestion, je n'ai pas manqué
de prendre les mesures nécessaires ann de m'assurer quels seraient,
le cas échéant, les sentiments du Gouvernement français à cet
égard.
J'ai l'honneur, etc.
Le Président de la Cour :
(Signé) D. ANZILOTTI.

[Dossier E. I. 16. 513.J

7.

LE GREFFIEH. A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 3 avril I930.
Monsieur

l'Agent,

M. le Président Anzilotti vient de recevoir de M. le conseiller
fédéral Motta, chef du Département politique suisse, la lettre
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ùont vous voudrez bien trouver la copie jointe à la présente
communication 1.
Conformément à la suggestion contenue dans le dernier paragraphe de la lettre, M. le Président Anzilotti m'a, en effet, chargé
de m'assurer, par votre aimablc entremisc, si le Gouvernement
français s'associerait, le cas échéant, à la demande du Gouvernement suisse tendant à ce que le Président de la Cour fassc
auprès de M. le juge Hughes une démarchc dans lc sens indiqué
dans la lettre précitée.
Veuillcz agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) À. HAMMARSK]OLD.

C[lossier E. 1. 16. 52!.J

L'AGENT

8.

DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
La Haye, le II avril 1930.

Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur dc vous accuser réception de votre lettre ùu
31 mars, par laquelle vous avez bien voulu me communiquer la
lettre. que M. le conseiller fédéral Motta vous a adresséc le 28 mars
et par laquelle il demande à la Cour permanente de Justice
internationale de fixer dès maintenant les délais à impartir aux
Parties conformément à l'articlc 4 du compromis d'arbitragc signé
entre la France et la Suisse. En me faisant cette communication,
vous me demandez mon opinion.
En réponse à cette communication, je suis chargé de porter
il votre connaissance que, la Cour ayant fixé un délai expirant
le 1 er mai dans la pensée, exprimée par son ordonnance, que ce
délai semblait suffisant pour permettre aux Parties de trouvcr
les bases d'un accord qu'ellcs ont elles-mêmes, à plusieurs reprises,
rcconnu comme infiniment souhaitable, et ce délai étant susceptible
dc prolongation, notamment dans le cas où, une convention n'étant
pas définitivement conclue, les bases d'un accord auraient néanmoins été trouvées, le Gouvernement de la République française
ne croit pas pouvoir renoncer à utiliser tout ce délai en vue de
rechercher entre la France et la Suisse un règlcmcnt convcntionnel.
Si ledit accord n'était point intervenu à l'expiration du délai
fixé par l'ordonnance de la Cour, j c ne manquerais pas de porter
cc fait à votre connaissance et dc vous présenter les suggestions
1

Voir nO 5. p.

2191.
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du Gouvernement de la République française quant à l'étendue
des délais VIses à l'article 4 du compromis.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 522.1

9.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU
La Haye, le
Monsieur

le

BASDEVANT.

II

GREFFIER
avril

1930.

Greffier,

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
1 er avril, par laquelle vous avez bien voulu me demander de la part
de M. le Président Anzilotti si le Gouvernement français s'associerait, le cas échéant, à la demande du Gouvernement suisse tendant
à ce que le Président de la Cour fasse une démarche auprès de
M. le juge Hughes en vue d'obtenir que celui-ci vienne siéger
à la Cour pour l'achèvement du procès des zones.
En réponse à votre demande, je suis chargé de vous répondre
que le Gouvernement de la République française n'avait pas
estimé pouvoir soulever de lui-même, sans entente préalable avec
la Cour, une question qui touche à la composition même de celle-ci.
Il est d'ailleurs prêt à s'associer, en la forme que M. le Président jugerait la plus convenable, à toute démarche tendant à ce
que M. Hughes prenne séance aux audiences et délibérations de
la Cour ayant pour objet l'achèvement du procès des zones
lorsque ce procès reviendra devant cette haute juridiction s'il
doit y revenir. Il donne au surplus, et en tant que de besoin,
son plein assentiment aux démarches que M. le Président de la
Cour croirait devoir faire dans ce but.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

10.

[Dossier E. 1. 16. 529.]

LE

BAS DEVANT .

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

12

avril

HAYE

1930.

Ministre,

A la date du 31 mars dernier, j'ai eu l'honneur de vous écrire
pour vous prier de bien vouloir faire parvenir à sa destination
une lettre que j'avais adressée le même jour à S. Exc. :\'I. :\Iotta,
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conseiller fédéral. Cette lettre répondait à celle que M. le conseiller
fédéral Motta m'avait fait tenir le 28 mars dernier, au sujet de
la fixation des délais en la procédure ultérieure de l'affaire des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, et je lui
faisais savoir que le texte de sa lettre avait été communiqué, par
mes soins, à l'agent du Gouvernement de la République française.
Ayant reçu, ce matin, de M. le professeur Basdevant une
communication à ce sujet, je m'empresse de vous en faire parvenir
ci-joint copie 1, en vous demandant de bien vouloir la faire parvenir
au Conseil fédéral suisse.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJoLD.

[Dossier E. 1. 16. 530.]

11.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEME~T)
La Haye, le 12 avril 1930.
Monsieur le Ministre,
Par une lettre du 3 avril dernier, vous avez bien voulu me faire
tenir, en me demandant de la transmettre à M. le Président
Anzilotti, une lettre que lui adressait M. le conseiller fédéral Motta
au sujet d'une démarche à entreprendre éventuellement auprès de
M. le juge Hughes, en vue d'obtenir de ce dernier qu'il accepte de
siéger à La Haye pour l'achèvement du procès des zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
La lettre de M. le conseiller fédéral Motta ayant été, par mes
soins, communiquée à l'agent du Gouvernement français en ladiü'
affaire, je viens de recevoir maintenant la réponse qu'y a faite
M. le professeur Basdevant.
En vous transmettant copie de cette réponse 1, je suis chargé de
vous faire savoir qu'eu égard, notamment, à ce que m'a écrit
M. Basdevant au sujet de la lettre que m'avait adressée M. le conseiller fédéral Motta à la date du 28 mars 1930, le Président de la
Cour juge préférable d'attendre, en tout cas, que le 2 mai prochain
soit passé pour entreprendre toute démarche éventuelle dans le
sens qu'indiquait M. le conseiller fédéral Motta dans la lettre
adressée par lui au Président à la date du In avril 1930.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAII1MARSKJOLD.
l

Voir

nO

9, p. "2194.

2I96

QUATRIÈME

PARTIE. -

[Dossier E. 1. 16. 539.]

CORRESPONDANCE

12.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le 29 avril 1930.
Monsieur le Greffier,
Conformément aux instructions que je viens de recevoir, j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que l'accord entre le
Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral
suisse concernant le règlement de la question des zones franches
n'a pas pu être conclu. En conséquence, je me réserve de faire
connaître très prochainement à Monsieur le Président de la Cour
permanente de Justice internationale les suggestions du Gouvernement de la République française touchant les délais qu'il conviendrait de fixer pour l'accomplissement des actes de procédure qui
restent à accomplir avant que la Cour ne puisse se prononcer
définitivement sur cette affaire.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

13.
Dossier E. 1. 16. 542.J

[LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1
Genève, le

2

mai I930.

:\Ionsieur l'Agent,
Me référant à la lettre du 29 avril dernier, par laquelle vous
avez bien voulu informer la Cour que l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant le règlement de la question des zones franches n'a pas pu
être conclu, ainsi qu'aux conversations qui ont eu lieu ce jour
entre M. le Président de la Cour et MM. les agents des Parties
près la Cour 2 , j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
M. le Président Anzilotti rendra demain une ordonnance par laquelle
il fixera comme suit les délais envisagés par l'article 4 du compromis du 30 octobre 1924:
r) pour la présentation des « Documents, Projets et Observations »,
le jeudi 31 juillet 1930;
2) pour la présentation de la Réponse, le mardi 30 septembre 1930.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
1 Une communication analogue a été adressée à l'un des agents du Gouvernement suisse.
2 Voir mémorandum, nO 14, p. 2197,
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A.

MEMORANDUM BY THE REG ISTRAR

1.

May znd, 1930.
As previously arranged, a meeting took place at the Hôtel
des Bergues at Geneva on May znd at 3.30 p.m. between the
President of the Court, M. Anzilotti, the Agents of the Parties,
MM. Basdevant and Logoz, and myself.
The President, in opening the meeting, first asked the Agents
whether or not, within the time fixed by the Court's Order of
August 19th, 19z9, it had been possible for the Parties to arrive
at a direct agreement.
M. Basdevant replied by a simple reference to his letter of Aprilz9th,
of which he filed a fresh copy; M. Logoz limited himself to
intimating that no agreement had taken place. Wh en l obser~ed that
we had no written information from the Swiss Government to this
effect, M. Logoz referred to M. Motta's letter of March z8th, 1930.
The President next stated that it would now be for him to
indicate the time-limits provided for in Article 4 of the compromis.
As the Rules of Court stipulated that time-limits should as far
as possible be fixed in agreement with the Parties, he now wished
to hear the views of the two interested Governments as to the
duration of the times to be laid down in the President's Order.
M. Basdevant, who was invited to speak first, said that now
that the matter had come back before the Court they were faced
with a certain number of questions of procedure. The most
important one concerned time-limits, but there were also other
points relating, for instance, to an enquiry on the spot, to an
expert opinion, and so forth. With regard to the time-limits,
M. Basdevant admitted that two different points of view might
be taken. According to the first, it was, above aH, important
that the matter should be able to be settled before the mandates
of the judges now on the Bench expired, that is to say, in the
course of the present year. According to the other point of view,
it was, above aH, important that the Parties should be able
fully to state their case in writing before the Court. This was aH
the more important at the present stage as the matter had now
to be considered from entirely new aspects, and more particularly
the aspect of the new régime to be instituted in the zones. l t
was a question of very complicated matters which must be
treated much more fully in the documents submitted to the Court
than in the course of the negotiations between the two Parties,
l

See Nos. 95 and 96, pp. 2256' and 2257.
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the representatives of which were more or Jess au courant with
the technical facts.
Having regard to aIl this, the French Government had come
to the conclusion that the shortest time-limits which could be
accepted by it were three months for each of the documents
provided for under Article 4 of the compromis. It should be noted
that these times were much shorter th an those stipulated in the
compromis itself as concerned the preliminary stage of the proceedings; this showed that the Government had made every possible
concession in view of the urgency of the situation.
M. Logoz, who was next invited to speak, said that the consideration which dominated the matter was that the judgment in
the zones case should be rendered by the same Court as had made
the Order of August 19th, 1929; this meant that the Court should
be enabled to render its judgment in the course of its ordinary
session of 1930. Having regard to this, the Swiss Government
wished to submit two alternative suggestions:
(1) For its part it was prepared to file its first document within
the time-limit of one month, that is to say, before June 1St next,
and its second document within a further time-limit of six weeks,
that is to say, before July 15th next.
(2) The other suggestion of the Swiss Government was that only
one document might be filed and that the Reply provided for in
Article 4 of the compromis might take the form of an oral statement.
M. Basdevant, in reply to this, said that, having regard to the
importance of the case, the French Government was unable to
agree to the second suggestion of the Swiss Government.
The President then said that he could only give effect to the
second suggestion of the Swiss Government, namely, the cutting
out of the written reply, in virtue of an agreement between the
Parties. If the Parties did not agree-as they did not-a question
of interpretation arose, which could be soIved only by the Court
itself. He went on to ask the Agents whether they attached
importance to the fixing of time-limits of equal length for the
deposit of the two documents.
M. Basdevant, in repIy, made a statement in which he drew
attention to the fact that, in the circumstances, the documents
wouid have to be prepared during the holidays of government
officiaIs; this was more particularly the case as concerned the
second document. He assured the President that the time-limits
asked for by the French Government were very strictly ca!culated,
adding that it was certainly better at once to allot sufficient time
rather than Iater on to be met with requests for extensions.
Answering the first statement of M. Logoz, M. Basdevant said that he
agreed both that the judgment should be rendered by the same
Court as had deait with the case in 1929 and as to the desirability
of an early solution of the question. He, however, drew attention
ta the fact that if the time-limits expired on November 1St, two
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full munths would be available before the end of the ycar; he
further observed that un der Article I3 of the Statute the same
Court would continue to sit even after the end of the year.
Here the President mentioned that if the time-limits expired on
November 1st, it would hardly be possible to start hearing the
case before ~ovember 15th, and it must no doubt be finished in
sufficient time before Christmas. Further, as concerned Article 13,
M. Basdevant was no clou bt right in theory, but the question of
the practical working of the article was a different matter.
M. Logoz stated tbat in the vie,\! of the Swiss Government the
proposaIs provided for in Article 4 of the compromis constituted the
main part of the documents to be submitted to the Court; now these
proposaIs had certainly been ready for a considerable time on both sides.
M. Basdevant contested this view, saying that since it was
now a question of bringing the matter bcfore the Court and
not of diplomatie negotiations, an entirely new and fairly full
docunlé'ntation was indispensable; the existence of proposaIs therefore would not in itself make possible the fixing of short time-limits.
In reply to a question put by me, M. Basdevant gave me to
understand that if the President did not find it possible to accept
in their C'I1tirety the time-limits proposed by the French Government, the full time of three months for the first document was
considered as more important than the corresponding time for the
second document. (Earlier in the conversation, however, M. Basdcvant had intimated that the preparation of the first document had
been begun a long time before, so that in reality if three months
were granted for the filing of each of the two documents, the
second time-limit would be shorter than the first one.)
After these points, no new aspects of the matter were brought
up. The President therefore soon closed the meeting, thanking
the Agents for their presence.
Before they left l asked whether it would not be desirable, in view
of certain obviously false and fairly sensational news items which
had been published in Swiss and French papers concerning the
presence in Geneva of M. Anzilotti, to issue a communiqué stating
the plain facts concerning the meeting which had just been held.
At first the two Agents gave their unconditional consent. Later,
however, M. Basdevant suggested that there might be objections
from the Court's point of view to making it known that the
President had consulted the Agents concerning the length of the
time-limits. To this, however, the President replied by a reference
to the relevant provision of the Rules of Court.
The Agents were then informed that they would be able to
obtain, not later than 9 o'clock the same evening at the Hôtel
des Bergues, letters informing them of the time-limits fixed by the
President 1.
1

Sec

:\0.

13 above.
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13.

COMMUNIQUÉ
PRÉPARÉ PAR LE GREFFIER ET TRANSMIS
A LA SECTION D'INFORMATION DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
LE

2

MAI

1930.

Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale
communique ce qui suit au sujet de l'affaire des zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Par lettre du 28 mars 1930, le Conseil fédéral suisse a porté à
la connaissance de la Cour que les négociations engagées entre les
Gouvernements français et suisse conformément à l'ordonnance
rendue par la Cour le 19 août 1929 n'avaient jusqu'alors pas
permis de trouver les bases d'un accord, et qu'il paraissait matérieHement impossible qu'une convention fût conclue et ratifiée par
les Parties avant le 1 er mai 1930.
De son côté, le Gouvernement français a informé la Cour, par
lettres datées du 29 avril 1930, que l'accord entre le Gouvernement
de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant le
règlement de la question des zones franches n'a pas pu être conclu.
Dans ces conditions, le Président de la Cour, M. Anzilotti, s'est
rencontré aujourd'hui, en présence du Greffier de la Cour, avec les
agents des deux Gouvernements près la Cour en l'affaire, afin de
prendre acte du fait que les négociations n'avaient pas abouti à un
accord et d'entendre les vues des Parties en cause, au sujet de la
durée des délais de procédure qu'il incombe dès lors au Président
de leur impartir: aux termes du compromis du 30 octobre 1924,
en effet, il appartient désormais à la Cour de régler l'ensemble dcs
questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du
Traité de Versailles.
La décision de M. le Président Anzilotti sur ce point de procédure sera rendue incessamment.

[Dossier E. 1. 16. 544.J

LE

15.

GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1

HAYE

La Haye, le 3 mai 1930.
Monsieur

le

Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli le texte d'une
ordonnance 2 rendue à la date de cc jour par le Président de la
1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
2 Voir annexe à la quatrième Partie, pp. 2258-2260.
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Cour, fixant les délais envisagés par l'article 4 du compromis du
30 octobre I924, par lequel l'affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex a été soumise à la COUL
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adj oin t :
(Signé) J. L6PEZ OLIVAN.

[Dossier E. 1. T6. 54ï.J

16.

LE GREFFIER AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS
La Haye, le 3 mai 1930.
Monsieur le Secrétaire général,
Me référant à mes lettres (I2791) du 7 mai I928 et (I6I85)
du I9 août I929, j'ai l'honneur de vous transmettre sous ce pli
copie d'une ordonnance rendue à la date de ce jour par le Président de la Cour, fixant les délais envisagés par l'article -1- du
compromis du 30 octobre 1924, par lequel l'affaire de:, zones
franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex a été ~oumisc
à la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. L6PEZ OLIVÂN.

rFile E. 1. T6.

5-l8.~

17.

THE REGISTRAR TO ML HUGHES, FORMER JUDGE
TO THE COURT.
Genpva, May 3rd, IQ30.
Dear Judge Hughes,
Under instructions from President Anzilotti, 1 beg to transmit
to you herewith, for information, copy of a letter written on
April Ist last by the Swiss :\Iinister for Foreign :\ffairs to
M. Anzilotti, and also of a letter which the French Agent in the
Zones case, duly informed of the step taken by the Swiss Agent,
sent me on the following April lItho
On April I:4th 1 was instructed to inform the two Governmenb
concerned that President Anzilotti deerned it preferable tn await
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at any rate the expiration of the time-limit fixed in the Court's
Order of August 19th, 1929, before giving effect, if any, to
M. Motta's suggestion.
Yesterday, the two Parties officially informed us that they had
been unable to reach an agreement by direct negotiations. The
matter will therefore come back before the Court in due course.
The time-limits fixed by the President for the submission of fresh
Memorials and Replies, as provided in Article 4 of the compromis,
expire respectively on July 31st and September 30th next. The
case will therefore be ready for llCaring early in October.
It was in view of the above that M. Anzilotti-who is just
taking a holiday in Italy but who spent the day of yesterday
here at Geneva-instructed me to send you the copie~ attached
to this letter.
l heg to remain, etc.
(Signed)

A.

HAMMARSKJOLD,

Registrar.

[Dossier E. 1. 16. 554.]

18.

LE GREFFIER A M. ADRIEN BONNAZ
La Haye, le 8 mai I930.
Monsieur,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
29 avril 1930, à laquelle se trouvait jointe une pétition visant la
situation du village de Saint-Gingolph, signée par vous-même
et par M. Borcard-Simon, " avec l'appui de cent trois électeurs »
de votre commune 1.
Je note que vous vous tenez à la disposition de la Cour, ainsi
que M. Borcard-Simon, pour donner de plus amples renseignements,
si cela était nécessaire.
Veuillez agrrer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Dossier E. I. r6. 555.J

A.

HAMMARsKJoLD.

19.

LE GREFFIER A M. LOUIS ROSSIER,
A CHEVRENS (GENÈVE)
La Haye, le
Monsieur,
J'ai reçu le 30 avril 1930 une enveloppe, sur
indiqué votre nom, comme expéditeur, et contenant
adressée aux Membres de la Cour internationale
1

Voir nO 20, p. 2r82 du présent volume.

8 mal I930.
laquelle était
une « Pétition
de Justice à
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La Haye », au nom d'un certain nombre d'habitants des communes
de Douvaine, Veigy-Foncenex, Ballaison, Massongy, Chens et
Messery 1. Cette pétition, qui était accompagnée de trente-trois
listes de signatures, à savoir:
8 émanant de Douvaine,
6
. ))
»
Veigy-Foncenex,
» Ballaison,
7
)) Massongy,
5
3
)) Chens et
4
»
Messery,
concerne la solution de la question dite des zones franches de la
Haute-Savoie, par rapport à la partie de cette province dénommée
le Bas-Chablais.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) À. HAMMARsKJoLD.

20.

[Dossier E. 1. 16. 556.J

LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS
AU GREFFIER
Le Secrétaire général de la Société des Nations a l'honneur de
transmettre, à toutes fins utiles, à M. le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale la communication ci-incluse 2 du
Comité de Renaissance régionale à Genève, concernant la question
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Cette communication a été reçue au Secrétariat sous pli adressé
au Secrétaire général.
Genève, le 8 mai 1930.

21.

[Dossier E. 1. 16. 559.J

LE GREFFIER AU COMITÉ DE RENAISSANCE RÉGIONALE
A GENÈVE
La Haye, le 12 mai 1930.
Messieurs,
Le Secrétaire
transmettre un
permanente de
de Renaissance
193 0 .
1

général de la Société des Nations vient
document intitulé: « Requête présentée à
Justice internationale à La Haye par le
régionale à Genève » et daté de Genève le

de me
la Cour
Comité
25 avril

Voir nO 21, pp. 2l83-2184 du présent volume.
))

22,

»)

2184-2186

)}

II
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J'ai l'honneur, par la présente, de vous accuser réception de ce
document, qui a trait à l'affaire dite des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, dont la Cour ~e trouve actuellement saisie.
Venillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 56!.]

A.

HAMMARSKJOLD.

22.

Me PAUL-BONCOUR AU PRÉSIDENT DE LA COUR
Paris, le

I2

mai

I930.

Monsieur le Président,
Le ministère des Affaires étrangères me fait part. de ce que
j'avais appris déjà par les journaux, à savoir les délais qui ont
été fixés par vous pour la présentation des Mémoires et ContreMémoires dans l'affaire des zones.
Reste à fixer la date des plaidoiries; évidemment, elle dépend
avant tout des convenances de la Cour, devant lesquelles je ferai
tout pour m'incliner. Je me permets néanmoins, Monsieur le
Président, de vous signaler dès maintenant, et afin que la Cour
puisse en tenir compte dans sa fixation, la nécessité d'une préparation du dossier et d'une rédaction des notes de plaidoiries, dont
le temps se mesure évidemment à l'importance et à la portée
de l'affaire.
Sans doute, cette préparation peut être commencée, et sera
commencée par moi dès après l'échange des Mémoires eux-mêmes.
Il n'en est pas moins vrai qu'elle ne peut être arrêtée définitivement qu'après la connaissance du Contre-Mémoire de l'adversaire.
Dans ces conditions, je vous avoue, Monsieur le Président,
qu'il me paraît impossible de plaider utilement avant la dernière
semaine d'octobre; encore je n'indique cette date que parce que
je sais le grand désir qu'a la Cour de ne pas mettre trop d'intervalle entre le dépôt des Contre-Mémoires et la plaidoirie, pressée
qu'elle est par un certain nombre de considérations dont les avocats ont évidemment le devoir de tenir le plus grand compte.
Mais il y a, pour eux, ùes nécessités de travail et le souci des
graves intérêts qui leur sont confiés, et que je pense la Cour, à
son tour, voudra bien retenir.
J'ai cru de mon devoir, Monsieur le Président, de vous faire
valoir, dès maintenant, ces considérations, en priant la Cour et
vous-même de vouloir bien les interpréter à travers le sentiment
respectueux avec lequel elles vous sont exprimées.
Je vous prie de trouver ici, etc.
(Signé) J. PAUL-BoNCOUR.
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23.

LE GREFFIER A Mc PAUL-BONCOUR
La Haye, le 2I mai I930.
Monsieur

le

Ministre,

En l'absence de M. Anzilotti, Président de la Cour, et srlon
ses instructions, j'ai ouvert votre lettre du I2 mai I930 relative
à la fixation des audiences en l'affaire des zones franches.
J'en ai immédiatement transmis le texte au Président, qui ne
manquera pas, j'en suis sûr, lorsqu'il fixera la date des audiences
en l'affaire, d'attacher aux considérations que vous voulez bien
énoncer toute l'importance qui leur est dup.
Je saisis cette occasion, etc.
Le Grpffler de la Cour:
(SiRné) Â.

[Dossi er E. l

I (L

HAMMARSKJOLD.

24.

5 ï 1. -

LE GREFFIER AU :VlINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le 23 mai 1930.
:\lonsieur le

Ministre,

Me référant à ma lettre (n° I74I8) du 12 avril dernier concernant la participation éventuelle de M. le juge Hughes à la suite
de la procédure en l'affaire dite des zones franches, j'ai l'honneur
de vous faire connaître qu'une démarche a été tentée auprès de
M. Hughes, dès le 3 mai dernier, dans le sens de la lettre adressée
le 1er avril 1930 par M. le conseiller fédéral Motta à M. le Président Anzilotti.
La réponse de M. Hughes, qui vient de me parvenir, ne semblerait, cependant, guère permettre d'escompter sa collaboration aux
travaux de la Cour en l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, ptc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMMARSKJOLD.

1 Une communication analogue a été adressée il l"agent du Gouvernement
français.
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25.
[Dossier E. I. 16. 580.J

LE

GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le

31

mai

HAYE

1930.

Monsieur le Ministre,
Dans un aide-mémoire que vous avez bien voulu remettre au
Greffe de la Cour à la date du 27 novembre 1929, vou!, avez
eu la bonté de lui faire connaître que le Département politique
fédéral ne verrait pour sa part aucun inconvénient à ce que le"
mémoires écrits et surtout les plaidoiries au sujet de l'affaire des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex pussent
être considérés comme ayant un caractère public.
Je crois, par conséquent, pouvoir admettre que votre Gouvernement ne s'opposerait pas à cc que les volumes appartenant à la
Série C des Publications de la Cour et contenant les actes et
documents relatifs à la première phase de ladite affaire fassent
l'objet de la même distribution et publicité que tous volumes
parus antérieurement et appartmant à la même série. Le dernier
des volumes dont il s'agit sortira de presse avant le 10 juin
prochain.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier E. I. 16. 587.1

26.

AIDE-MÉMOIRE DU MINISTRE DE. SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
Le 2 juin, je vous ai informé verbalement que le Conseil fédéral
a résolu de me charger de demander à la Cour permanente de
Justice internationale de procéder, dès qu'elle aura pris connaissance
des Projets et Observations que les Parties présenteront dans
leurs Mémoires du 31 juillet prochain en l'affaire des zones, à
l'envoi sur les lieux d'une délégation de la Cour pour examiner
les conditions spéciales de la frontière franco-genevoise et à la
constitution d'une commission d'experts pour procéder à l'expertise
technique des projets présentés de part et d'autre, de façon à ce
que l'instruction de l'affaire des zones soit terminée le r cr octobre.
1 Une communication analogue a été adresséE' à l'agent du Gouvernement
français.
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Je vous ai demandé si cette communication verbale officieuse
suffira pour le moment et s'il serait indiqué d'attendre qu'il soit
procédé au dépôt du premier Mémoire suisse pour formuler officiellement la demande dont le Conseil fédéral a décidé le principe.
Vous m'avez répondu que vous étiez d'avis que cette communication officieuse suffit pour le moment et que nou.s pourrons
formuler officiellement la demande dont il s'agit lor~que nous
déposerons le premier Mémoire suisse.
La Haye, le z juin 1930.

[Dossier E. 1. r6. 589.1

27.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 10 juin 1930.
Monsieur le Greffier,
En date du 31 mai, vous avez bien voulu me faire savoir que
vous croyiez pouvoir admettre que le Gouvernement suisse ne
s'opposerait pas à ce que les volumes appartenant à la Série C
des Publications de la Cour et contenant les actes et les documents
relatifs à la première phase de l'affaire des zones fassent l'objet de
la même distribution et publicité que tout volume paru antérieurement et appartenant à la même série. J'ai l'honneur de vous informer que cette publication ne saurait soulever la moindre objection
de la part du Gouvernement suisse.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE Pl'RY.

[Dossier E. 1. r6. 59I.J

28.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le II juin 1930.
Monsieur l'Agen t,
Me référant à ma lettre du 31 mai dernier (n° 17685), j'ai l'honneur de vous faire savoir que, par une lettre du 10 juin 1930,
M. le ministre de Suisse à La Haye a bien voulu m'informer que la
publication des volumes appartenant à la Série C des Publications
de la Cour et contenant les actes et documents relatifs à la première phase de l'affaire des zones ne saurait soulever la moindre
objection de la part du Gouvernement suisse.
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En portant ce qui précède à votre connaissance, je me permets
donc de constater que la publication dont il s'agit ne dépend
désormais que de la réponse que vous croirez devoir faire à ma
lettre précitée.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Dos3ier E. I. r6. 593.]

A.

HAMMARSKJOLD.

29.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le

II

juin 1930.

Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre du 31 mai, j'ai l'honneur de porter à
votre connaissance que le Gouvernement de la République française
ne s'oppose pa!" à ce que les volumes appartenant à la Série C
des Publications de la Cour et contenant les actes et documents
relatifs à la première phase de l'affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex fassent l'objet de la même distribution et puUicité que tous volumes parus antérieurement et
appartenant à la même série.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

[Dossier E. I. 16. 596.]

30.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)

HAYE

La Haye, le 13 juin 1930.
Monsieur le Ministre,
Comme suite à ma lettre du 31 mai dernier (n° 17684), j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que l'agent du Gouvernement français m'a fait savoir que son Gouvernement ne s'oppose
pas à ce que les volumes appartenant à la Série C des Publications
de la Cour et contenant les actes et documents relatifs à la première phase de l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex fassent l'objet de la même distribution et publicité
que tous volumes parus antérieurement et appartenant à la même
série.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Si'!né)

A.

HAM\IAR5KJOLD.
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22°9

31.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS

(Extrait.)
La Haye, le 14 juin 1930.
Cher Monsieur Basdevant,

Je saISIS cette occasion pour vous transmettre copie d'un aidemémoire que le ministre de Suisse à La Haye m'a fait parvenir
en confirmation d'une dt'marche officieuse qu'il a faite auprès de
nous au début du mois ....
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. HAMMARsKJoLD.

[Dossier E. I. 16. 606.]

32.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER

(Extrait.)
Paris, le 18 juin 1930.
Cher Monsieur Hammarskj6ld,

Je vous remercie, d'autre part, d'avoir bien voulu m'informer
de la démarche officieuse qu'a faite auprès de vous M. de Pury.
Je crois devoir comprendre les informations que vous me donnez
à cet égard en ce sens que M. le Président, lorsqu'il aura été
saisi d'une demande officielle émanant du Gouvernement suisse,
fournira à l'agent du Gouvernement français l'occasion de présenter
à ce sujet les observations qu'il aurait à formuler. Sans engager
sur ce point le Gouvernement français, je dois vous dire que,
selon mon sentiment personnel, la procédure envisagée par le
Conseil fédéral est de nature à se heurter à certaines objections.
Veuillez a.gréer, etc.
(Signé) BAS DEVANT.
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33.

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

21

juin

1930.

Cher Monsieur Basdevant,
Je vous remercie de vos aimables lignes du 18 courant par
lesquellés .... d'autre part. vous avez interprété la communication
que je vous ai faite de l'aide-mémoire de M. de Pury du 2 juin
I930 en ce sens que le Président de la Cour, lorsqu'il aura été
saisi d'une demande officielle émanant du Gouvernement suisse,
fournira à l'agent du Gouvernement français l'occasion de présenter
à ce sujet les observations qu'il aurait à formuler.
A cet égard, je suis heureux de confirmer que le but de ma
communication était bien de vous préparer à l'éventualité d'une
convocation à La Haye afin de discuter, le cas échéant, soit avec
le Président, soit devant la Cour, la procédure envisagée par le
Gouvernement fédéral suisse.
La Cour, infurmée dès le 16 juin de la démarche ufficieuse
faite au nom de ce Gouvernement, a semblé penser sans,
qu'elle ne saurait
toutefois, prendre aucune décision formelle statuer sur l'initiative suisse que dans une composition réunissant
un quorum des membres ayant déjà siégé dans j'affaire des zones;
elle semblait estimer, en outre, qu'elle ne saurait s'occuper utilement de cette initiative qu'après avoir pu prendre connaissance
des premiers }lémoires des deux Gouvernements en cause.
Veuillez croire, etc.
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 608.J

A.

HAMMARSKJOLD.

34.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)

(Extrait.)
La Haye, le

21

juin

1930.

Cher Monsieur de Pury,

J'avais, d'autre part, informé M. Basdevant de vutre démarche
officieuse du 2 juin, en lui envoyant copie de votre aide-mémoire,
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afin qu'il pût envisager les arrangements qu'il aurait à faire en
cas d'une convocation éventuelle. A ce sujet, il m'écrit maintenant
ce qui suit:
« Je
crois devoir comprendre les informations que vous me
donnez à cet égard en ce sens que M. le Président, lorsqu'il aura
été saisi d'une demande officielle, émanant du Gouvernement suisse,
fournira à l'agent du Gouvernement français l'occasion de présenter
à ce sujet les observations qu'il aurait à formuler. Sans engager
sur ce point le Gouvernement français, je dois vous dire que,
selon mon sentiment personnel, la procédure envisagée par le
Conseil fédéral est de nature à se heurter à certaines objections.))
Il me semble que M. Basdevant a donc compris d'une manière
exacte le sens de la communication que je lui ai faite.
Veuillez crOIre, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[Dos,;ier E. 1. 16. 616.]

35.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 10 juillet 1930.
Monsieur le Greffier,
En conformité de l'ordonnance du 3 mai 1930 rendue par M. le
Président de la Cour permanente de Justice internationale dans
l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
j'ai l'honneur de vous remettre ci-joint onze exemplaires des Documents, Projet et Observations présentés au nom du Gouvernement
suisse 1, ainsi que deux exemplaires des mêmes Documents, Projet
et Observations, non brochés, préparés pour l'impression.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 620.J

LE

36.

GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)

HAYE

La Haye, le 10 juillet 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre en date
du 10 juillet 1930, par laquelle vous voulez bien me remettre onze
1

Voir vol. III, nO 2, pp. 1201-1244.
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exemplaires des (( Documents, Projet et Observations présentés au
nom du Gouvernement suisse)), ainsi que deux exemplaires des
mêmês (( Documents, Projet et Observations », non brochés, préparé,; pour l'impression.
Un de ces exemplaires (brochés) 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, cijoint, reçu officiel.
Je n'ai pas manqué de prendre les mesures nécessaires en vue de
l'impression, dans les conditions habituelles, de ce document.
D'autre part, me référant à notre entretien de ce jour, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance qu'il n'y a aucune objection
à ce que M. Logoz, agent près la Cour en l'affaire, 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.
A ce propos, il doit être bien entendu qu'aucune modification ne
salirait être apportée qui ne corresponde pas au texte de l'exemplaire
original déposé par vous-même ce jour d'hui.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

[Dos:oier E. 1. 16. 646.J

A.

HAMMARSKJÔLD.

37.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 24 juillet 1930.
Monsieur le Greffier,
Ainsi que j'ai eu l'ho:meur de vous l'exposer verbalement, le
Conseil fédéral suisse est d'a vis que de très utiles éclaircissements
seraient fournis à la Cour en vue de l'arrêt qu'il lui appartient de
rendre en l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex par un transport sur place d'une délégation de la
Cour, conformément à l'article 4, alinéa 2, du compromis du
30 octobre 1924, et par une expertise des solutions proposées par
les Parties pour le règlement du régime des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
Vous savez également que, de l'avis du Gouvernement suisse, il
y aurait intérêt à ce que ce transport sur place et cette expertise
eussent lieu aussitôt après le dépôt des (( Documents, Pro;ets et
Observations)) que les Partie, remettront à la Cour le 31 juillet.
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Le Gouvernement suisse souhaiterait que l'occasion fût fournie,
dès que faire se pourra, aux agents de chacune des Parties de
soumettre à la Cour les observations de leur Gouvernement touchant lesdites procédures.
Je vous serais très reconnaissant de consentir à porter ce qui
précède à la connaissance de la Cour.
Agréez, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 647.]

38.

"LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 24 juillet 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre
que je viens de recevoir de S. Exc. M. de Pury, ministre de Suisse
à La Haye.
Ainsi que vous voudrez bien le trouver, cette lettre a trait à la
question du transport sur place d'une délégation de la Cour visé
par l'article 4, alinéa 2, du compromis du 30 octobre 1924, et
soulève officiellement celle d'une expertise des solutions proposées
par les Parties pour le règlement du régime des territoires visés à
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
A ce propos, M. de Pury rappelle que, de l'avis du Gouvernement
suisse, il y aurait intérêt à ce que ce transport sur place et cette
expertise eussent lieu aussitôt après le dépôt des « Documents,
Projets et Observations)) que les Parties remettront à la Cour le
31 juillet.
Il ajoute que le Gouvernement suisse souhaiterait que l'occasion
fût fournie, dès que faire se pourra, aux agents de chacune des
Parties de soumettre à la Cour les observations de leurs Gouvernements touchant lesdites procédures.
Je n'ai pas manqué de soumettre à la Cour la teneur de la
lettre du ministre de Suisse, et je serais très heureux de pouvoir
la saisir également, dans le plus bref délai possible, des remarques
que vous pourriez désirer formuler, notamment au sujet de la
suggestion contenue dans le passage de cette lettre que j'ai cité
en dernier lieu.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signe') A. HAMMARsKJoLD.
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39.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 24 juillet 1930.
Monsieur le

~inistre,

Par votre lettre du 24 juillet 1930, vous voulez bien, confirmant
un entretien que j'ai eu l'honneur d'avoir avec vous, me faire
connaître que le Conseil fédéral suisse est d'avis que de très utiles
éclaircissements seraient fournis à la Cour en vue de l'arrêt qu'il
lui appartient de rendre en l'affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex par un transport sur place d'une
délégation de la Cour visé par l'article 4, alinéa 2, du compromis
du JO octobre 1924, et par une expertise des solutions proposées
par les Parties pour le règlement du régime des territoires visés
à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles. Vous ajoutez que,
de l'avis du Gouvernement suisse, il y aurait intérêt à ce que
ce transport sur place et cette expertise eussent lieu aussitôt après le
dépôt des cc Documents, Projets et Observations ») que les Parties
remettront à la Cour le 31 juillet; et que le Gouvernement suisse
souhaiterait que l'occasion fût fournie, dès que faire se pourra,
aux agents de chacune des Parties de soumettre à la Cour les
observations de leur Gouvernement touchant lesdites procédures.
Je n'ai pas manqué de porter ce qui précède à la connaissance
de l'agent du Gouvernement français en l'affaire, ainsi que de la
Cour.
A ce propos, me référant à la conversation que nous avons eue
le 17 juin, je me permets de vous rappeler que, le 16 juin, sans
toutefois prendre une décision formelle, la Cour a estimé qu'il lui
était impossible de se former une opinion sur la nécessité ou
l'opportunité d'une descente sUr les lieux et d'une expertise sans
être, au préalable, saisie de renseignements détaillés du genre de
ceux que donneront les Mémoires à déposer le 31 juillet prochain.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) Â. HAMIIIARSK]OLD.
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D'AFFAIRES DE FRANCE
AU GREFFIER

A LA

HAYE

La Haye, le 31 juillet 1930.
Monsieur le Greffier,
Conformément aux instructions de mon Gouvernement, ) al
l'honneur de déposer, ce jour, au Greffe de la Cour permanente
de Justice internationale, SI exemplaires des « Documents, Projet
et Observations)) rédigés par l'agent français sur la question des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex 1.
Ces SI exemplaires comprennent:
l
exemplaire original signé;
ro exemplaires certifiés conformes;
40 autres exemplaires.

Veuillez agréer, etc.
(Signé) P.-c.

BÉCRET.

41.

[Dossier E. 1. 16. 05?1

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le 29 juillet 1930.
Monsieur le Greffier.
Vous avez bien voulu me faire parvenir copie d'une lettre que
vous veniez de recevoir de S. Exc. M. de Pury, ministre de
Suisse à La Haye, en date du 24 juillet.
Par cette lettre, dans laquelle il se réfère à un exposé verbal
qu'il vous a fait, M. de Pur y énonce que le Conseil fédéral est
d'avis que de très utiles éclaircissements seraient fournis à la
Cour par un transport sur place d'une délégation de la Cour conformément à l'article 4, alinéa 2, du compromis, et par une expertise
des solutions proposées par les Parties pour le règlement du régime
des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles.
M. de Pury ajoute que, de l'avis du Gouvernement suisse, il y
aurait intérêt à ce que ce transport sur place et cette expertise eussent
lieu aussitôt après le dépôt des « Documents, Projets et Obser"
vations )), lequel est fixé au 31 juillet. Il exprime enfin le souhait
que l'occasion soit fournie aux agents de chacune des Parties de
l

Voir vol. II, nO

I.

pp. 157-789.
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soumettre à la Cour les observations de leur Gouvernement touchant
ladite procédure.
En me communiquant cette lettre, vous avez bien voulu
m'inviter à vous faire connaître les remarques que j'ai à formuler
notamment au sujet de la dernière suggestion qui y est contenue.
En réponse à cette communication, j'ai l'honneur de remarquer
tout d'abord qu'il n'apparaît pas clairement si la lettre de M. de
Pury doit être interprétée comme une demande officielle du Gouvernement fédéral tendant à obtenir une décision de la Cour
pour ouvrir les deux procédures envisagées à la date qu'il indique,
ou comme le simple énoncé de l'opinion du Conseil fédéral présentée pour le cas où la Cour voudrait spontanément envisager
l'éventualité de semblables procédures.
Quoi qu'il en soit, j'estime que la Cour ne devrait pas prononcer sur ce point sans fournir aux agents de chacune des Parties l'occasion de lui présenter les observations de leur Gouvernement touchant lesdites procédures: en cela je suis d'accord avec
M. de Pury.
L'agent du Gouvernement suisse ajoute que cette occasion
devrait être fournie « dès que faire se pourra ». Je ne partage pas
ce sentiment d'urgence. Le Gouvernement de la République française estime, en effet, qu'il ne pourra se prononcer en toute
connaissance de cause et définitivement sur l'opportunité des deux
procédures envisagées (transport sur les lieux et expertise) et
leurs modalités que lorsqu'il connaîtra, d'une manière précise, sur
quels points et dans quelle mesure les vues des deux Gouvernements sur le règlement que doit établir la Cour se concilient ou
sont en opposition, c'est-à-dire après que les Réponses à présenter,
de part et d'autre, jusqu'au 30 septembre, auront été déposées.
~éanmoins, je suis à la disposition de la Cour pour lui fournir
des explications à ce sujet en telle forme et à telle date qu'elle
jugerait à propos de fixer. Je prie la Cour de ne pas accueillir les
demandes que pourrait présenter le Gouvernement suisse dans le
sens de l'avis énoncé dans la lettre de M. de Pury sans me permettre de les examiner et discuter et de hire connaître les vues
du Gouvernement français sur les arguments que le Gouvernemen:
suisse aurait invoqués à cet égard.
Quant à l'opportunité d'un transport sur les lieux et d'une
expertise, le Gouvernement de la République française n'a aucune
objection de principe contre les deux procédures signalées par le
Gouvernement suisse. Il est même actuellement porté à considérer
que celles-ci pourraient utilement contribuer à éclairer la Cour: il
doit toutefois réserver son opinion définitive jusqu'au moment
où l'issue de la procédure écrite permettra de voir plus rlairement
l'étendue ou les limites du dissentiment qui sépare les deux Gouvernements.
Selon la lettre de M. de Pury, le Gouvernement suisse est
d'avis que ce transport sur place et cette expertise devraient
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avoir lieu aussitôt après le 31 juillet. Le Gouvernement de la
République estime que, pour l'une et l'autre des deux procédures
envisagées, cette suggestion se heurte aux plus graves objections.
Ces deux procédures ne sauraient équivaloir à dessaisir la Cour
de la mission qui lui a été confié;:,. Elles doivent viser seulement
à l'éclairer. En conséquence, la Cour devra déterminer d'une
manière très précise la mission de la délégation chargée par elle de se
transporter sur les lieux. Elle devra faire de même pour l'objet
de l'expertise. Certains poin'ts de méthode devront également
être fixés. Des precIsIOns de cet ordre ont été jugées nécessaires
lorsque la Cour a ordonné une expertise dans l'affaire de l'usine
de Chorzôw, en vue de la détermination des éléments à prendre en
considération pour la fixation d'une indemnité (ordonnance du
13 septembre 1928); elles le sont plus encore dans la présente
affaire en raison de sa complexité. La nécessité de préciser la
mission qui serait confiée à une délégation de la Cour n'est pas
moindre que celle de précisèr l'étendue de l'expertise.
Ces précisions indispensables ne peuvent être déterminées avant
que les résultats de toute la procédure écrite soient connus et
aient pu être examinés. C'est à ce moment seulement que les Parties pourront en pleine connaissance de cause présenter leurs
demandes, concertées ou séparées, touchant l'opportunité des deux
procédures envisagées, leur objet précis et leur méthode: la Cour,
instruite des points admis de part et d'autre ainsi que des éléments
de divergence, sera en bonne situation pour décider sur l'assistance
qu'elle peut trouver à les employer.
Le Gouvernement de la République ne peut donc accepter la
suggestion du Gouvernement fédéral tendant à ce que le transport
sur place et l'expertise aient lieu aussitôt après le 31 juillet.
Le Gouvernement de la République estime qu'il ne faut pas
risquer une procédure trop hâtive dans un litige dont la Cour
connaît toute la complexité et toute la gravité. Il a, d'ailleurs, le
souci d'apporter à la solution de ce litige toute la rapidité compatible avec une bonne administration de la justice: c'est de cc
souci que s'inspirent certaines suggestions de méthode énoncées
dans les Observations et Projet qu'il va avoir l'honneur de remettre
à la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé)

----- ----------- ------ ---------------- ---------------- -----------

BASDEVANT.
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42.

GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)

HAYE

La Haye, le 31 juillet 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, sept
exemplaires, dont deux certifiés conformes, du volume intitulé:
« Observations et Projet présentés au nom du Gouvernement cie
la République française )l 1 en l'affaire des zones franches, volume
qui a été déposé au Greffe de la Cour dans le délai fixé, savoir
ce jour d'hui, 31 juillet.
Vous voudrez bien également trouver sous le même pli sept
exemplaires d'un autre volume intitulé: « Documents présentés
au nom du Gouvernement de la République française» 2, qui
était joint au volume mentionné ci-dessus.
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.

[Dossier E. 1. 16. 660.J

43.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 31 juillet 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur cie vous faire parvenir, sous pli séparé, sept
exemplaires du volume intitulé: « Documents, Projet et Observations présentés au nom du Gouvernement suisse» 3 en l'affaire
des zones franches, volume qui a été déposé au Greffe de la Cour
dans le délai fixé, savoir ce jour d'hui, 31 juillet. Deux de ces exemplaires, qui sont certifiés conformes, sont multicopiés; les cinq
autres sont imprimés.
Vous voudrez également bien trouver sous ce même pli séparé
sept exemplaires d'un autre volume intitulé: « Publications des
l

Voir vol. II, nO l, pp. 457-789.
)), nO 1 a, pp. 791-1192.
)) III, nO 2, pp. 1201-1214.
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Comités suisses)) 1, qui est une annexe au volume « Documents,
Projet et Observations)) précité.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accuser la bonne
réception de cet envoi.
V ellillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

44.
LE

GREFFIER AU l\1INISTRE DE SUISSE A LA
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)

HAYE

La Haye, le 31 juillet 1930.
:vronsieur le Ministre,
Par ma lettre du 24 juillet (18II2/17II4), j'ai eu l'honneur de
vous faire savoir, notamment, que je n'avais pas manqué de
porter à la connaissance de l'agent du Gouvernement français
clans l'affaire des zones franches le contenu de la lettre que vous
aviez bien voulu m'adresser le même jour au sujet de certaines
questions de procédure.
:\1. Rasdevant m'ayant maintenant fait parvenir ses observations
sur ladite lettre, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint, en
double exemplaire, copie de la note du 19 juillet émanant de
l'agent du Gouvernement français où se trouvent exposées les
observations dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(SI:gné) A. HAMMARsKJoLD.

: !)o,;"ier E

45.

1. 16. 666.1

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

l cr

août 1930.

Monsieur l'Agent,
j'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre du
29 juillet, par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir votre
réponse à ma communication du 24' juillet VOus transmettant
1

Voir vol. III, nO

2

a, pp. 1245-1554.

12
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copie d'une lettre que m'avait adressée le même jour S. Exc.
M. de Pury, l'un des agents du Gouvernement suisse dans l'affaire
des zones franches.
Je n'ai pas manqué de noter que, dans votre lettre, vous
exprimez un doute quant au caractère de la lettre de M. de Pury,
savoir s'il s'agit d'une demande officielle du Gouvernement fédéral
tendant à obtenir une décision de la Cour pour ouvrir, dès le
31 juillet 1930, les procédures d'une descente sur les lieux, conformément à l'article 4, alinéa 2, du compromis du 30 octobre I924,
et d'une expertise des solutions proposées par les Parties pour
le règlement du régime des territoires visés à l'article 435, alinéa 2,
du Traité de Versailles.
Je note également que le Gouvernement de la République
française n'a aucune objection de principe contre les deux procédures signalées par le Gouvernement suisse, mais qu'il doit réserver
son opinion définitive jusqu'à l'issue de la procédure écrite. Vous
estimez, à cet égard, que la Cour ne devrait pas se prononcer
sur la suggestion de ce Gouvernement sans fournir aux agents
de chacune des Parties l'occasion de lui présenter les observations
de leurs Gouvernements. Mais, contrairement à l'agent du Gouvernement suisse, vous êtes d'avis que l'audition éventuelle des
agents ne présente pas un caractère d'urgence. Vous voulez bien
ajouter, toutefois, que vous êtes à la disposition de la Cour pour
lui fournir des explications en telle forme et à telle date qu'elle
jugera à propos de fixer.
J'ai pris bonne note également des motifs énoncés par vous
et pour lesquels, à votre avis, le transport sur les lieux et
l'expertise éventuels ne sauraient avoir lieu aussitôt que possible
après le 31 juillet, mais ne devraient être entrepris qu'au moment
où le résultat de toute la procédure écrite sera connu et aura
pu être examiné.
Je n'ai pas manqué de transmettre aux membres de la Cour
ainsi qu'aux agents du Gouvernement suisse copie de votre lettre,
et j'aurai l'honneur, le moment venu, de vous faire savoir quelle
sera la décision de la Cour ou· de son Président quant à la suggestion émise dans la lettre de S. Exc. M. de Pury et tendant à
fournir aux agents des deux Parties en cause, dès que faire se
pourra, l'occasion de présenter à la Cour les observations de leurs
Gouvernements touchant les procédures de transport sur les lieux
et d'expertise proposées au nom du Gouvernement fédéral.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
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46.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS!
TÉLÉGRAMME.
La Haye, le

Fr

août 1930.

18186. Eu égard lettre à moi adressée vingt-quatre juillet par
Pury et vos observations du vingt-neuf juillet sur ladite lettre
Président me charge vous demander officieusement si pourriez
venir La Haye fin semaine prochaine ou début semaine suivante
pour vous rencontrer avec lui et Logoz.
HAMMARSKJOLD,
Intercourt.

[Dossier E. 1. 16. 675.J

47.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS!
TÉLÉGRAMME.
La Haye, le 2 août 1930.
18204. Réunion officieuse entre Président Cour et agents affaire
zones fixée pour lundi onze août à onze heures. - HAMMARSK]OLD,
Intercourt.

48.
CDossier E. 1. 16. 690.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS!
La Haye, le 12 aoùt 1930.
Cher Monsieur Basdevant,
Me référant à ce qui a été convenu à l'issue de la réunion
officieuse qui a eu lieu hier entre le Président de la Cour et les
agents des Parties à l'affaire des zones franches, j'ai l'honneur de
vous faire parvenir, ci-joint, trois exemplaires du compte rendu de
cette réunion.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) À. HAMMARSK]OLD.
l Une communication analogue a
été adressée aux agents du Gouvernement suisse.

P.-V. RÉUNION DU

2222

II

AOÛT 1930 A LA HAYE

A nnexe au n° 4K.
RÉUNION TENUE AU PALAIS DE LA PAIX, LA HAYE,
LE LUNDI II AOÛT 1930, A II HEURES 1.

Présents:
M.
M.
M.
M.

ANZILOTTI, Président de la Cour,
BASDEVANT, agent du Gouvernement français,
LOGoz, agent du Gouvernement suisse,
HAMMARSKJOLD, Greffier de la Cour.

Le PRÉSIDENT remercie les représentants des Gouvernements
français et suisse d'avoir bien voulu répondre à son appel. Il
signale l'avantage réciproque qu'offre le présent entretien, avant
qu'interviennent éventuellement toutes les décisions à prendre à la
suite des lettres qui ont été reçues (Distr. 16932 ct Distr. 169R 3).
Sc référant à la n0te du ministre de Suisse à La Haye (Distr.
16932), il croit, sans peut-être qu'clle soit tout à fait formelle,
que cette note peut être considérée comme une demande adressée
à la Cour aux fins d'obtenir qu'il soit procédé aux démarches
nécessaires en vue de l'expertise ct de la descente sur les lieux.
Cette note a été communiquée à l'agent, ici présent, du Gouvernement français qui, sans s'opposer dans sa réponse (Distr. 16983)
au principe d'une descente sur les lieux ct d'une expertise, a fait
des réserves quant à l'opportunité d'y procéder dès maintenant.
Il demande au représentant du Gouvernemt'nt suisse de faire
connaître son avis à ce sujet.

M. LOGOZ signale que le Conseil fédéral - très désireux, pour
autant que cela est compatible avec une bonne administration de
la justice, de faire tout ce qui peut dépendre de lui ct de demander à la Cour de faire tout ce qui peut dépendre d'elle pour
assurer une prompte solution du litige - attache de l'importance
à ce que ces procédur,~s soient ordonnées maintenant.
Le PRÉSIDENT
de procéder avec
ment que, pour
liquidée aussitôt

déclare qu'il entre également dans son intention
toute la rapidité voulue ct qu'il reconnaît pleinetout le monde, il vaut mieux que l'affaire soit
que possible.

M. LOGOZ signale, d'autre part, que le Gouvernement suisse
désire, autant que faire sc pèut, que la solution du litige soit
donnée par la Cour dans la même composition que celle où die
a rendu l'ordonnance de 1929.
1 Voir nOS 95 et 96, pp. 2256 et 2257.
nO 37, p. 2212.
41, » 221 5.
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Le PRÉSIDENT déclare qu'il comprend le désIr du Gouvernement
suisse - qui semble d'ailleurs partagé par le Gouvernement français - d'arriver aussi rapidement que possible à la solution de
l'affaire. Mais il se demande si la Cour pourrait, au moment
actuel, s'occuper utilement soit de la descente sur les lieux, soit de
l'enquête par experts. Il rappelle que les Parties viennent de
soumettre à la Cour une documentation très volumineuse, qu'il lui
importe d'étudier pour se rendre compte du stade actuel de
l'affaire, qui est très différent du premier. Les décisions de procédure
n'empièteraient-elles pas, actuellement, sur la discussion ultérieure,
ct surtout serait-il possible de les prendre avant que les Parties
aient échangé de nouveaux Contre-Mémoires?
M. LOGOZ estime, en premier lieu, qu'éventuellement c'est devant
la Cour qui s'est occupée de l'affaire des zones et qui aurait
éventuellement à prendre une décision relativement à cette procédure que les agents des Parties devraient exposer en détail la
façon de voir de leurs Gouvernements. En second lieu, il se
demande s'il n'y a pas lieu d'établir une différence entre la descente sur les lieux - prévue par le compromis - et l'expertise.
Pour celle-ci, sans abandonner la manière de voir du Gouvernement suisse, il comprend que l'on puisse avoir un doute sur le
point de savoir si la Cour ne serait pas, la procédure écrite une
fois terminée, mieux en mesure de fixer la mission des experts et
peut-être même la méthode à suivre par eux. D'autant que, pour
déterminer le champ d'application de l'expertise, la Cour peut
avoir à se prononcer sur des questions de fond .
.\fais la situation apparaît comme très différente pour cc qui est
du transport sur les lieux. L'objet de ce dernier est déjà, dan,; ses
grandes lignes, déterminé par le compromis. Aux termes de cet
instrument, il doit consister à entendre les intéressés et à faire
de:; enquêtes sur place. M. Logoz croit que la délégation éventuelle
de la Cour pourrait, dès à présent, entendre les intéressés sur
tous points relatifs au litige. La mission générale de cette délégation serait de renseigner la Cour sur la situation locale d'après
ses constatations. L'audition des intéressés semblerait donc possible
dès à présent, sans préjuger des questions de fond et sans attendre
la fin de la procédure écrite. Il en est de même des questions
que cette délégation déciderait éventuellement de poser au cours
de son enquête. Le Gouvernement suisse désirerait que la mission
donnée à la délégation fût aussi large que possible. On ne peut
pas lui dire limitativement à l'avance qu'elle doit faire telle chose
et qu'elle ne doit pas faire telle autre. Cette mission est peut-être
plus facile à déterminer en l'état actuel des choses que la mission
des experts, qui doit être beaucoup plus précise.
D'autre part, peut-être y aurait-il intérêt à ce que les experts
à désigner éventuellement par la Cour disposassent des éléments
recueillis par la délégation de la Cour, ct, par conséquent, à ce
que ces deux procédures fussent, non pas parallèles et simultanées,
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mais successives, de telle sorte que les constatations faites sur les
lieux - et dûment enregistrées - puissent être, par la suite,
examinées par les experts.
En résumé, le Gouvernement suisse pense, pour ce qui est du
transport sur les lieux, qu'il n'est pas impossible de donner satisfaction à son désir de hâter le plus possible la solution du litige et
que, d'autre part, cela est beaucoup plus aisé que pour l'expertise.
Le PRÉSIDENT demande à M. Logoz pour quel motif il envisage
l'opportunité d'entreprendre cette descente sur les lieux à un
moment plus rapproché; est-ce seulement en vue de hâter la
marche de l'affaire? Ou bien cette descente, faite au mois d'octobre ou de novembre, se heurterait-elle à des difficultés qui ne se
présentent pas maintenant? Ou bien, enfin, certaines constatations,
possibles au mois d'août, cesseraient-elles de l'être à une époque
de l'année plus tardive?
M. LOGOZ répond qu'il s'agit, en premier lieu, du souci d'avancer la solution de l'affaire. Mais, en outre, les petites zones sont
des pays essentiellement agricoles, et la délégation de la Cour
se rendrait beaucoup mieux compte de ce caractère en été que
plus tard.
Le PRÉSIDENT croit donc pouvoir considérer que la principale
préoccupation de M. Logoz est de faire avancer la procédure.
M. LOGOZ répond affirmativement et signale également son désir
de faire connaître aux experts les résultats du transport sur les
lieux.
Le PRÉSIDENT demande à l'agent
d'exprimer son point de vue.

du

Gouvernement

français

M. BASDEVANT déclare que le Gouvernement français est également très désireux de voir l'affaire se terminer le plus rapidement
possible. C'est dans cet esprit qu'il a rédigé le projet qu'il a eu
l'honneur de soumettre à la Cour, et où il distingue les solutions
essentielles des questions d'application. Cela étant, il faut voir
comment on peut donner suite à ce désir, tout en ayant le souci
d'assurer toutes les conditions pour la bonne administration de la
justice.
Il résulte des explications qu'il vient de donner que M. Logoz
envisage -- cela est net et clair dans les derniers mots qu il a
prononcés - une succession dans les deux procédures préliminaires: d'abord, l'enquête par la Cour; ensuite seulement l'expertise.
Si ces deux procédures se succèdent, il n'y a pas là une condition
tout à fait favorable pour obtenir la décision plùs rapidement;
car, de toute façon, l'expertise sera renvoyée jusqu'au moment où
toute la documentation sera présentée à la Cour et où le résultat
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de l'examen de la délégation de la Cour sera acquis et soumis
aux experts.
Pour sa part, il hésite beaucoup à penser qu'il soit tout à fait
opportun, et peut-être même convenable, de soumettre aux experts
le résultat des constatations que la délégation de la Cour aura pu
faire; sans doute, ces dsultats pourront être discutés en audience
publique par les Parties; mais ils sont destinés surtout à éclairer
la Cour; le travail des experts sera autre chose que l'examen de
ces résultats.
Quant à la date, le Gouvernement français estime qu'il n'y a
pas d'intérêt ct qu'il y a même des inconvénients à faire procéder,
soit à l'expertise soit à l'enquête sur les lieux, avant l'expiration
de la procédure- écrite. 11 est essentiel que la Cour ait entre les
mains et qu'elle ait étudié la documentation relative à l'état actuel
de l'affaire pour qu'elle puisse fixer la mission des experts -- cela
a été indiqué par M. Logoz - et en outre celle de la délégation
de la Cour. Il ne parlera que de celle-ci, puisque, pour l'expertise,
il paraît acquis qu'il n'y a pas urgence absolue.
Pour ce qui est de l'examen fait sur place par la délégation
de la Cour, il faudra d'abord que la Cour fixe cette mission, car
elle ne confie pas à la délégation le soin de juger l'affaire; mais
elle devra fixer sa mission dans des termes larges et souples. Cette
fixation ne devrait pas être de nature à empêcher le bon résultat
d'un tel examen. Quoi qu'il en soit, la Cour aura à fixer le cadre
de l'examen auquel devra procéder la délégation, et celle-ci ne
pourra se mettre en route qu'après urte étude de la documentation.
Il paraît même indispensable au Gouvernement français que cette
étude soit faite, non seulement sur la base des pièces de procédure
déposées il y a une dizaine de jours, mais aussi sur la base des
Réponses à fournir le 30 septembre.
Dans les Observations du Gouvernement suisse, en effet, se
trouvent mentionnés certains points que la Cour aurait à constater;
on indique notamment que la Cour a à constater que la frontière
politique n'est pas très heureusement tracée, qu'elle ne correspond
pas à la situation géographique; cela est peut-être un peu à côté
du litige; mais on veut ramener à cela l'idée - qui rentre dans
l'objet du litige - qu'il :v aurait des inconvénients à ce que la
ligne douanière coïncidât avec la frontière politique, -- pour ce
qui est de la France, bien entendu. Tel est le point de vue du
Gouvernement suisse; la oélégation de la Cour peut être amenée
à examiner ce fait. Si elle l'examinait, elle devrait aussi, à plus
forte raison, se rendre compte de la valeur ou tracé de la ligne
douanière française proposée par le Gouvernement suisse. Or, la
délégation de la Cour ne pourra s'occuper utilement de ce point
que lorsqu'elle aura connaissance de'i objections que le Gouvernement français peut faire à cette proposition du Gouvernement
suisse, et ces objections ne pourront être présentées que dans
l'exposé en réponse qui doit être déposé le 30 septembre.
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De même, les Observations du Gouvernemen+ suisse signalent
que la délégation de la Cour, venant sur place, aurait à constater
ce que le Gouvernement suisse appelle le caractère essentiellement
agricole de ces régions. La délégation de la Cour ne pourra faire
cette constatation d'une façon vraiment utile, éclairée et 0p1Jortune,
que lorsqu'elle aura en mains les ohservations qui auront été
présentées en réponse à ce qui a été dit à cet égard par le Gouvernement suisse. Le Gouyernement français estime donc que, pour
que la délégation puisse ntilement accomplir la mission dont la
Cour la chargera, il est indispensable qu'elle n'entreprenne cet
examen qu'après que les pièces de procédure écrite auront toutes
été déposées, qu'elles auront pu être suffisamment examinées.
A ce moment, la Cour aurait à se réunir pour .décider si cette
délégation ira sur les lieux et ce qu'elle aura à examiner; à ce
moment, la Cour pourra fixer ce cadre, sans rigueur excessive, et
elle le ferait après avoir entendu les suggestions des agents des
deux Gouvernements à cet égard.
En d'autres termes, le Gouvernement français estime que la
mission de la délégation de la Cour ne pourra être fixée que lorsque la procédure écrite sera terminée; il ajoute que, si l'on voulait
hâter les choses et faire procéder plus tôt à cette enquête, on
risquerait en réalité de ne pas gagner de temps, car il se peut que
la procédure écrite révèle certains points au sujet desquels un
examen sur les lieux est utile; on risquerait donc de voir, par la
suite, une Partie demander à la Cour d'envoyer sur place une
nouvelle délégation, conformément au compromis, pour examiner
ces points.
De toute façon, on est obligé de reconnaître que l'expertise qui sera le gros morceau de la procédure préalable et ce qui nécessitera le plus de temps - ne pourra être faite que lorsque toute
la documentation sera réunie et lorsque la Cour aura eu le temps de
l'examiner et de dire sur quels points elle demande l'avis des
experts; pendant que les experts travailleront, la Cour aura tout le
temps nécessaire pour se rendre sur place, pour examiner la
situation et procéder à l'enquête dont elle aura déterminé le cadre,
et, dans les grandes lignes, la méthode.
Telles sont les raisons pour lesquelles, tout en étant extrêmement
désireux de hâter le développement de la procédure, le Gouvernement français pense qu'on n'atteindra pas ce but en procédant,
dès les mois d'août ou de septembre, soit à une expertise, soit à
un examen sur les lieux par une délégation de la Cour.
M. LOGOZ estime qu'une expertise, pour avoir lieu, devra être
ordonnée par la Cour; celle-ci sera peut-être obligée de trancher
d'abord, sous forme de considérants, certaines questions de principe
préalables. Or, pour trancher ces questions de principe, même sous
cette forme, il lui paraît extrêmement utile que la Cour dispose
de certaines constatations que peut faire sur place une délégation
de la Cour. Pour sa part, il ne redouterait pas qu'il fût procédé
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très prochainement à un transport sur les lieux, même s'il devait
être complété plus tard par un nouveau transport sur les lieux;
une partie de la besogne serait en tout cas faite, et peut-être, le
moment venu, constaterait-on que ce que l'on a fait est suffisant.
Tandis que, si rien n'est entrepris, tout le travail restera à faire
et l'expertise elle-même peut se trouver retardée.
Quant à la mission de la délégation, il reste persuadé qu'il faut
la fixer en termes assez larges et assez souples pour que cette
délégation puisse procéder sur place à toutes constatations utiles
au sujet de la situation locale; il ne croit pas à un risque de
dessaisissement de la Cour au profit de la délégation, puisque c'est
à la Cour que la délégation rapportera le résultat de ses constatations.
Le PRÉSIDENT fait observer que, pour pouvoir faire procéder à
des constatations véritablement utiles, la Cour doit d'abord s'être
rendu compte elle-même de ce qui peut être utile pour sa tâche.
Or, il a encore des doutes à ce sujet et se demande si, dès à
présent, la Cour possède les éléments nécessaires pour lui permettre
d'appr{;cier l'utilité des constatations qu'elle pourrait demander, ou
bien si ces constatations resteront peut-être dans le vague à cause
d'une connaissance incomplète de l'affaire.
:\1. LOGOZ ne le croit pas et considère que les éléments dont la
Cour dispose maintenant sont amplement suffisants pour lui per·mettre de fixer le cadre de la descente sur les lieux.

Le PRÉSIDENT, signalant le caractère nouveau, pour la Cour, de
la matière dont elle est saisie, observe qu'il n'a pas encore eu le
temps, personnellement, d'étudier les pièces de la procédure écrite.
Il demande au représentant du Gouvernement suisse s'il insiste
pour obtenir une décision de la Cour au sujet de la descente sur
les lieux.
M. LOGoz, rappelant que c'est la mISSIOn qu'il a reçue de son
Gouvernement, déclare qu'il ne peut l'abandonner sans instructions;
il est tout prêt à en demander de nouvelles par téléphone; mais,
pour le moment, il doit s'en tenir à celles qu'il a reçues.
Le PRÉSIDENT exprime l'aVIS que, dans ce cas, il serait nécessaire
que la Cour fût saisie d'une demande formelle. Le dernier alinéa
de la lettre émanant du ministre de Suisse à La Haye semblait,
en effet, contenir plutôt l'expression d'un souhait.
M. LOGOZ rappelle que l'expertise et le transport sur les lieux
sont demandés au commencement de ladite lettre.
Le PRÉSIDENT croit cependant comprendre que, selon l'avis
exprimé un peu plus tôt par M. Logoz, ce dernier admettrait que
l'expertise pût être renvoyée à plus tard.
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M. LOGOZ maintient la demande formulée dans la note du
ministre de Suisse à La Haye; mais il reconnaît volontiers que,
pour l'expertise, on peut hésiter.
Le PRÉSIDENT exprime le désir que la Cour soit saISIe d'une
demande qui précise la tâche des experts et les points sur lesquels
ils seraient appelés à se prononcer.
M. LOGOZ reconnaît que ces précisions devront être fournies; il
a d'ailleurs les éléments nécessaires pour le faire. Mais il avait
compris que c'était devant la Cour que, conformément au dernier
alinéa de la note, les représentants des Parties exposeraient en
détail la manière de voir des deux Gouvernements, notamment au
sujet de la mission à confier aux experts. Il se déclare prêt à fournir devant la Cour les indications nécessaires.
Le PRÉSIDENT constate que, les Parties n'étant pas d'accord,
il y a là évidemment un différend qui doit être tranché par la
Cour; il s'agit d'admettre ou de ne pas admettre certains moyens
de procédure: une ordonnance ou un arrêt le décidera; mais, sans
doute, plutôt un arrêt, qui devra être rendu sur des conclusions
des Parties.
M. LOGOZ se déclare prêt à déposer des conclusions écrites après
ou avant les plaidoiries.
Le PRÉSIDENT fait observer que cela donnerait à l'agent français
une base de discussion solide. D'autre part, s'il comprend bien
M. Logoz, la demande du Gouvernement suisse serait éventuelle
pour l'expertise. En revanche, la demande serait, dès maintenant,
formelle et finale à l'égard de la descente sur les lieux.
M. LOGOZ répond affirmativement sur ces deux points.
La question des délais à prévoir et du quorum nécessaire ayant
été soulevée, et M. HAMMARSKJOLD ayant rappelé que MM. Negulesco et Dreyfus pourront être à la disposition de la Cour à partir
du 19 août, le PRÉSIDENT fait observer qu'il serait assez dangereux
d'engager la procédure avec neuf juges seulement. Peut-être, cependant, SI le quorum de neuf est réuni, la Cour devrait-elle commencer. Toutefois, M. "Tang se trouve actuellement en Chine, et
M. Pessôa a dû renoncer, pour raisons de santé, à siéger plus longtemps. Enfin, M. Hughes ne fait plus partie de la Cour. Dans ces
conditions, il ne paraît pas possible de réunir, avant quelques
semaines, même le simple quorum de la Cour qui s'est occupée
des zones en 1929.
:M. BASDEVANT remarque qu'il est peut-être difficile de s'engager
dans cette situation délicate sur une simple question de procédure.
Ce serait une question que le Conseil fédéral pourrait considérer.
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M. LOGOZ reconnaît que, eu égard à la communication touchant
M. Pessôa que vient de faire le Président, la question doit être
considérée à nouveau. Ce que la Suisse désire avant tout, c'est la
solution, cette année, des questions de principe qui sont à la base
du litige. Il demande au Président - pour autant qu'il ait un
avis et qu'il puisse l'exprimer - s'il juge que, même au cas où un
transport sur le:; lieux n'aurait pas lieu actuellement, une solution
dans le sens esquissé par lui serait possible après le dépôt des
Réponses des Parties.
Le PRÉSIDENT énonce l'avis auquel il est provisoirement et
hypothétiquement arrivé: la descente sur les lieux ne présente pas
de difficultés; des difficultés pourraient surgir à propos de l'expertise, du nombre des experts, de la nature des questions à poser
aux experts, des experts eux-mêmes, qui peuvent avoir d'autres
engagements et ne pas être libres; il semble difficile de faire des
prévisions à ce sujet. Il avait donc pensé à une procédure déjà
utilisée par la Cour dans l'affaire des grands fonds allemands en
Pologne, au cours de laquelle des témoins experts avaient été
entendus. Les Parties avaient évidemment eu la faculté de discuter
devant la Cour les dépositions des témoins.
M. LOGOZ demande au Président s'il estime que la possibilité
subsisterait pour les Parties de plaider encore l'affaire au mois
d'octobre.
Le PRÉSIDENT répond affirmativement. L'article 45 du Règlement
laisse à la Cour une très grande liberté à cet égard.
M. LOGOZ désirerait savoir comment, dans cet ordre d'opérations,
le transport sur les lieux serait envisagé. La Cour peut-elle ordonner
le transport sur les lieux afin de s'orienter en vue de la solution
des questions qu'elle doit trancher pour l'expertise?
Le PRÉSIDENT répond qu'il en est ainsi; la Cour pourrait aussi
ordonner que .1'expE'rtise et la descente sur les lieux aient lieu en
même temps.
M. LOGOZ demande si la Cour pourrait se réunir aù mois d'octobre.
Le PRÉSIDENT fait remarquer qu'il a prié ses collègues de se
trouver à la disposition de la Cour vers la mi-octobre.
'
M. LOGOZ annonce son intention de demander immédiatement
des instructions à son Gouvernement à la suite de ce qui vient
d'être dit au sujet du quorum. Il n'avait pas prévu l'absence de
M. Pessôa; mais, si neuf juges ne peuvent être réunis, n'y a-t-il
pas impossibilité pure et simple?
Le PRÉSIDENT fait remarquer que la Cour doit être composée
de neuf membres au moins; si le quorum n'est pas réuni, il faudra
reconstituer la Cour d'après les règles du Statut.
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M. LOGOZ constate que, dans ce cas, ce serait une nouvelle Cour
qui serait compétente.
Le PRÉSIDENT répond affirmativement: cette situation donnerait
éventuellement le droit aux Parties de plaider à nouveau l'affaire.
La caractéristique de l'affaire, c'est que la Cour doit actuellement
rendre un seul et même arrêt.
M. BASDEVANT fait ressortir que des questions complexes et
délicates se trouveraient posées de ce chef, notamment celle du
juge français; pratiquement, le résultat serait de rènvoyer l'affaire
à 1931.
Le PRÉSIDENT n'est pas de cct avis. La Cour actuelle siège
jusqu'à la fin de décembre. D'autre part, il ne croit pas que l'affaire
puisse être purement et simplement renvoyée à la Cour nouvelle.
Il s'agit de remplacer deux ou trois juges.
M. LOGOZ constate que pratiquement, vu les circonstances actuelles,
il est impossible de songer à plaider le T9 août. Il demande à
quelle date les Parties pourraient être fixées.
Le PRÉSIDENT observe que la question doit être résolue par la
Cour, à propos d'une occasion déterminée.
M. LOGOZ répète que le Gouvernement suisse a compris comme
une demande formelle la lettre du ministre de Suisse en date du
24 j\lillet.
Le PRÉSIDENT observe qu'au mois d'octobre, si M. Wang peut
venir, la Cour aura la possibilité de réunir le quorum ancien. Maintenant, au contraire, il serait nécessaire de reconstituer la Cour. Si
M. Logoz, cependant, juge le moment venu de poser la question
à la Cour, le Président la posera.

:vr. LOGOZ désire obtenir quelques précisions en vue des instructions qu'il doit solliciter de son Gouvernement. Doit-il comprendre
que M. Wang ne refusera pas de venir?
Le PRÉSIDENT répond que M. Wang a donné tout espoir dans
cc sens.
M. HAMMARSKjOLD observe que, s'il était décidé de reconstituer
la Cour, il serait possible de faire appel, en dehors de M. Negulesco, à M. Beicbmann; d'autre part, sir Cecil Hurst et M. Yovanovitcb sont sur place; ainsi, le plus grand nombre possible de
juges se trouverait réuni; en fait, dans ce cas, la Cour pourrait
siéger avec onze juges.
M. LOGOZ reconnaît que la question apparaît sous un jour très
différent; il convient de l'examiner de très près.
Le PRÉSIDENT rappelle qu'il faudra prendre une décision sur le
point de savoir si l'affaire sera traitée avec l'ancien quorum ou
si la Cour devra être reconstituée.
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M. BASDEVANT voudrait poser une question à titre de simple
hypothèse. A supposer que, dans la première quinzaine d'octobre,
la procédure soit réglée, qu'une descente sur les lieux ei unf' expertise soient décidées, et qu'à ce moment on se rende compte qu'il
n'est pas possible pratiquement que l'affaire soit terminée avant la
fin de l'année, la Cour pourrait-elle être reconstituée au début de
l'année prochaine telle qu'elle était composée au début de l'affaire?
Le PRÉSIDENT estinw que tout ce qui est possible, c'est de prévoir la convocation de la Cour pour h; 1:'). octobre et de prévenir
les suppléants qui taisaient partie de la Cour l'année dernière,
c'est-à-dire MM. Negulesco et Wang.

:vI. LOGOZ ayant posé une question au sujet des plaidoiries, le
PRÉSIDENT réponsl que les Parties ont toute liberté. Si elles croient
que l'on puisse demander immédiatement à la Cour d'ordonner les
procédures d'expertise et de descente sur les lieux, indépendamment
de la plaidoirie générale, des conclusions spéciales pourraient être
déposées sur ce point. En revanche, si elles croient préférable
d'envisager l'affaire dans son ensemble, elles pourront également
le dire.
:\1. LOGOZ pense que, eu égard au résultat de l'entretien qui
vient d'avoir lieu, il serait peut-être opportun de tenir à la fin de
l'après-midi une nouvelle réunion avec l'agent du Gouvernement
français. 2\1. Logoz espère pouvoir communiquer alors la décision du
Conseil fédéral.
Lr PRÉSIDENT et M. BASDEYANT se déclarent d'accord.

(La réunion, interrompue à

Il

h. 50, est reprise à 18 heures.)

Le PRÉSIDENT donne la parole à M. Logoz.
l'II. LOGOZ indique qu'il a fait à Berne la communication téléphonique annoncée par lui, en mentionnant les doutes émis par le
Président ct en signalant la nouvelle que le Président avait apportée
au sujet de M. Pessôa et de la question du quorum. La réponse
reçue par M. Logoz est que, tout compte fait, le Conseil fédéral
ne désire pas que la question de la reconstitution éventuelle de la
Cour se pose à propos d'un incident de procédure: c'est là ce qui,
après un bref examen de la question, a paru déterminant au Conseil
fédéral. La conclusion qu'a tirée M. Motta, c'est que, pour le
moment, le mieux est que le Gouvernement suisse retire, par une
note écrite au Greffier, la demande qu'il a adressée à la Cour à la
da te du 24 juillet.
Le PRÉSIDENT constate que, dans ces conditions, il n'y a, pour
le moment, plus rien à ajouter. La question reste en l'état.
M. LOGOZ souligne qu'une question nouvelle concernant l'organisation de la Cour a surgi; c'est cette question, à laquelle le
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Gouvernement suisse ne s'attendait pas, qui a déterminé sa nouvelle
attitude.
M. Logoz croit avoir compris que le Président a fait espérer que
les plaidoiries pourraient avoir lieu en octobre.
Le PRÉSIDENT confirme que tel est son désir et qu'il fera tout
ce qu'il pourra pour ne pas retarder la nouvelle session.
Il donne la parole à M. Basdevant.
M. BASDEVANT déclare n'avoir rien à ajouter.

(Il est décidé de ne pas publier de communiqué à la presse au
sujet de la réunion présente.)
(Il est donné lecture, séance tenante, au Président et aux agents
des deux Gouvernements intéressés, du texte du présent procèsverbal, qui est approuvé par eux.)
La séance est levée à 19 heures.

[Dossier

E. 1. 16. 696.]

49.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 15 août 1930.
.Monsieur le Greffier,
Par ma lettre du 24 juillet 1930, je vous avais confirmé que
le' Conseil fédéral suisse est d'avis que de très utiles éclaircissements seraient fournis à la Cour en vue de l'arrêt qu'il lui appartient de rendre en l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays de Gex par un transport sur place d'une délégation de
la Cour conformément à l'article 4, alinéa 2, du compromis du
30 octobre 1924 et par une expertise des solutions proposées par les
Parties pour le règlement du régime des territoires visés à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles» et que, de l'avis du Gouvernement suisse, (( il Y aurait intérêt à ce que ce transport sur
place et cette expertise eussent lieu aussitôt après le dépôt des
(( Documents, Projets et Observations » que les Parties remettront
à la Cour le 31 juillet ».
Au cours de l'entretien que les agents des Parties ont eu, le
I I août, avec Monsieur le Président de la Cour, M. Logoz a appris
que, par suite du départ de M. le juge Pessôa, la Cour zones ne
pourrait plus atteindre maintenant le quorum statutaire de neuf
juges pour statuer éventuellement sur la requête contenue dans
ma lettre du 24 juillet et que, par conséquent, si cette requête
«
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était maintenue, la Cour devrait être reconstituée dès à présent et
pour toute la suite de l'affaire des zones franches.
Ainsi que M. Logoz a déjà été chargé de le dire le I I août, le
Conseil fédéral ne croit pas devoir, en présence de ce fait nouveau,
maintenir sa requête du 24 juillet. Il lui paraît en effet d'autant
plus inopportun de poser ainsi, à propos d'un simple incident de
procédure, la grave question de la reconstitution éventuelle de la
Cour que, d'après ce que M. le Président de la Cour a bien voulu
dire à MM. Logoz et Basdevant, M. Anzilotti envisage que la Cour
zones pourra, avec le quorum, entendre les plaidoiries des Parties
au cours du mois d'octobre prochain.
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous confirmer
que ma lettre du 24 juillet doit, dans ces conditions, être considérée comme annulée.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1

LE

r6. 698.J

50.

GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)

HAYE

La Haye, le 16 août 1930.
Monsieur le Ministre,
Par votre lettre du 15 août 1930, en vous référant à la communication que vous m'avez fait l'honneur de m'adresser le 24 juillet
1930, vous voulez bien me faire connaître que, au cours de l'entretien que les agents des Parties ont eu, le I I août, avec M. le
Président de la Cour, M. Logoz a appris que, par suite du départ
de M. le juge Pessôa, la Cour zones ne pourrait plus atteindre
maintenant le quorum statutaire de neuf juges pour statuer éventuellement sur la requête contenue dans la lettre du 24 juillet
et que, par conséquent, si cette requête était maintenue, la Cour
devrait être reconstituée dès à présent <.:t pour toute la suite
de l'affaire des zones franches.
Vous ajoutez que, comme M. Logoz a déjà été chargé de le
dire le I I août, le Conseil fédéral ne croit pas devoir, en présence
de ce fait nouveau, maintenir sa requête du 24 juillet. Il lui
paraît en effet d'autant plus inopportun de poser ainsi, à propos
d'un simple incident de procédure, la grave question de la reconstitution éventuelle de la Cour que, d'après CP que M. le Président
de la Cour a bien voulu dire à MM. Logoz et Basdevant,
M. Anzilotti envisage que la Cour zones pourra, avec le quorum,
entendre les plaidoiries des Parties au cours du mois d'octobre
prochain.
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Enfin, d'ordre de votre Gouvernement; vous voulez bien confirmer que votre lettre du 24 juillf-t doit, dans ces conditions, être
considérée comme annulée.
En vous remerciant de votre obligeante communication, dont je
n'ai pas manqué de prendre bonne note, je saisis cette occasion, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé)

A.

HAMMARsKJoLD.

51.
~D05sier

E. 1. 16. 718.j

A.
LE

PRÉSIDENT DE

LA COUR A M. FROMAGEOT, JUGE
Le 16 septembre 1930.

Mon cher Collègue et Ami,
Vous vous souvenez. sans doute qu'au cours de la 43 me séance
de sa dernière session, j'ai rappelé à la Cour qu'elle devrait se
réunir vers le milieu d'octobre prochain pour examiner l'affaire
des zones franches (deuxième phase). J'ai ajouté alors qu'il me
semblait possible de prévoir pour cette époque la présence de
neuf au moins des juges ayant déjà participé à l'examen de cette
affaire, et, par conséquent, de respecter les dispositions de l'article 13 du Statut. Au cas, cependant, où des circonstances ultérieures
viendraient à compromettre la réunion de ce quorum, j'estimais
que la Cour devrait être reconstituée d'après les principes de
l'article 25 du Statut, c'est-à-dire sc composer de tous les juges
titulaires, y compris le successeur éventuel de M. Hughes, et du
nombre de juges suppléants nécessaire pour parfaire le nombre
de onze, convoqués selon l'ordre du tableau. La Cour s'est déclarée.
d'accord avec cette manière de voir.
J'ai tâché, depuis quelques jours, de me mettre en rapport
avec quelques-uns de nos collègues, et, à la suite des renseignements qui me sont parvenus, j'ai désormais de forts doutes sur
la possibilité de constituer la Cour conformément à l'article 13
du Statut.
Si cette éventualité se produisait, il faudrait donc composer
la Cour selon l'article 25; dans ces conditions, une convocation
devrait vous être adressée et la désignation de M. Dreyfus en
qualité de juge ad hoc cesserait d'avoir effet.
Toutefois, le fait que vous avez représenté le Gouvernement
de la République française dans les négociations qui ont abouti
au compromis d'arbitrage, signé à Paris le 30 octobre 1924 et
en vertu duquel la présente affaire a été soumise à la Cour, semblerait rendre applicables en l'espèce les dispositions contenues
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dans l'article 17, alinéa 2, du Statut.' Par conséquent, et vu
également les termES du deuxième alinéa de l'article 24 du Statut,
je me permets de vous signaler l'impossibilité qu'il y aurait,
à mon avis, à ce que vous participiez au règlement de J'affaire
en question.
Si vous vous déclariez d'accord avec ce que je viens de dire,
vous ne seriez pas convoqué, mais j'adresserais, le cas échéant,
une convocation à M. Dreyfus dans sa qualité de juge ad hoc,
nommé par le Gouvernement de la République française pour
siéger dans l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) D. ANZlLOTTI.

B.
;vI. FROMAGEOT, JUGE, AU PRÉSIDENT DE LA COUR
Le 19 septembre 1930.
Monsieur le Président et cher Ami,
Par votre lettre du r6 septembre, vous avez bien voulu me faire
connaître vos doutes sur la possibilité, au mois d'octobre prochain,
de constituer la Cour conformément à l'article 13 du Statut à
J'effet de statuer sur l'affaire des zones franches.
En prévision du cas où la Cour devrait être constituée suivant
les dispositions de l'article 25, vous me signalez l'impossibilité qu'il
y aurait pour moi, selon vous, d'après l'article 17, à ce que je
siège dans cette affaire, du renvoi de laquelle devant la Cour j'ai
eu à m'occuper autrefois pour le compte du Gouvernement français.
] e ne saurais naturellement m'écarter de votre sentiment à cet
égard, et, en conséquence, je vous prie de vouJoir bien me considérer d'accord avec vous.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) FROMAGEOT.

52.
Dossier E. 1. r6. 72.2.J

LE DÉPARTEMENT POLITIQUE FÉDÉRAL AU GREFFIER
Berne, le 19 septpmbre 1930.
Monsipur le Greffier,
Pour faire suite à notre lettre du 18 septembre, nous avon~
l'honneur de vous remettre ci-joint les épreuves corrigées des
pages 149 à r6S de la Réponse suisse aux Observations françaisps
relative à l'affaire des zones.
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Nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir faire
insérer au bas de la page 149 une note 3) dont, vu sa dimension
et pour plus de clarté, nous nous permettons de vous remettrele texte sur une feuille dactylographiée.
Agréez, etc.
(Signé) M. BONNA.

[File E. 1. 16. 728.]

53.

THE REGISTRAR TO THE FRENCH AGENT

1.

Geneva, September 24th, 1930.
Dear M. Basdevant,
l am authorized to inform you that the President of the Court
intends to convoke the extraordinary session which will have to
deal with the Zones case (second phase) for October 22nd. He
would, however, be willing to take into consideration a postponement of this date by a few days if this would be more convenient
to the Agents of the Parties. l would therefore thank you to let
me know as soon as possible whether the proposed date would
be convenient to you or whether you would like to suggest another
date. In the second event, l am authorized to meet with yourself
and M. Logoz in order to discuss the matter and come to a
final solution.
Yours sinccrcI y,
(Signed)

A.

HAMMARSKJOLD,

Registrar.

[Dossier E. 1. 16. 731.]

54.

LE GREFFIER AU PRÉSIDENT DE LA COUR
TÉLÉGRAMME.

Genève, le 27 septembre 1930.
18572.

Agents affaire zones acceptent vingt-deux octobre. -

HAMMARSKJOLD.

1 A similar communication was sent to the Agents of the Swiss Government.
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55.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SCISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le 29 septembre 1930.
le Ministre,
Sur instructions du Président de la Cour, je viens vous prier
de bien vouloir vous tenir à la disposition de celle-ci à partir
du 22 octobre prochain, date fixée pour la première séance de sa
dix-neuvième Session (extraordinaire) que la Cour va consacrer
à l'examen de l'affaire des 70nes franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex.
Je suis également chargé par le Président de la Cour de porter
à votre connaissance que, n'ayant pas pu, malgré ses efforts,
assurer la présence à La Haye de neuf au moins des juges qui
avaient participé à l'examen de l'affaire lors de la dix-septième
Session, il a été obligé de reconstituer la Cour d'après les principes
de l'article 25 du Statut.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
~:Ionsieur

(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 739.J

J.

LOPEZ OUVÂN.

56.

LE MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 30 septembre 1930.
Monsieur le Greffier,
Conformément aux ordres de mon Gouvernement, j'ai eu l'honneur de faire déposer ce matin au Greffe de la Cour permanente
de Justice internationale un exemplaire authentique signé, dix
exemplaires certifiés conformes et trente exemplaires non certifiés
de la Réponse présentée au nom du Gouvernement de la République française 2 aux Documents, Projet et Observations présentés
au nom du Gouvernement suisse dans l'affaire des zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
J'aurai l'honneur de vous faire remettre dix exemplaires supplémentaires non certifiés, dans un délai de deux jours.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. KAMMERER.

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
2 Voir vol. IV, nO 3, pp. 1561-1703.
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57.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La Haye, le 30 septembre 1930.
Monsieur l'Agent,
Me référant au dépôt que, sur instructions de votre Gouvernement, vous avez bien voulu faire, ce jour d'hui, au Greffe de la
Cour, de cinquante et un exemplaires, dont un original et dix
certifiés conformes, du volume intitulé: « Réponse du Gouvernement suisse aux Observations, Projet et Documents présentés au
nom du Gouvernement de la R.épublique française )) 1, en l'affaire
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, j'ai
l'honneur de vou,> transmettre reçu officiel de ce document.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. I. 16. 742.]

J.

L6PEz OLIVÂN.

58.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La Haye, le 30 septembre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, sept
exemplaires, dont oeux certifiés conformes, du volume intitulé:
« Réponse présentée au nom du Gouvernement de la République
française aux Documents, Projet et Observations présentés au nom
du Gouvernement suisse)) 2, en l'affaire des zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex, volume qui a été déposé au
Greffe de la Cour dans le délai fixé, savoir ce jour d'hui 30 septembre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accuser la bonne
réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le
(Signé)

l

Voir vol. IV, n° 4. pp. 17°5-2°4°.
)) •
3.
Is6r-!703·

Greffier-adjoint:

J.

L6PEz OLIVÂK.
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59.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 30 septembre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, sept
exemplaires, dont deux certifiés conformes, du volume intitulé:
[( Réponse du Gouvernement suisse aux Observations, Projet et
Documents présentés au nom du Gouvernement de la République
française)), en l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et
du Pays de Gex. Ce volume a été déposé au Greffe de la Cour
dans le délai fixé, savoir ce jour d'hui 30 septembre.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir m'accuser la bonne
réception de cet envoi.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. LOPEZ OLIVAN.

[Dossier E. 1. r6. 756.]

60.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le I l octobre 1930.
Monsieur le Greffier,
Sous ce pli, j'ai l'honneur de vous remettre les conclusions
subsidiaires 1 que le Gouvernement suisse, après avoir pris connaissance de la « Réponse » présentée le 30 septembre 1930 au nom
du Gouvernement français, prend en l'affaire des zones franches de
la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir faire connaître
le texte de ces conclusions à l'agent du Gouvernement français.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.

[Dossier E. 1. 16. 758.]

61.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le I l octobre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une lettre
que je viens de recevoir de l'agent du Gouvernement suisse dans
1

Voir vol. IV,

nO

4 b, p. 2041.
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l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex,
ainsi qu'une copie certifiée conforme du texte des conclusions
subsidiaires 1 qui ont été déposées au Greffe de la Cour par ledit
agent ce jour d'hui.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. 1. r6. 764.J

J.

L6PEZ OLIVAN.

62.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 2
La Haye, le 14 octobre 1930.
Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre du 29 septembre 1930 (nO 18585),
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Président de
la Cour permanente de Justice internationale a fixé au jeudi
23 octobre prochain, à 10 h. 30, l'ouverture des audiences publiques en
l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. 1. r6. 768.1

J.

L6PEZ OLlVAK.

63.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
AU PRÉSIDENT DE LA COUR
Paris, le 14 octobre 1930.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous informer que M. Paul-Eoncour, qui doit
présenter la cause du Gouvernement français devant la Cour permanente de Justice internationale dans l'affaire des zones franches,
m'a exprimé avec insistance le désir que les plaidoiries ne commencent que le 23 octobre. La complexité et l'importance de cette
affaire l'ont déterminé à solliciter de vous ce léger ajournement.
j'espère que la Cour voudra bien le consentir.
Voir vol. IV, nO 4 b, p. 204I.
Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
1

2
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Je compte personnellement arriver à La Haye le 21 octobre et,
le 22, me présenter à votre cabinet et être prêt à répondre à
toute convocation que vous auriez à m'adresser à partir de ce
moment.
Veuillez agréer, etc.
(SiRné) BASDEVANT.

[Dossier E. 1. 16. 769.]

64.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
AU PRÉSIDENT DE LA COUR
Paris, le 16 octobre 1930.
Monsieur le Président,
La lettre que je reçois à l'instant du Greffe et qui m'annonce
que l'ouverture des audiences publiques, dans l'affaire des zones
franches, a été fixée par vous au jeudi 23 octobre, donne satisfaction à la requête que j'avais eu l'honneur de vous adresser hier.
Je vous en exprime mes remerciements et vous prie d'agréer, etc.
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 770.]

BASDEVANT.

65.

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

22

octobre 1930.

Monsieur le Greffier-adjoint,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, pendant les
prochaines 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, par M. Eugène Péquignot, secrétaire
du Département fédéral de l'Économie publique, en qualité de
conseils, ainsi que par M. Pierre Bonna, conseiller de légation, et
M. Robert Jouvet, secrétaire général de la Chambre de commerce
de Genève.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.
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66.

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

22

octobre

1930.

Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je serai assisté
devant la Cour permanente de Justice internationale, dans l'affaire
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, par
M. Paul-Bon cour, député, ancien ministre, avocat à la Cour d'appel
de Paris, qui remplira les fonctions de conseil, et par M. Labouret,
conseiller d'ambassade, M. Outrey, secrétaire d'ambassade, ct
~I. Noël Henry, consul.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

[Dossier E. 1. 16. 780.J

67.

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

22

octobre

1930.

Monsieur l'Agent,
Le Président de la Cour, qui désirerait vous faire une communication, me charge de vous prier de bien vouloir vous rendre à
Son bureau, au Palais de la Paix, demain jeudi, le 23 octobre, à
10 heures du matin.
VeuilIez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. L6PEZ OLIVAN.

[Dossier E. 1. 16. 782.J

68.

LE GREFFIER A Me PAUL-BONCOUR 1
La Haye, le

23

octobre

1930.

Monsieur le Ministre,
d~

CO.1formém3nt à l'usag~ établi, la procédure relative à l'arrêt
la COè1r dans l'afhire des ZO:les franches de la Haute-Savoie

l

Une communication analogue a été adressée aux agents du Gouvernement

suisse.
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et du Pay:> d~ Gex (deuxième phase prévue par le compromis
du 30 o:tobre 1924) 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 p03sible de me dire si
vous avez l'intention de faire quelques corrections au compte rendu
et à quel mom~nt vous pensez pouvoir me les envoyer, et je
oiaisis cette occasion, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

J.

L6PEZ OLIVÂN.

69.

[Dossier E. I. 16. 783.]

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 25 octobre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'ho:1neur de vous faire parvenir, ci-joint, reçu officiel des
do::uments que vous avez bien voulu déposer lors de l'audience de
ce matin 1.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

1

Voir nO" [ à 5, pp.

205[-2099

J.

du présent volume.

L6PEZ OLIVÂ:-<.
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70.

[Dossier E. 1. 16. 784.J

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 25 octobre I930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'agent du
Gouvernement français en l'affaire relative aux zones franches de la
Haute-Savoie et du Pays de Gex a déposé, lors de l'audience de
ce jour, les documents dont le bordereau est attaché à la présente
lettre.
Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Gouvernement suisse au Greffe de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

J.

L6PEZ OLIVÂN.

Annexe au nO 70.
BORDEREAU.
I. -

2. -

3. 4. 5. 6. -

1

Vœu du Conseil général de l'Ain, mai I9301.
Vœu du Conseil général de la Haute-Savoie, mai I9302.
Vœux des Conseils municipaux de la région de Gex 3.
Vœux des Conseils municipaux de la zone sarde 4.
État des personnes ayant été convoquées à la réunion
du 24 août à Annemasse 5.
État des personnes ayant participé à la réunion du 24 août
à Gex 6.

Voir nO

l

»

2,

»

p. 205! du présent volume.
»

2°52

»

2053
» 2°7 2

»

»

3,
4,

»

5,

»

2093

»

»

6,

» 2097

»

»

»
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[Dossier E. I. 16. 79I.J

71.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le 28 octobre 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous envoyer, CI-JOIllt, une copie certifiée
conforme des pétitions et requêtes parvenues à la Cour et qui ont
trait aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex.
Ces pétitions et requêtes sont énumérées dans le bordereau
ci-joint.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. I. 16. 795.J

J.

L6PEZ OLIVAN.

72.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 28 octobre 1930.
Monsieur l'Agent,
j'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint une copie certifiée conforme d'un document intitulé: « Liste de références à la procédure
écrite du Gouvernement suisse en ce qui concerne certains faits
antérieurs au Traité de Versailles » 2, qui a été déposé par l'agent
du Gouvernement suisse à l'audience de ce matin, 28 octobre 1930.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

J.

L6PEZ OLIVAN.

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
2 Non reproduite.
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73.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE
La Haye, le 28 octobre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, reçu officiel des
documents que vous avez bien voulu déposer au Greffe lors de
l'audience d'aujourd'hui 1.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
L~

(Signé)

[Dossier E. I. 16. 799.]

Greffi~r-adjoint:

J. L6PEZ OLIvAN.

74.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 28 octobre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous inform,"r que l'agent du Gouvernement
suisse en l'affaire relative aux zones franches de la Haute-Savoie
et du Pays d," Gex a dép03é, lors de l'audience de ce jour, deux
quittances des douanes françaises 1, portant les numéros de recette
52 et 158 et datées respectivement du 3 mai et du 17 septembre
193°·
Ces documents sont tenus à votre disposition au Greffe de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. L6PEZ OLivAN.

[Dossier E. I. 16. 800.]

75.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSE AU GREFFIER
La Haye, le 28 octobre 1930.
Monsieur le Greffier-adjoint,
J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre du 27 octobre, par laquelle
vous avez bien voulu me faire connaître que les comptes rendus
1

Voir

nO

16. pp. 2167-2168 du présent volume.
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sténographiques des débats oraux qui ont lieu présentement devant
la Cour seront publiés conformément à l'usage établi, en même
temps que la procédure relative à l'arrêt de la Cour dans l'affaire
des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, et
attirer mon attention sur la possibilité qui m'est ouverte par
l'article 54, alinéa 3, du Règlement rcvisé de la Cour de corriger
ou de reviser, le cas échéant, les déclarations que j'ai faites. Je
vous en remercie très vivement.
Je ne manquerai pas de lire aussitôt que je les aurai reçus les
comptes rendus de ma plaidoirie, et je vous proposerai dès que je
le pourrai les corrections qui pourraient paraître nécessaires.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) P. LOGoz.

, 76.
[Dossier E. 1. 16. 803.J

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
La Haye, le 30 octobre 1930.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
28 octobre, à laquelle était jointe la copie certifiée conforme de
pétitions et requêtes parvenues à la Cour permanente de Justice
internationale et ayant trait aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex 1.
A la suite de cette communication, je crois devoir vous envoyer
ci-joint diverses pétitions et requêtes ayant trait au même sujet
pt remontant à la même époque 2, qui ont été remises au Gouvernement de la République française et qui pourront compléter la
documentation dont dispose la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEV ANT.

[Dossier E. 1. 16. 804.J

77.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 30 octobre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en
date du 30 octobre 1930, par laquelle vous avez bien voulu transl

Voir no
nOS

17 (I-V), pp. 2169-2176 du présent volume.
7 à 13. ))
2100-2164 ))
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mettre à la Cour certaines pétitions et requêtes ayant trait aux
zO:J.es franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex qui ont été
remises au Gouvernement de la République française.
j'inclus reçu officiel de ces documents.
Veuillez agréer, etc.
Pour le GrL'ffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. I. r6. 805.J

J.

L6PEZ OUVA.N.

78.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 30 octobre 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que l'agent du
Gouvernement français en l'affaire des zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex a déposé ce jour au Greffe de la Cour
une collection de documents dont le bordereau est ci-joint.
Ces documents sont tenus à la disposition des agents du Gouvernement suisse au Greffe de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. 1. r6. 809.J

J.

L6PEZ OLIVA.N.

79.

M. LE DÉPUTÉ ANTONELLI AU PRÉSIDENT DE LA COUR
Paris, le 6 novembre 1930.

cv oir

n° 19, pp. 2179-2181 du présent volume.]
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[Dossier E. 1. 16. 810.]
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80.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le 8 novembre 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, sept exemplaires d'un volume préparé par le Greffe à l'usage des membres
de la Cour et contenant les comptes rendus sténographiques des
plaidoiries, dûment corrigées par les auteurs (art. 54 du Règlement), en l'affaire des zones franches de la Haute-Sayoie et du
Pays de Gex (deuxième phase).
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. LÔPEZ OU\·ÂK.

~Dossier

E. 1. 16. 822.]

8t.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le lB novembre 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, sept
exemplaires d'un volume provisoire de la collection imprimée,
préparée à l'usage des membres de la Cour, des documents en
l'affaire relative aux zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex.
Cc volume contient les documents déposés par les Parties au
cours de la procédure orale devant la Cour 2, ainsi que certaines
pétitions et requêtes ayant trait aux zones franches de la HauteSavoie et du Pays de Gex qui ont été remises au Greffe 3.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. LÔPEz Ouv ÂN.
1 Une communication analogue a
été adressée à l'agent du Gouverneml'nt
français.
• Voir pp. 2051-2168 du présent volume.
3
2169-2186 »
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82.
[Dossier E. 1. 16. 826.J

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le

20

novembre 1930.

Monsieur le Ministre,
]' ai l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence
que la Cour a décidé, ce jour, d'adresser aux agents des Parties
en l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du Pays
de Gex la communication suivante:
« Sur instructions de la Cour, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance ce qui suit:
« Dans l'accomplissement de la tâche qui lui incombe de régler
l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'article 435,
alinéa 2, du TraIté de Versailles, la Cour a eu à s'occuper de
l'interprétation de l'article 2, alinéa 2, du compromis.
Elle a constaté qu'aucune des deux Parties n'a traité cette
question, soit au cours de la procédure écrite, soit au cours de la
procédure orale.
L'interprétation de la stipulation dont il s'agit et la compatibilité
de celle-ci avec les dispositions du Statut ainsi qu'avec le fonctionnement d'une Cour de justice semblent toutefois présenter une
importance considérable au point de vue de la tâche que le compromis attribue à la Cour, les importations en franchise ou à
droits réduits étant une partie essentielle des projets présentés
par l'un et l'autre Gouvernement.
Il s'agit, entre autres objets, de savoir si la Cour pourrait ou
devrait obtenir l'assentiment des deux Parties avant de rendre
l'arrêt prévu à l'alinéa premier de l'article 2 du compromis et si,
en cas de réponse négative à cette question, la Cour pourrait
admettre que l'une ou l'autre des Parties' pÎlt rendre inopérant
un arrêt déjà prononcé.
Avant de se prononcer, la Cour désire connaître le point de
vue des deux Gouvernements, aussi bien sur l'interprétation à
donner de l'alinéa 2 de l'article 2 du compromis, que sur les
conséquences qui en découleraient pour la suite de la procédure.
La Cour serait également intéressée à connaître yotre opinion
sur le point de savoir si - et, le cas échéant, dans quelles conditions -- l'assentiment dont il s'agit dans l'alinéa 2 de l'article 2
précité serait définitif comme ayant été formulé dans le projet
soumis par votre Gouvernement.
1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.

2251

PART IV.-CORRESPONDENCE

En conséquence, j'ai l'honneur de vous demander de bien vouloir
être présent au Palais de la Paix à La Haye le lundi 24 courant,
la Cour devant à cette date tenir audience à 10 h. 30, au cours
de laquelle vous serez invité à exposer le point de vue de votre
Gouvernement sur les questions mentionnées ci-dessus. »
l)

Afin de gagner du temps et vu le délai rapproché qui est
prévu ci-dessus, le texte de cette communication a été télégraphié
à M. Logoz, à Genève.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. LÔPEZ OLIVÂN.

[Dossier E. I. 16. 828.J

83.

LE PRÉSIDENT DE LA COUR A L'AGENT
DU GOUVERNEMENT FRANÇAISl
TÉLÉGRAMME.

La Haye, le

20

novembre

1930.

[Vair n° 82 ci-desstts.]

[Dossier E. 1. 16. 830.J

84.

M. LE SÉNATEUR A. FOUILLOUX A LA COUR
Bretigny, le

20

novembre

1930.

[Vair n° 7 (VII, pp. 2176-2 In dtt présent valttme.]

1

Un télégramme analogue a été adressé à l'ager.t du Gouvernement suisse.

14
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85.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS
La Haye, le 24 novembre 1930.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, reçu officiel des
deux documents que vous avez bien voulu déposer au Greffe ce
matin 1.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
L~
Greffier-adjoint:
(Signé) J. LOPEZ OLIVA:-<.

[Dossier E. 1. 16. 837.]

86.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 24 novembre 1930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie certifiée
conforme de deux documents qui ont été déposés ce j our au Greffe
par l'agent du Gouvernement français.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. LOPEZ OLIVAN.

[Dossier E. I. 16. 840.]

87.

LE GREFFIER A M. LE DÉPUTÉ E. ANTONELLI
La Haye, le 25 novembre 1930.
Monsieur le Député,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre que vous
avez adressée le 6 novembre 1930 au Président de la Cour permanente de Justice internationale 2.
1

Voir nos 14 et 15. pp. 2165-2166 du présent volume.
nO 19, pp. 2179-2181 du présent volume.
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Sur instructions du Président, je n'ai pas manqué de prendre
les mesures nécessaires pour que MM. les membres de la Cour
puissent avoir connaissance de votre communication.
VeUIllez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 84I.)

J.

L6PEZ OLIVÂN.

88.

LE GREFFIER A M. LE SÉNATEUR A. FOUILLOUX
La Haye, le 2S novembre I930.
Monsieur le Sénateur,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre que vous
avez bien voulu adresser à la date du 20 novembre I930 à
MM. les membres de la Cour permanente de Justice internationale 1.
Je n'ai pas manqué de prendre les mesures nécessaires pour
que MM. les membres de la Cour puissent avoir connaissance de
votre communication.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 845.J

J.

L6PEZ OLIVÂN.

89.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT SUISSEs
La Haye, le Ier décembre I930.
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 24 novembre I930, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que les débats oraux en l'affaire relative aux zones
Voir nO 17 (VI), pp. 2176-2177 du présent volume.
Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
1

2

--------_.

__ ._

.....

2254

QUATRIÈME

PARTIE. -

CORRESPONDANCE

franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (deuxième phase)
peuvent maintenant être considérés comme clos.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 850.J

J.

L6PEz OLIVA.N.

90.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) 1
La Haye, le 2 décembre I930.
Monsieur le Ministre,
j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour tiendra
le samedi 6 décembre I930, à IO heures, une audience publique
au cours de laquelle lecture sera donnée d'une ordonnance rendue
par elle dans l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex (deuxième phase).
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

[Dossier E. 1. 16. 850.J

J.

L6PEZ OLIVÂN.

91.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT)
La Haye, le 6 décembre I930.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, quinze exemplaires
imprimés de l'ordonnance 2 rendue par la Cour le 6 décembre I930
relative à l'affaire des zones franches de la Haute-Savoie et du
Pays de Gex (deuxième phase).
Veuillez agréer, etc.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé)

J.

L6PEz OLIVÂN.

1 Une communication analogue a été adressée à l'agent du Gouvernement
français.
2 Voir Publications de la COUY, Série A, nO 24.
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[File E. I. 16. 856.]

92.

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, December 6th, 1930.
Sir,

1 have the honour to inform you that 1 am causing to be
sent to you, by letter post, twenty copies of a provision al edition
of the text of the or der given by the Court to-day in the case
relating to the free zones of Upper Savoy and the District of
Gex (second phase).
1 have further given instructions for eighty copies of the final
edition (Series A., No. 24) to be sent to you by registered printed
post and for three hundred and fi ft Y copies of this edition to be
despatched by grande vitesse.
1 have, etc.
For the Registrar:
(Signed)

J.

LÔPEz OLIVÂN,

Depu ty-Registrar.

[Dossier E. 1. 16. 857.]

93.

LE GREFFIER AU MINISTRE DES .AFFAIRES ÉTRANGÈRES
DU BRÉSIL}
Le Greffier-adjoint de la Cour a l'honneur de faire parvenir,
sous pli séparé, à Son Excellence Monsieur le ministre des Affaires
étrangères du Brésil, trois exemplaires de l'ordonnance rendue par
la Cour, le 6 décembre 1930, en l'affaire relative aux zones franches
de la Haute-Savoie et du Pays de Gex (deuxième phase).
Le Greffier-adjoint de la Cour saisit cette occasion, etc.
La Haye, le 6 décembre 1930.

1 Une
commllllication analogue a été adressée aux gouvernements des
États mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des Nations, et de
ceux qui, bien que n'étant pas Membres de la Société des Kations ni mentionnés à l'annexe au Pacte, sont admis à ester en justice devant la Cour.
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94.

LE GREFFIER A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRÀNÇAISI
La Haye, le 5 février I93!.
Monsieur l'Agen t,
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Greffe, lors de la
publication, à laquelle il sera procédé dans les volumes de la
Série C, de la correspondance échangée dans l'affaire relative aux
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, a envisagé
la possibilité d'y inclure, entre autres, les documents suivants:
1) Un aide-mémoire relatif à la réunion qui a eu lieu à Genève,
le 2 mai 1930, entre le Président de la Cour et les agents des
Parties, en présence du Greffier de la Cour, et dont vous trouverez
ci-joint copie 2.
2) Le procès-verbal de la réunion officieuse tenue au Palais
de la Paix, La Haye, le II août 1930, entre le Président de la
Cour et les agents des Parties, en présence du Greffier de la Cour
(annexe à Distr. 1712, confidentiel, du 12 août 1930), au sujet de
l'institution d'une procédure de descente sur les lieux et d'expertise 8.
N'ayant pas cru opportun de procéder à la publication desdits
documents sans avoir obtenu l'autorisation des deux Parties,
je vous serais obligé de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement de la République française aurait des objections à soulever
contre la publication envisagée.
J'adresse, en même temps, une lettre analogue aux agents du
Conseil fédéral suisse.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour:
(Signé) A. HAMMARsKJoLD.

[Dossier E. I. 16. 907.J

95.

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le 12 février 193!.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
5 février, par laquelle vous avez bien voulu me faire savoir que
1 Une communication analogue a été adressée aux agents du Gouvernement
suisse.
2 Voir nO 14 (A), p. 2197.
3
annexe au n° 48, p. 2222.
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le Greffe envisageait de comprendre dans ses publications un aidemémoire relatif à la réunion qui a eu lieu à Genève, le 2 mai
1930, et le procès-verbal de la réunion officieuse tenue au Palais
de la Paix, le I I août 1930.
En prenant connaissance de l'aide-mémoire ci-dessus mentionné,
il m'a semblé que, sur quelques points, les termes qu'il emploie
seraient susceptibles de ne pas donner, des explications que j'ai
eu l'occasion de fournir, une expression correspondant exactement
au souvenir que j'en ai personnellement conservé.
Néanmoins, comme il s'agit de simples nuances qui ne paraissent présenter aucune importance réelle pour le développement
ultérieur de l'affaire soumise à la Cour, je suis en situation de
vous faire savoir que le Gouvernement de la République française
n'a aucune objection à soulever contre la publication envisagée.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

[Dossier E. 1. 16. 912.1

96.

LE MINISTRE DE SUISSE A LA HAYE
(AGENT DE SON GOUVERNEMENT) AU GREFFIER
La Haye, le 23 février I931.
Monsieur le Greffier,
En date du 5 février, vous avez bien voulu m'informer que,
lors de la publication à laquelle il sera procédé, dans les volumes
de la Série C, de la correspondance échangée dans l'affaire relative
aux zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, vous
envisagez la possibilité d'y inclure, entre autres, un aide-mémoire
relatif à la réunion de Genève du 2 mai I930, et le procès-verbal
de la réunion officieuse de La Haye du I I août 1930, entre le
Président de la Cour et les agents des Parties, en présence du
Greffier. A cette occasion, vous m'avez demandé si le Gouvernement suisse aurait des objections à soulever contre cette publication. D'ordre de ce dernier, j'ai l'honneur de vous faire savoir
qu'il n'en a pas.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. DE PURY.
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ANNEXE A LA QUATRIÈME PARTIE

ORDONNANCE RENDUE PAR LE PRÉSIDENT DE LA COUR
A LA DATE DU 3 MAI 1930
L~

Président de la Cour permanente de Justice internationale,

Vu l'article 48 du Statut de la Cour;
Vu les articles 13 et 23 du Statut de la Cour;
Considérant que, par un compromis du 30 octobre 1924, ratifié
le 21 mars 1928 et dûment notifié le 29 mars 1928 au Greffier de
la Cour, le Président de la République française et le Conseil
fédéral suisse, ({ considérant que la France et la Suisse n'ont pas pu
s'entendre au sujet de l'interprétation à donner à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, et que l'accord
prévu par ces textes n'a pas pu être réalisé par voie de négociations directes,
« Ont résolu de recourir à l'arbitrage pour fixer cette interprétation et régler l'ensemble des questions qu'implique l'~xécution de
l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles »;

Considérant qu'aux termes de l'article premier, alinéa premier,
dudit compromis, « il appartiendra à la Cour permanente de
Justice internationale de dire si, entre la France et la Suisse,
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, avec ses annexes, a
abrogé ou a pour but de faire abroger les stipulations du Protocole des Conférences de Paris du 3 novembre 1815, du Traité de
Paris du 20 novembre 1815, du Traité de Turin du 16 mars 1816
et du Manifeste de la Cour des Comptes de Sardaigne du 9 septembre 1829, relatives à la structure douanière et économique des
zones franches de la Haute-Savoie et du Pays de Gex, en tenant
compte de tous faits antérieurs au Traité de Versailles, tels que
l'établissement des douanes fédérales en 1849 et jugés pertinents
par la Cour » ;
Considérant qu'aux termes de l'alinéa 2 du même article du
compromis, « les Hautes Parties contractantes sont d'accord pour
que la Cour, dès la fin de son délibéré sur cette question et av,mt
tout arrêt, impartisse aux deux Parties un délai convenable pour
régler entre elles le nouveau régime desdits territoires dans les
conditions jugées opportunes par les deux Parties, ainsi qu'il est
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ANNEX TO PART IV.

ORDER MADE EY THE PRESIDENT OF THE COURT
ON MAY 3rd, I930.
The President of the Permanent Court of International Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court;
Having regard to Articles 13 and 23 of the Statute of the
Court;
Whereas, by a Special Agreement dated October 30th, 1924,
ratified on March 2Ist, 1928, and duly notified on March 29th,
I92S, to the Registrar of the Court, the President of the French
Republic and the Swiss Federal Council, in view of the fact that
"France and Switzerland have been un able to agree in regard to
the interpretation to be placed upon Article 435, paragraph 2,
of the Treaty of Versailles, with its annexes, and as it has proved
impossible to effect the agreement provided for therein by direct
negotiations,
"Have decided to resort to arbitration in order to obtain this
interpretation and for the settlement of ail the questions involved
by the execution of paragraph 2 of Article 435 of the Treaty of
Versailles" ;
Whereas under the terms of Article 1, paragraph 1, of this
Special Agreement, "it shall rest with the Permanent Court of
International Justice to decide whether, as between Switzerland
and France, Article 435, paragraph 2, of the Treaty of Versailles,
with its annexes, has abrogated or is intended to lead to the
abrogation of the provisions of the Proto col of the Conference of
Paris of November 3rd, ISIS, of the Treaty of Paris of November 20th,
ISIS, of the Treaty of Turin of March I6th, ISI6, and of the
Manifesto of the Sardinian Court of Accounts of September 9th,
IS29, regarding the customs and economic régime of the free
zones of Upper Savoy and the Pays de Gex, having regard to aIl
facts anterior to the Treaty of Versailles, such as the establishment of the Federal Customs in IS49, which are considered relevant by the Court";
Whereas under the ter ms of paragraph 2 of the same article
of the Special Agreement, "the High Contracting Parties agree that
the Court, as soon as it has concluded its deliberation on this
question, and before pronouncing any decision, shaH accord to the
two Parties a reasonable time to settle between themselves the
new régime to be applied in thosc districts, under such conditions
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prévu par l'article 435, alinéa 2, dudit Traité », ce délai pouvant
être prolongé sur la requête des deux Parties » ;

«

Considérant que, par son ordonnance du 19 août 1929, la Cour
a imparti au Gouvernement de la République française et au Gouvernement de la Confédération suisse un délai expirant le 1 er mai
1930 pour régler entre eux, dans les conditions qu'ils jug(font
opportunes, le « nouveau régime» des territoires visés à l'article 435,
alinéa 2, du Traité de Versailles;
Considérant qu'aux termes de l'article 2, alinéa premier, du
compromis, « à défaut de convention conclue et ratifiée par les
Parties dans le délai fixé, il appartiendra à la Cour, par un seul et
même arrêt rendu conformément à l'article 58 du Statut de la
Cour, de prononcer sa décision sur la question formulée dans
l'article premier ci-dessus et de régler, pour la durée qu'il lui
appartiendra de déterminer et en tenant compte des circonstances
actuelles, l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles»;
Considérant qu'aux termes de l'article 4, alinéa premier, du compromis, « si la Cour, conformément à l'article 2, est appelée à
régler elle-même l'ensemble des questions qu'implique l'exécution df'
l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles, elle impartira aux
Parties les délais convenables pour produire tous documents,
projets et observations qu'elles croiraient devoir soumettre à la
Cour en vue de ce règlement, ainsi que pour y répondre»;
Considérant que, par une lettre du 28 mars 1930, adressée au
Greffier de la Cour, le Conseil fédéral suisse, se référant au premier
alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 4 du compromis, et après avoir constaté qu'il lui « paraît matériellement impossible qu'une convention soit conclue et ratifiée par les Parties d'ici
au 1er mai 1930 », a demandé à la Cour de « prendre les mesures
nécessaires pour que soient impartis aux Parties » les délais prévus
audit alinéa premier de l'article 4 du compromis; que, cependant,
le Gouvernement français, informé de la teneur de la lettre du
Conseil fédéral suisse, a déclaré, dans une lettre adressée à la date
du I I avril 1930 par son agent près la Cour au Greffier de celle-ci,
qu'il « ne croit pas pouvoir renoncer à utiliser .... en vue de
rechercher entre la France et la Suisse un règlement conventionnel» tout le délai prévu par la Cour dans son ordonnance du
19 août 1929;
Considérant qu'avant l'expiration de ce délai, la Cour n'a été
saisie ni d'une communication émanant des Parties et tendant à
démontrer qu'elles aient réglé entre elles le « nouveau régime»
des territoires visés à l'article 435, alinéa 2, du Traité de Versailles,
ni d'une requête émanant des deux Parties et tendant à obtenir la
prolongation du délai dont il s'agit;
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as they may consider expedient, as provided in Article 435, paragraph 2, of the said Treaty. This time may be extended at the
request of the two Parties";
Whereas, by its Order of August 19th, 1929, the Court accorded
to the Government of the French Republic and to the Government
of the Swiss Confederation a period expiring on May Ist, 1930, to
settle between themselves, under such conditions as they might
consider expedient, the "new régime" to be applied in the districts contemplated by Article 435, paragraph 2, of the Treaty
of Versailles;
Whcreas un der Article 2, paragraph l, of the Special Agreement,
"failing the conclusion and ratification of a convention between
the two Parties within the time specified, the Court shall, by
means of a single judgment rendered in accordance with Article 58
of the Court's Statute, pronounce its decision in regard to the
question formulated in Article land settle for a period to be
fixed by it and having regard to present conditions, aH the questions involved by the execution of paragraph 2 of Article 435
of the Treaty of Versailles";
Whereas under Article 4, paragraph 1, of the Special Agreement,
"should the Court, in accordance with Article 2, be caHed upon
itself to settle aH the questions involved by the execution of
Article 435, paragraph 2, of the Treaty of Versailles, it shaH
grant the Parties reasonable times for the production of aH documents, proposaIs and observations which they may see fit to
submit to the Court for the purposes of this settlement and .in
reply to those submitted by the other Party" ;
Whereas by a lctter dated March 28th, 1930, addressed to the
Registrar of the Court, the Swiss Federal Council, referring to the
first paragraph of Article 2 and to the first paragraph of Article 4
of the Special Agreement, and after stating that in its view "it
is materiaHy impossible that a convention should be concluded and
ratified by the Parties between this date and May 1st, 1930",
asks the Court "to take the necessary steps with a view to granting to the Parties" the times contemplated in the said first
paragraph of Article 4 of the Special Agreement; as, however,
the French Government, on being informed of the tenour of the
Swiss Federal Council's letter, has stated, in a letter addressed on
April IIth, 1930, by its Agent before the Court to the Registrar
of the latter, that it does "not feel able to abandon its right to
utilize .... with a view to seeking a settlement by agreement
between France and SwitzerIand" the whole of the time granted
by the Court in its Order of August 19th, 1929;
Whereas, before the expiration of this time, the Court has not
received any communication from the Parties to the effect that they
have settled between themselves the "new régime" to be applied
in the districts contemplated by Article 435, paragraph 2, of the
Treaty of Versailles, nor a request from the two Parties for an
extension of the time in question;

ORDONNANCE DU
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Considérant qu'à l'expiration du dit délai le Président a fourni
aux agents des Parties l'occasion d'exposer leurs desiderata quant
à l'étendue des délais envisagés par l'article 4 du compromis du
30 octobre 1924,
Décide

d'impartir au Gouvernement de la République française et au.
Gouvernement de la Confédération suisse:
1) un délai expirant le jeudi 31 juillet 1930 pour la production,
par les Parties, de tous documents, projets et observations qu'elles
croiront devoir soumettre à la Cour en vue du règlement, par ses
soins, de l'ensemble des questions qu'implique l'exécution de
l'alinéa 2 de l'article 435 du Traité de Versailles;

2) un délai ultérieur expirant le mardi 30 septembre 1930 destiné
à permettre à chacune des Parties de répondre par écrit aux documents, projets et déclarations présentés par la Partie adverse,
ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus.
Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le trois mai mil neuf cent trente,
en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux archives de la
Cour et dont les autres seront transmis respectivement aux agents
du Gouvernement de la République française et du Gouvernement
fédéral suisse.
Le Président de la Cour:
(Signé) D. ANZlLOTTI.
Pour le Greffier de la Cour,
Le Greffier-adjoint:
(Signé) J. L6PEZ OLIVAN.
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Whereas at the expiration of the aforesaid time, the President
has afiorded the Agents of the Parties an opportunity of stating
their wishes with regard to the extent of the times contemplated
by Article 4 of the Special Agreement of October 30th, I924,
Decides

to grant to the Government of the French Republic and to the
Government of the Swiss Confederation:
(I) a time expiring on Thursday, July 3Ist, I930, for the production by the Parties of aB documents, proposais and observations which they may see fit to submit to the Court for the
purposes of the settlement by it of aH the questions involved by
the execution of paragraph 2 of Article 435 of the Treaty of
Versailles;
(2) a time expiring on Tuesday, September 30th, I930, to en able
each Party to reply in writing to the documents, proposais and
statements submitted by the other Party in accordance with the
foregoing.
Done in French and English, the French text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this third day of May,
nineteen hundred and thirty, in three copies, one of which shall
be placed in the archives of the Court and the others delivered
to the Agents of the Government of the French Republic and of
the Swiss Federal Government respectively.
(Signed) D.

ANZlLOTTI,

President.

(Signed)

J.

LOPEZ OUVÂK,

Deputy-Registrar.
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