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THE SECKETAKY F O R FOREIGX AFFAIRS
OF GREAT BRITAIN TO THE SECRETARY-GENERAT,
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
London, April ~ o t h ,1931.
[Alrendy ~eprodztced; see $. 594.1

THE SECRETAKY-GENERAL OF THE LEAGUE
O F NATIONS TO THE REGISTRAK.
Generra, .May ~ g t h , 1931.
[Already re$rodt~ced; see

[Dossier F. 1.

p.

.7.3

28. 2.1

LE CONSEILLER JURIDIQUE P. I. DU ' SECRÉTAICIAT
. DE LA SOCIÉTG DES NATIONS AU GREFFIER

Genève, le 19.mai 1931-

Communique pour information Greffier texte résolufion adoptée
aujourd'hui stoP Conseil prie Cour donner avis question suivante :
Un régime établi entre l'Allemagne et l'Autriche sur la base et
dans les limites des principes prévus dans le Protocole du 19 mars I g3r
dont le texte est annexé à la présente requête serait-il compatible
avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain et avec le Protocole
no 1 signé 2i Genève le 4 octobre ~ g z z>) Conseil prie Cour esaminer
urgence requête.
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4.

LE GKEFITIER AU SECRÉTAIKEGÉNBRAT,
DE LA SOCIEÇ,TÉ DES X.4TIOFS

La Haye, le
Prière envoyer liste cifficielle des fitats
.Germain éventuellement sous forme renvoi
Prière confirmer liste signataires Protocole
page 366 volume SI1 Recueil Traités S. cl.
Intercourt.

[File F. 1. 28.

19

mai 1931,

liés par Traité SaintA liste imprimée slop
un Autriche inipriniPe
N. - HAMM.~RSICJOI.D,

j.]

THE ACTING LECAJ. ADVISER OF T H 3 LEAGUE OF VATIONS
T O THE REGIS'rRAR.

Your telegram II/rozS reference Xustrian Protocol one necessafy
add signature I'eltzer for Belgium to iist 'Treaty Series sto$ Keply
Treaty saint-~errnain wwill foilow.--1Voou.

[File F. 1.

6.
28. 6.1

THE ACTING LEGAL ADVISER O F THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE REGISTRAR.
(Extract.)
Geneva, May 18th, 1931.

Dear Hammarskjold,

In the meanwhile, as a telegram can liardly include the test of
the Protocol of March ~ g t h ,1931, 1 think it may he convenient

for me tn send you the enclosed French arid Énglish translations1
of this instrument which have bee~imade available by the German
delegation. 1 will of course annex the German original text ' to
the forma1 request for the opinion.
Yours very sincerely,
(Sigîzed) H. MCKINNONWOOD.

[File F. 1. 28. 9.1

7.

THE ACTING LEGAL ADVISER O F THE LEAGUE O F NqTIONS
TO THE REGISTRAR.

Geneva, May rgth, 1931.
Dear Hammarskjold,

l

1 now enclose Ihe official request to the Court. You may wonder
why a rapporteur's report does not figure in the dossier forwarded
to the Court, and 1 thought you would like to know that the reason
is that no written report was submitted to the Council. Mr. Henderson made a speech in support of the resolution proposed by him
and you d l , of course, get the text of this speech in the Council
m'inutes which will be forwarded i o you so soon as they are.
available.
Yours very sincerely,
(Signai) H. MCKINNONWOOD.

[File F. 1. 28. IO.]

'

8.

THE SECRETARY-GENERAL O F THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE REGISTRAR.
Geneva,, May ~ g t h ,1931.
Sir,
1 have the honour to send you herewith a request that the Permment Court of International Justice w d give an advisory opinion
on the question submitted to it by - the Resolut.ion adopted by the
Councii on May rgth, 1931, of which a certified true copy is
l

a

See pp. 608-61
1.
,, ,, 42-45.

;, ,,

10-40.

.
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attached to the request. 1 also enclose herewith a certified true
copy of the Pmtocol signed at Geneva on October 4th, 1922 l, t o
which reference is made in the question placed before the Court.
1 wdl not fail to send you, so soon as they have been approved
by the Council, a copy of the minutes of the meetings held on
May 18th and ~ g t h ,1931, at which the question of the AustroGerman Protocol for the estabIishment of a Customs Union was
discusçed.
1 have, etc.
(Signed) ERICDRUMMOND.

[File F. 1. 28. 14.1

9.

THE ACTING 1,EGAL ADVISER OF THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE KEGISTRAR.
Geneva, May 22nd, 1931.
Sir,
In pursuance of

my letter of May ~ g t l i , 1931, reference
ro Elz8378/27580, I have the honour to send you enclosed herewith a
copy, in French and in English, of the minutes of the meetings
of the Council held on May 18th and 19th at which the question
of the Austro-German Protocol for the establishment of a Custorns
Union was discussed (see items 2804 and 2805).
1 have, etc.
(Signed) M. NCKINXONWOOD,
For the Secretary-General.

R C S U ~ I ÉD'UNE CONVEKSA?'ION *
entre MM. GAUS, de la délégation allemande,
LEITMEYER,de la dklégation autrichienne, sir W. MALKIX, de la
délégation britannique, MM. LOPEZ OLIVAN,de la délégation espade la délégatiori française, YILOTTIe t PERASSI,
gnole, BASDEVANT,
de la délégation italienne, HEIDRICH,de la délégation tchécoslovaque,
et 31. HAMMARSKJOLU,
Greffier de la Cour permanente de Justice
internationale,
tenue d Genève au Secréturiat de la Société des Nutions le 21 mai 1931.
l

ii'a

See pp. 41-42.
Ce rdsumé, préparé par un foncticitiiinire
aucun caractére officicl. [h'olc du G v e f i e r . ]

ttii

Grcffe liréscnt à la réunion,

N. HAMMARSKJOLD
expose le but dc la préserite réunion. A
la suite de la r6solutioi1 d u Conscil de Ia Socigté des Nations di1
19 mai 1931; qui soumet à la Cour permaiicntc dc Justice intcrnationale pour avis corisultatif une question relative au rbgimc
douanier entre I'Allemagne e t I'Autrichc (Prtitocolc du rg mars
19311, il incoinbc au Prdsideiit, la Coiir lie siégeant pas, dé fixer
les délais de la procedure écrite eri cette affaire, en tenant co~nptc
notamment de la clause dite d'urgence, qui figurc dans la susdite résolution. D'autre part, il faut Cgalcment faire, à certains
fitats, la communication spéciale e t directc visée à l'article 73,
no I, alinéa 2, d u X&glernent; $1. Hamrna~kjold rappcllc Ics
effets juridiques de cette communication, qu'il lie faut pas confondre
avcc la notification de l'article 73, no 1, alinéa I, envciydc h
tous les Etats admis à ester devant la Cour et qui ne comporte
aucun effet juridique particulier.
Toutefois, avant de prendre uiie décision en ces matières, lc
Présideii t voudrait connaitre les désirs des représentants dcs goiivernements intéressés en l'affaire. M. Hammarskjold recueillera
les vues qui seraient exprimées ici pour les rapporter^ au Yrésideiit,
qui n'en gardera pas moins son pouvoir souverain d'appréciation
et de .décision en ces matières, mais qui aurait ainsi lin élément
d'appréciation trPs utile.
Quatre questions principales se poseiit, sur lesquelles, sans engagement quelconque de part et d'autre, SI. Bammarskjold serait
heureux de connaître le sentiment dcs Iiersoiiiics présentes. Cc
sont les suivantes :
1) Quelle est en l'espèce la signification, traduite en dates, de
la clause d'urgence ?
2 ) A quels États y aurait-il lieu d'adresser la cornmunicatioii
spPciale et directe ?
3) Les Ctats qui auraient étC l'objet de la communication précitée auraient-ils l'intention
- de présenter des c x p s é s écrits?
- de présenter des réponses écrites aux exposés (second
échange de piPces écrites) ?
4) A quel moment envisage-t-on que la Cour pourrait s'occiipcr.
de l'affaire en audience publique? '
M. BASDEVANT
croit désirable que le Conseil soit saisi de l'avis'
de la Cour si possiblc avant sa prochairic session, qui doit s ' o ~ v r i r
quelques jours avant 1'AssemblPe, c'est-à-dire environ le 3 septeinbre.
Le prononcé de l'avis pourrait avoir lieii le
scptembrc, par
exemple.
AT. GAUS est d'accord avcc 31. Hasdevant. Telle a sans dourc
bien été la yeiisée des membrcs du Conscil, qui est soiis-entendue
dans la résolution. TeHe est en tout cas la pensée d u Gouvernemcn t
allemand.
&fPiI. HEIDRICH
et LEITMEYER
se prononceiit dans le même scns.
M. GAUS, en réservant l'avis de son Gouvernement, demande
s'il nc scrait pas opportun de prévoir un certain délai entre le

jour où l'avis sera prononcé et la réunion du Conseil, afin de pcrmettrc des entretiens entre les gouvcrncments intéressés,
M. F ~ , Z ~ I M A R S K J O demande
LD
si l'on n'a pas prévu une étude,
au point de vue économique, des qucstions quc fait naître !c .projet d'union douaniere, étude qui devrait être terminée à une certaine date avsrit la prochaine session du Conseil. Si tclle &tait
la situation, cettc date pourrait fournir une indication utilc. '
11. GAUS explique que la Comniission européenne fait prdparer
pour le I~~ juillet un rapport siir certaines questions économiqucs,
rapport qui scra alors transmis aux gouvernements.
31. HAM?~IAKSKJOLD
croit pouvoir conclure de la conversatioti
qui vient d'avoir licu sur la première question que le désir général est de voir la Cour rendre son avis au plus tard le rer septembre. .

3.

- .E?crivaet~de

la Jezixième qzteslio?~.

hI. H i ~ h i ~ ~ expose
~ ~ s les
~ j mMhodes
o ~ ~ qui peuvent êtrc suivies cri matière de communication spéciale et directe :
soit la communication à un nombre très restreint de gouvcrnements, par exemple à ceus qui ont signi: le I'rotocole de 1922
ou qui y ont adhéré;
soit au contraire la communication à un cercle étendu, par
exemple à ceux qui sont liés par le Traité de Saint-Germain ;
soit la communication à un nombre restreint dJl?tats et, eii outre,
l'information, aux autres États, que le fait de ne pas leur adrcsser cettc communication ne signifie point que la voie indiquée
par l'article 7 3 , no I , alinéa 3 , nc leur soit point ouverte.
La premihre 1nCt1iode présente les avantages suivants: les États
n'ayant pas reçu la communicatiori dirccte doivent, s'ils désirent
déposer un exposé, prendrc eux-mcmes l'initiative, et doivent
attendre unc clécision de la Cour pour Ics autoriser à intcrvciiir ;
leur envoyer cette communication c s t donc un gain de temps
important cri i'espècc.
31. BASDEVAST
s'en remet à la discrétion de la Cour. Il croit
d'ailleurs que, quelle que soit la méthode suivie, le nombre des
gouvernements qui prendront part à l'affaire ne sera pas changé.
-4prés un esposé des précédents - et notamment de l'iritervention clu Gouvernement polonais cri l'affaire du Wimbledon -,
AI. H A ~ I ~ I AJROLD
S K constate que les personnes présentes sont
d'accord pour ne pas voir d'inconvénient à l'envoi, le cas.échéant,
de communication h un cerclc relativement étendu d'États, clans
le dessein d'éviter tout retard. II rCp6tc h cc sujet que cct accord
ne salirait préjiiger en rien la décision du Président, et, d'autrc
part, que la solution n'est pas préjugCe du fait que l'invitation
à prendrc part à la présente réunion ii'a été adressée qii'h un
nombre lirniti: d c gouvernements.

M. H ~ a f a l ~ z ~ s demande
~ j f i ~ ~ si, cri matière de dépôt d'exposi.~
et de réponses, il existe de la part des gouvernements intéressés
une intention, un désir ou une entente. Il importerait dc lc savoir
pour pouvoir fixer les dates.

M. BASDEVANT
ne croit pas qu'il y ait d'entente à ce sujet.
L'intention française est de déposer un mémoire.
MM. LEITMEYER
e t HEIDRICH
s'expriment dans le même sens.
M. L ~ P EOLIVAN
Z
déclare que son Gouvernement n'en déposera pas,
M. GAUS nc sait encore rien, mais pense que le Gouvernement
allemand en déposera un.
M. PERAS~I
et (plus tard) sir W. MALKINs'expriment dans lc
meme scns.
M. HAMMARSKJOLD
fait observer qu'il n'est pas nécessaire de
savoir dès maintenant combien de gouvernements présentcront
un exposé ; il suffit de savoir que des cxposés seront présentés.
Mais il serait boii de connaître les intentions pour le dépôt de
réponses (seconde pièce écrite) : vu la clause d'urgence et la date
envisagée pour l'avis, les délais seront nécessairement courts si
l'on dépose deux pièces écrites.
MM. BASDEVANT
e t PERASSI,vu la date envisagée pour le prononcé de l'avis, croient qu'il serait sage dc déposer une pièce
;crite seulement.
M. GAUS fait remarquer que l'affaire a déjà é t é étudiée par Ics
gouvernements, que, par suite, un délai de trois semaines pour
le dépôt du premier exposé peut suffire, et que, s'il n'y a pas de
second exposé, les débats oraux prendront plus d'ampleur, mais
il croit savoir que la Cour prkfère ne recevoir qu'un seul mémoire.
$1. HAMMARSKJOLI~
observe que la Cour préfère en général deux
cxposés écrits, pour éviter justement que les plaidoiries ne soient
que des exposés en réponse lus 5 l'audience. Mais, en l'espèce, des
considérations pratiques peuvent conduire à une procédurc différente.
Aprés un échange de vues ultérieur, M. HAMMARSKJOLD
constate
que les personnes présentes se trouvent d'accord pour envisager
te dépbt d'un seul mémoire, et, comme date du dépôt de cet
exposé écrit (lequel devra btre imprimé conformément au Règlement
de la Cour), le l e r juillet 1931 M Hamrnarskjold fait observer
que, dans ces conditions, il y aurait lieu de ,prévoir un certain
laps cle temps avant l'ouverture des audiences.
5. - Examen de la quatriinte guestio?t.

M. HAMMARSKJOLD
demande aux pcrsoiines présentes quel serait
leur sentiment si l'ouverture des audiences était fixée au rg juillet.
h1M. BASDEVANT
et GAUS.trouvent insuffisant le laps de temps
entre le, dépbt de l'exposé écrit e t ccttc date ; ils préféreraient
le 2 0 juillet.
Les autres personnes présentes se prononcent en faveur dc cette
derniére date.
6.

- Autres

points.
Aprhs avoir remercié les personnes présentes d'avoir bieii voulu
donner leur sentiment sur les quatre questions précitées, et après
avoir rappelé que les paroles prononcées seront dûment rapportées, à titre d'indication de préférence, au Président de la Cour
sans toutefois entraîner d'engagement pour aucun des orateiirs,
M. H A ~ ~ ~ ~ A R
attire
S K l'attention
J ~ L ~
sur l'utilité de faire d'urgence
la désignation des agents en l'espèce.

.il. H A ~ ~ Z ~ A R S Kest
J OàL V
la disposition des personnes presentes
pour leur donner, en matière de procédure, tous les éclaircissements
qu'elles souhaiteraient.
31. LEITMEYERdemande, eu égard à l'article 71, alinéa 2 , du
Règlement, si l'affaire doit être considérée commc unc de cclles
qui im liquent un différend actuellement né.
a.I P A M ï u R s K j 6 m cikdîrc qu'il appartient à la Cour seuic de
donner la réponse qui conviendra à cette question, sur laquelle
i l croit préférable de renoncer à dire un seul mot ; commc elle
peut, aux termes de la disposition précitée, faire, le cas échéant,
l'objet d'une procédure devant la 'Cour, il estime quc cettc attitude négative est préférable.

7. - Résncrné de III conversation.
M. HAMMARSKJOLD,
avant de clore la réunion, fait uri résumé
oral de la conversaticin rapportée ci-dessus, résumé approuvé par
les auditeiirs.

[Dossier F. 1. 28.

11.
20.1

LE GREFFIER A U MINIS'I'RE DES AFFAIRES ~~'I'KANGRRES
rlr? T.' I:QUATEUR

Ida Haye, le 7 mai rg31.
Ifonsieur le Ministre,
Conformément a u s ternies de l'article 73 du Règlement de la
Cour permanente de Justice iiiternationale, j'ai l'honneur dc notifier à Votre Exccllcnce la rcquête pour avis consultatif, déposée
le z r mai 1931 au Greffe dc la Cour, en vertu d'une résolution
du Conseil de la Société des Nations datée du 19 mai 1931.
La requête a trait à. la question de savoir si un régime établi
cntre l'Allemagne et l'Autriche, sur la base et dans les limites
cles principes prëvus dans le Protocole du 19 mars 1931, est cornpatiblc avec l'article 88 di1 Traité dc Saint-Gerniain ct avec Ic
Protocole no 1, sign6 i GenCve le 4 octobre 1922.
Votre Excellence voudra bicn trouver, ci-joint, copic de la rcqiiCte
ainsi que de la résolution di1 Conseil cn vertu de laquelic elle a
été. adressée à la Coirr.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier tic la Cour :
( S i g j i i ) A. H;I>I>IAHSKJ
OLD.

1 Une iiotification analoguc a & t Ü aclresséc aiia États non hlcinbres cle
la Société des Nations admis A ester en justice devant la Coiir.

50
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12.

THE KEGTSTliAK 'CO THE SECRETARY-GENERAL
O F THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, May 27th, 1931.
Sir,

1 have the honour to inform you that I have to-day sent to
you 425 copies (of which 60 are certified) of a document cantaining
the Request for an advisory opinion transmitted to the Court by
virtue of a Resolution of the Council taken on Slay ~ g t f i ,1931,
and received b y rne on May ~ 1 s t .193r. This documciit contains
also the Kesolution of the Council mentioned above. These copies
are intended to be u s d for the purpose of the notification of the
Request which, under Article 73 of the Rules of Court, it is incumbent on me io make through yom kind iniermediary.
I accordingly have the honour to request you t o be good enough,
upon receipt of tlie copies in question, to proceed to such notification.
1 have, etc.
(Signed)

A.

HAMMARÇIC~OLD,

Hegiçtrar.

[File

F. 1.

28.

38.1

13.

THE REGISTRAR TO THE ACTING LEGAI, ADVISER
OF THE LEAGUE OF NATIONS.
The Hague, Xlay z ~ t h ,1931.
Dear McKinnon IVood,
My recent trip ta Geneva has prevented me from answering at
an earlier moment your confidential letter of May 19th and your
letter of May ~ g t l i covering the officia1 request in the Customs
Union case.
Tt was estrcmely coiivcnient to possess the French and English
translations of the Protocol of March ~ g t h ,1931, made available
by the German delegation : these texts will be reproduced in an
a n n w to our printed cdition of the Request, together with the
German original Yrotocol.
As regards the absence of a report t o the Council on the subject
of the submission to the Court of the Customs Union case, I of
course quite understand the situation. Our "prelirninary volume"
will now reproduce, in the place of the usual Council report, t h e
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relevant extracts from the Council Minutes-extracts which you
have been good enough to send me or to cause to be sent to me
both officially and unofiîcially.
Y ours sincerely,
(Signai) A. IIA~IMARSKJOLD.

[Fite F. 1.

14.
28.

68.1

THE ACTING LEGAL ADVISER O F THE LEAGUE OF NATIONS
TO THE REGISTRAR1.
TELEGRAM.

Geneva, May zgth,

1931.

Keference your telegrarns z11oq1 and 2/1071 French Foreign
telephoned Treaty Saint-Germain ratified by al1
States men tioned commencemen{ tex t I'reat y as Contracting Parties
with exception United States .\merka and P a n a m a . - M ~ K l ~ ~ WOOD.
~?l
Office has just

[Dossier F. 1.

28.

42.1

I,E GREFFIER AU MINISTRE D'AUTRICWE A LA HAYE2
La Haye, le 27 mai 1931.
Afonsieixr le Ministre,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir copie d'une lettre envoyée
par moi ce jour à S. Exc. M. le chancelier fédéral, a n sujet de la
requête pour avis consultatif adressée A la Cour par le Conseil de
la Société des Nations en vertu d'une résolution datée du zg mai
1931 et visant la question suivante :
cr Un régime établi entre lJAUemagne et I'ilutriche, sur la
base et dans les limites des principes prkvus dans le Protocole
du 19 mars 1931, dont le texte est annexé à la présente requête,
serait-il compatible avec l'article 88 du Traité de Saint-Germain
et avec le Protocole no 1, signé B Genève le 4 octobre 1922 ? II
Vu l'urgence de l'affaire, pourrais-je m e permettre de vous signaler
I'utilité que vous trouverez peut-être A aviser par voie télégraphique
votre Gouvernement de la facuIt6 qui lui a été réservée de se faire
entendre, par écrit ou oralement, reIativement à cette affaire ?
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. HA~IMARSKJOLD.

-See Xo. 4 , p. 68,.
Une communication arialogue a kt6 ndrcss6e aux représentants à La Haye
des autres gouvernements intércsskq; voir note ;i. 757.
1

3

Annexe
[Dossier

17.

alt

no Ij.

1. 28. .tg.!
LE GREFFIER

A U CIIANCEI.IER D ' : I U T R I C I I E ~ .

1,a Haye, le

Z j

mai

1931.

3ionsieur le Chancelier fédéral,

/

J'ai l'honneur de porter A la connaissance de Votre Excellence
que le Secrétaire général dc la Société des Nations a transmis au
Greffe de la Cour une requéte pour avis consultatif adressée à la
Cour en vertu d'une résolution adoptée le 19 mai 1931 par le
Conseil de la Société des Nations. et visant la question suivante :
[Voir p. 693.1

Conformément à l'article 73, no I, premier alinéa, du Règlemeiit
de la Cour, la requête doit Etrc iiotifiée a u s Membres de la Société
des Nations par l'entremise du Secrétaire général, ainsi qu'aux
Gtats admis à ester en justice devant la Cour ; en coriséquence,
copie de la requête doni il s'agit vous a Cté adressée par les soins
du SecrEtaire général de la Sociétb des Nations.
D'autrc part, il m'incombe, cn vcrtii dc l'article 73, 11" T , alinéa z ,
du KègIcrnent, de faire connaître, par comrniinicatioii spéciale et
directe, A tout Membre de ia Société des Natioiis, à tout Ztat
admis A ester devant la Cour ct à toute organisation internationale
jugée susceptible de fournir des renseignements sur ilne question à
elle soumise pour avis, que la Cour est disposéc L recevoir, au
sujet de ladite question, des csposés écrits o u entendre des exposés
oraux ; copic de la requête dont il s'agit, avec annexes, est donc
jointe ila présente lettre. .
Dans la l-iréscnte esptce, lc l'rksidciit de la Cour. celle-ci ne siégeant pas, a considéré coininc susceptibles de fournir des renseignements sur 1a question dorit il s'agit, les Etats qui sont Parties à
uii ou à plusieurs des actcs visés dans la résolution susmentionnée.
J'ai donc l'lionneur de porter I la connaissaiice de Votre Escellence que la Cour f i t disposCc i recevoir, avant le rer juillet 1931,
un exposé écrit de la part du Gouvernement de la République
d'Autriche concernant la question dont il s'agit, et f~ entendre, au
cours d'une audience publiclue qui sera tenue selon toute probabilité
dans la dernière quinzaine clu inois de juillet. uii csposé oral fait.
le cas échéant, au nom clutlit gouvernement par un représentant
dûment autorisé 3. cet effet. L'ordonnance du Président fixant le
délai pour la présentation éventuelle de l'exposé écrit sera incessamment communiquée a Votre Excellence.
J e me permets, en outre, de mentionner quc les dispositions des
articles 42 du Statut et 35 du lcèglement, relatifs à la désignation
d'un agent, sont considérées comme applicables en l'espèce, er je
1 Unc
comrii~iiiicatiori analogue a C t C
autres l?tats iiit6re?sés ; voir n u t ï p. 757.

adressec :lux. cciiivcrnemcnts

rles

PART IV.-CORRESPONDENCE

695

serais en conséquence trbs vivement reconnaissant à Votre ExceIlence de bien ;ouloir me faire connaitre aussitôt que possible la
décision de son Gouvernement quant au dépôt d'un exposé écrit,
5 la présentation d'un exposé oral et à la désignation d'un agent.
.T'ai l'honneur, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Sigîzé) A. HAMMARÇICJOLD.

l Une commuiiic,ztir>ii annloguc n &té adressee aux représentants tlcs autre-;
gouverneinents inttiressds.
2 S'nir
p. 756.
L

[File F. 1. 28.

102.1

THE LEGAI, ADVISER OF THE LEAGUE O F NATIONS
TO THE REGISTRAR.
Geneva, .May 3oth, 1931.
Sir,
1 have the honour t o acknowledge the receipt of your letter
,No. TI/108z of May 27th, 1g31 l, and of 425 copies (of which
60 are certified) of a document containing the Request for an
advisory opinion transmitted t o the Court by virtue of a Resolution of the Council taken on May rgth, rg3r.
In accordance with your request, 1 shall circdate the copies
to the Members of the League for the purpose of notification.
, I have, etc.
( ~ Q n e d )H. MCKINNOW
WOOD.

18.

110.1
LE MINISTRE DE YOUGOSLAVIE A LA HAYE AU GREFFIER
[Dossier F. 1. 28.

L a Haye, le 3 juin 1931.

Monsieur le Greffier,
Me référant à votre lettre du 27 mai, no 11/1068 2, par laquelle
vous avez bien voulu m'informer de la requête pour avis consultatif adressée à la Cour par la résolution du Conseil de la Société
des Nations sur la question du régime douanier établi par le Protocole du 19 mars 1931 entre l'Allemagne et l'Autriche, j'ai l'honneur, d'ordre de mon Gouvernement, de vous faire savoir que le
Gouvernement yougoslave n'a pas l'intention de faire usage de
la faculté qui lui est conférée par l'article 73 du Règlement, c'està-dire de soumettre & la Cour des exposés écrits ou bien de faire
entendre par un agent les exposés oraux devant elle.
Veuillez agréer, etc.

(Sig&) STR~ZZNICKY
.

2

See Xo. 1 2 , p. 691.
Voir no 15, p. 693.
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19.
112.1

LE MINISTRE DIALLEMAGNE A LA HAYE AU GREFFIER
Haag, den 4. Juni

1931.

Herr Greffier !
Auf Ihre gefailigen Schreibcn vom 27. und 30. Alai d. J. l 1111068 und I T / ~ r o g- beehre ich mich auftragsgemass folgendes
mitzuteilen :
I. Die Deutçche Kegierung wird dem Standigen Internationalen
Gerichtshof vor dem I. Juli 1931 eine schriftliche Ausserung
(Exposé écrit) zu der ihr vom Volkerbündsrat vorgelegten Frage
wegen des Plans einer deutsch-osterreichischen ZoIlunion übermitteln.
2. Sie tvird ferner in der für den 20. Juli 1931 in Aussicht
genommenen offentlichen. Sitzung der Cour durcli ihren Vertreter
mündliche Erklarungen (Exposé oral) abgeben.
3. Sie hat zu ihrem Agenten Werrn Dr. jur. Viktor Bruns, ordentlichen Professor der Kechte an der Universitat Berlin, Direktor
des Instituts fiir ai~slandisches offentliches Recht und Volkerrecht,
hestellt.
4. Herr 1)rofessor Bruns nimrnt für dieses Verfahren Domizil
im Sinne des Artikels 35 des Keglements der Cour bei der Deutschen Gesandschaft im Waag.
Genehmigen Sie, usw.
(Signé) ZECH.

--

[Dossier .:1

LE

1. 23. 114.1

MINISTRE DE TCHÉCOSLOVAQU~'E A LA HAYE
AU GREFFIER

La Haye, le 5 juin 1931Monsieur le Greffier,
En ine référa~itA la lettre du 27 mai 1931,no II/1068l, que vous
avez bien voulu adresser à M. le ministre des Affaires étrangères
de la République tchécoslovaque au sujet de l'affaire du régime
douanier entre l'Autriche et l'Allemagne, j'ai l'honneur, d'ordre de
mon Gouvernement, de porter à votre connaissance, conformément
à l'article 35 du Règlement de la Cour permanente de Justice
internationale, que le Gouvernement de la République tchécoslovaque vient de désigner comme son agent M. hliroslav Plesinger
BoZinov, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la
République tchécoslovaque à La Haye, 1, Laan Copes van Cattenburch.
Voir rios

1j

ct

16,

pp. 693-695

1

Eri ce qui concerne la présentation de l'exposé écrit en vertu de
l'article 73, no I, alinéa z, du Règlement, je prendrai la liberté de
vous faire parvenir les pièces respectives des que le Gouvernement
de la Képublique tchécoslovaque fera les dispositioiis à ce sujet.
Je saisis cette occasion, etc.

(Signé) ~ I I R O S L A V I'~.~:SINGEH

Ro?IKo\'.

1-E VTCE-CHANCET,IEII D'AUTKICHIZ AU GREFFIER
Vieilne, le 3 juin

1931.

Monsieur,

En vous accusant réception de .vos communications des 1 7 et
30 mai dernier, nos 1111068 et I I / ~ r o g ' , relatives i la requête pour
avis consultatif adressée à la Cour en vertu de- la résolution du
Coiiseil de la Société des Xations en date du 19 mai dernier, j'ai
l'lioriiieur de porter à la connaissance de la Cour ce qui suit :
Le Gouveriiernent fédéral fera usage de la. faciilté qiii lui a été
accordée par l'ordoniiance du Président (le la Coiir j. la date du
27 mai dernier de déposer, jusqu'au xer juillet prochain au plus
tard, un exposé écrit au sujet de la questioti visde par la résolution du Conseil, et de discuter oralemelit devant la Coiir l e s exposes
faits par d'autres États.
Le Gouveriiement fédérai:nomme comme agent pour cette affaire
hl. le 1 3 ~Erich ICailfmann, professeur de droit aux Universités de
Bonri et de Berlin, Beriin-Nikolassee, Sudetenstrasse, 54 a , et élit
domicile au siège de la Cour à la légation d'Autrictie 11 La Haye,
Koninginnegracht 31.
Vcuiilcz agréer, etc.
(SbgnB) SCHOBER.

- -

1,E

CHAKGED'AFFAIRES DE

ROUTtIANIE A LA HAYE
AU GREFFIER

La Haye, le 6 juin 1931.
Moiisieur le Greffier,
;\Te référant à votre lettre no 1068 bis 5 du 27 mai dernier, et
faisant suite à ma note no 660 du IO' juin courant, j'ai l'honneur
(le porter à votre connaissance, conformément aus instructions de

-Voir ni>"
3

"

P

j

fi!)+.

ct iG, pp. 694-6gj.

mon Gouvernement, que l'État roumain ne déposera pas d'exposé
écrit au sujet de la question visée par la résolution du Conseil de
la Société des Nations du r g mai 1931 et ne prendra part aux
débats qui auront lieri ultérieurement.
Je vous prie d'agréer, etc.

(Signe') JEAN T. MAGHERU.

- -[Dossier F. 1. 28. 123.1

I,E

23.

CHARGED'AFFAIRES DE GRÈCE-4 L,4 HAYE AU GREFFIER
La Haye, le 8 juin 1931.
Monsieur le Grefier,

E n réponse à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser,
sub no II/ro68 bis1, en date du z7 mai dernier, j'ai l'honneur de
porter à votre connaissance que mon Gouvernement m'a fait télegraphiquement savoir qu'il n'a pas l'intention de se faire entendre,
ni par écrit ni oralement, relativement à l'affaire du régime douanier eritre l'Autriche et l'Allemagne.
Veuillez agréer, etc.
(,s.bg?té) COUTZALEXIS.

[Dossier F. 1. 28. 126.1

LE GREFFIER -4 L'AGENT AL1,EMAND
La Haye,. le g juin

1931.

Monsieur l'Agent,
Par lettre di1 4 juin 1931, le ministre d'Allemagne à La Haye
a bien voulu m'informer de votre nomination comme agent du
Gouvernement allemand près la Cour dans l'affaire relative au
régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche (Protocole du
19 mars rg31), au sujet de Iaquelle un avis consultatif a été
demandé à la Cour.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint,
à titre d'information, trois exemplaires d'un premier volume de
documents réunis à l'usage des membres de la Cour aux fins de
l'affaire dont il s'agit.
En même temps, MM. les membres ont requ te volume intitiilé :
La restauration financière de l'Az~triche, publié par la Société des
Nations en 1926 (no C. 568. M. 232. 1926. I I ) .
Voir p. 694.
Une communication analogue a été adressée aus agents autricliicn e t
tchécoslovaque.
1

Il serait utile que, dans les exposés écrits ou oraux qui seront
éventuellement pr&entés A la cour, les renvois à des documents
qui figureraient dans ces volumes fussent accompagnés de i'indication de la page à laquelle on trouve le document cité.
Veilillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé)

A. HAMMARÇKJOLD.

[Dossier Xi. 1. 28. 130.1

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE POLOGXE A LA HAYE
AU GREFFIER
Ida Haye, le 6 juin 1931.
Monsieur le Greffer,
Me référant à votre lettre du 27 mai 1931 (no 1111068) ainsi
qu'à la lettre de la légation de Pologne du 30 mai 1931 (no 4471311,
j'ai l'honneur de voui communiquer que mon Gouvernement
me charge de vouç exprimer ses remerciements pour votre cornmunication ci-dessus mentionnée, mais qu'il n'a pas l'intention de
faire usage de la faculté mentionnee par l'article 73 du Règlement
de la Cour dans l'affaire concernant .le régime douanier entre
l'Allemagne et l'Autriche.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) TITUSKOMARNICKI.

'

[Dossier F. 1. 18. 137.1

LE GREFFIER A Id'AGISNT 'I'CHGT,OSLOVAQUE
Ida Haye, le 11 juin 1931.
Monsieur l'Agent,
Faisant suite à ma lettre du 27 mai 1931 (II/1o68) relative
à la requête pour avis consultatif dont la Cour a été saisie en
vertu d'une résolution adoptée, le 19 mai 1931, par le Conseil
de la Société des Nations, ainsi qu'à la réponse du 5 juin de
31. le miniçtre de Tchéroslovaqiiie a La Haye, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur ce qui suit.
Dans la procédure qui va s'engager devant la Cour en la matière,
l'article 34 du Règlement est considéré comme applicable ; cette
disposition est ainsi conçue :

-

l

9

Voir p. 694.
Une communication analogue a &té adressée

autrichien.

aux

agents alteinand et
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cc L'exempIaire original de toute pièce de procédure présentée à la Cour est daté et signé par le ou les agents dûment
nommés.
L'exemplaire original est accompagné de dix exernpIaires
certifiés conformes et, en outre, sauf arrangement contraire
entre le Greffier et le ou les agents, de quarante cxcrnplaires
imprimés.
Le Président a la faculté d'ordonner le dépôt de copies
supplémentaires. ))
D'autre part, l'article 42 du Règlement sera égaiement consideré comme applicable. Or, depuis le zx février 1931, le troisième
alinéa de cet article est conçu comme suit :
« La Cour ou le Président peuvent, de même, avec l'assentiment des Parties, autoriser que les pièces de la procédure
écrite relative à une affaire déterminée soient rendues accessibles au public avant la clôture de I'daire. ii
En prévision d'une application possible des derniers alinéas de
chacun des deux articles précités, j 'estime qu'iI serait opportun
de faire tirer, de l'exposé écrit qui sera éventuellement déposé
au nom du Gouvernement tchécoslova,q~ue,zoo exemplaires en sus
de ceux qui sont requis, soit pour les besoins de ce Gouvernement
lui-même, soit aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 du
Règlement. Une autre solution consisterait à garder simplement
la composition en attendant Ia clûture de la procédure.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de Ia Cour :
(Signé) A. HA~IMARSKJOLD.

[Dossier F . 1.

28.

140.1

27.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE FRANCE
.4U GREFFIER
Paris, le IO juin 1931.
Monsieur le Greffier,
Par une lettre en date du 27 mai1, vous avez bien voulu me faire
savoir que le Secrétaire général de la Société des Nations a transmis a u Greffe de la ,&ur une requête pour avis consultatif adressée
la Cour en vertu d'une résolution adoptée le rg mai 1931 par le
ConseiI de la Société des Nations, et visant la question suivante :
[Voir p. 633.1
En notifiant cette requête au Gouvernement français, vous avez
exprimé le désir de connaître aussitôt que possible sa décision quant
-

l

Voir p. 694.
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au dépôt d'un exposé écrit, à la présentation d'un exposé oral e t
à la désignation d'un agent.
J'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement français
a décidé de déposer un mémoire écrit, et qu'il compte également
présenter un espaçé oral. Il a désigné comme agent M. Jules Basdevant, professeur A la Faculté de droit de Paris, et celui-ci, en
exécution de l'article 35 d u Règlement, élit domicile à la légation
de France à La Haye. Mo Paul-Boncour, député, ancien ministre,
avocat à. la Cour d'appel de Paris, a, d'autre part. été désigné
comme avocat.
J'ai pris noie de l'ordonnance de la Cour. fixant au xer juillet la
date limite du dépôt des exposés écrits, et je vous remercie de
l'indication coinplémentaire que vous avez bien vouiu me donner
par votre lettre du 30 mai au sujet de la date probable de l'ouverture des audiences publiques au cours desquelles la Cour entendra
les représentants des Parties intéressées.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BRIAND.

[Dossier

17.
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'

28.

T,E GREFFIISR -4 L'AGENT FRANÇAIS

La Haye, le IZ juin 1931.
Monsieur 1'.4gent.
Par lettre en date du IO juin 1931, S. Exc. le ministre des.
Affaires étrangères de la République française a bien voulu m'informer de votre désignation comme agent du Gouvernement français.
près la Cour dans l'affaire relative au régime douanier entre l'Auemagne et l'Autriche (Protocole du rg mars 1931)~au sujet de
laquelle lin avis consultatif a &té demandé à la Cour.
En coris6quence, j'ai l'lioiineur de vous faire parvenir ci-joint, à
titre d'information, trois exemplaires d'un premier volume de documents réunis A l'usage des meinbres dc la Cour aux fins de l'affaire
dont il s'agit.
J'ajonte qu'en même temps MM. les membres ont r e p le volume
intitulé : La restauration financikre de Z'Azrtricke, publié par la Société
des Nations en 1926 (nQ C. 568. If. 232. 1926. II}.
Il serait utile que, dans les exposés écrits ou oraux qui seront
éventuellement présentés à la Cour, les renvois à des documents
qiii . figureraient dans ces volumcs fussent accompagnés de l'indication .de la page à laquelle on trouve le document cité.
-Veuillez agréer, etc. .
Le Greffier de la Cour :
(Signé) fi.HA&~IIMARSKJOLD

[Dossier F. 1.

28.

144.1

1-E GREFFIER -4 L'AGENT FKANÇATS

La Haye, le 12 juin 1931.
Monsieur l'Agent,
Faisant suite A ma lettre de ce jour (I1/1291) concernant la requ&te
pour avis consultatif dont la Cour est saisie en l'affaire relative au
régime douanier entre l'Allemagne et 1'Autriclie (Protocole du
19 mars 1g31), j'ai 1'I-ionneur d'attirer votre attention sur ce qui suit.
Dans la procédure qui va s'engager devant la Cour en la matière,
l'article 34 du Règlement est considéré comme applicable : cette
disposition est ainsi conçue :
[Voir p. 701.1
D'autre part, I'articIe 42 du Règlement sera égalerneni coiisidéré
comme applicable. Or, depuis le 21 fivner 1931, le troisième alinéa
de cet article est conçu comme suit :
(( La Cour ou le Président
peuvent, de rnêmc, avec l'asseiitiment des Parties, autoriser que les pièces de ln procCdure
écrite relative à une affaire déterminée soient rendues accessibles au public avant la clôture de l'affaire. )>
E n prévision d'une application possible des derniers a l i d a s de
chacun des deux ,articles précités, j'estime qu'il serait opportun de
faire tirer, de l'exposé écrit qui sera éventuellement déposé au nom
du Gouvernement français, zoo exemplaires en sus de ceus qui
sont requis, soit pour les besoins de ce Gouvernement lui-même,
soit aux termes du deuxième alinéa de l'article 34 du RégIemcnt:
Une autre solution consisterait ?
garder
i
simplement la compositiori '
en attendant la clôture de la procédure.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier (le la Cour :
(Signé)
H1~~hl~~sujijL,l~.

A.

[File F. 1. 28. 146.1

3O,

THE SECRETARY OF'STATE FOR FOREIGN .4FFA4TKS
OF GREAT RRTTAIN TO THE REGISTRAK.
London, June ~ z t t i ,1931.
Sir,
1 have the honour, bp direction of His Majesty's Principal
Secretary of State for Foreign Affairs, ta acknowledge the receipt
of your two letters II/ro68 of May 27th, and I I / I I o ~
of May goth l,
See Xos. I j aiid 16. pp, 693-695,

relating to the request to the Court for an advisory opinion in
the case of the proposed customs régime between Austna and
Germany, and to inforrn you that His hrajesty's Govemment in
the United Kingdom do not desire ta file a written statemcnt or t o
make an oral staternent relating to this question.
1 am, etc.
(Signed) OKMESARGENT.

[File F. 1. 28. 148.1

THE HIGH CORIMISSIONER FOR NEW LEALAND
TO THE KEGISTRAR.
London, June i j t h , 1931.
Sir,
With further reference to your letter of the 27th ultimo, I I J1068lbis l .
1 am directed by the High Cornmissioner to inform you that he
h a received a telegram in reply to that which he sent to New
Zealand, advising him tliat the Government of New Zealand does
not desirc to take any action in reference to the Austro-German
Customs Union which has been referred by the Council of the League
of Nations to the Permanent Court of International Justice for
an advisory opinion.
I am, etc.
(Signed) C. KNOWLEÇ.

[File 1;. 1. 28. 15ti.j

32.

THE YRIllIE &IINIÇTER O F AUSTKALIA
TO THE KEGISTRAR.
Australia House, London, June 16tk, 1931.
Sir,
Will you please refer to my letter of the 6th June, in reply
to yours of the 27th May, Xo. Ill1068 bts l, in regard to the request
for an advisory opinion ivhich has been addressed to the Permanent Court of International Justice by the Council of the
League of Nations on the question whether a customs régime established betiveen Germany and Auçtria on the basis and withiii
the lirnits of the principles iaid down by Protocol of 19th March,
1931, is compatible with Article 86 of the l e a t y of Saint-Germain and with Protocol No. 1 signed a i Geneva on the 4th October,
1922.

7%
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I desire to inforrn you that I have nonr received a cablegram
from the Prime hlinister's Department, Canberra, to the effect that
the Government of the Commonwealth of Australia does not propose to be heard in connection with this matter.
1 am, etc.
(Signai} JOS. R. COLLINS,
Officia1 Secretary and
Firiancial Adviser.

[Dossier F. 1.
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158.1

33.

LE MINISTÈRE DES tiFFAIRES ETRANGGRES D'ITALIE
A LA HAYE AU GREFFIER
II Giugno 1931
Signor Cancelliere,
Alentre accuso ricevuta e ringrazio per l'invio delle z note
n. II/ro68 del 27 Maggio e Ilir16g del 39 Maggio l, relative aila
richiesta di parere consul t ivo indirizzata alia Corte Permanente di
Giustizia Internazionale in base alla risoluzione del Consiglio della
Societa delle Nazioni del 19 Maggio u. S., mi pregio portare a
conoscenza deUa Signoria Vostra che il R. Governo si riserva
di nrnettere all'Aja un csposto scritto relativo alla questioiie, e di
far conoscere le sue decisioni circa la designazione dell'agente,
di cui all'art. 42 del10 Statuto e 35 del Kegolamento.
Gradisca, etc.

(Sigt1.d) FAKI.

[Dossier F. 1. 23. ijg.]

34.

LA LÉGATIONDU PORTUGAL A 1.A HAYE AU GREFFIER

Le

20

juin 1931.

Monsieur le Greffier,
Faisant suite à ma note no 1066 du l e r de ce mois, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que mon Gouvernement n'a
pas l'intention de faire usage de la faculté qui lui a été réservée
de se faire entendre, soit par écrit, soit par un exposé oral, relativement B l'affaire du régime douanier entre l'Autriche et 1'Allemagne.
Je profite de cette occasion, etc.

(Signé) F.
1

Voir nos 15 et 16, pp. 693 e t Ggj.
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35.
28.

162.3

LE GOUVEKNEhIENT RIIITANNIQUE AU SECRI?TAIKE
GI~NÉRAI,
DE L A SOCIÉTÉ DES NATIOYS
IO

[Déjd veprod.uite ;voir

p.

594.1

avril 1931
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37.

'

172.1

L'AGENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le 27 juin 1931.
Monsieur le Greffier,
En réponse ti votre lettre d u 1 2 juin l , j'ai l'honneur de vous
informer que je prends les dispositions ndcessaires pour répondre
le cas échCant à la demande que vous m'ad~esseriez d'exemplaires
suppl6rnentaires du mémoire que le Gouvernement français se propose de déposer dans l'affaire relative au rkgime douanier entre
l'Allemagne et l'Autriche.
Toutefois, le dépot qui sera effectué le i ~ juillet
r
prochain ne
portera que sur le nombre d'exemplaires de ce mémoire déterminé
-par l'article 34 du Règlement de la Cour.
J'attendrai de nouvelles indications de votre part pour effectuer,
s'il y a lieu, un envoi complémentaire.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

--

[Dossier
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38.

LE MINISTRE DES AFFAIRES É T R A N G ~ R E SDE BELGIQUE
AU GREFFIER
Bruxelles, le 18 juin 1931.
3Ionsieur le Greffier,
Cornmc suite à votre lettre du 27 mai rg31, no IIjro68 2 , j'ai
I'honrieur de porter j. votre connaissance que, dans l'affaire concernant le régime douanier entre l'Allemagne ct l'Autriche, le Gouvernement belge n'a pas l'intention de faire usage de la faculté men.tionnbe par l'article 73 du' Règlement de la Cour.
Veuillez agréer, etc.

-TDossier
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(Signé) H Y ~ ~ A N S .

39.

L'AGENT TCHÉCOSLOVAQUE
AU GREFFIER

La Haye, le 30 juin 1931.
Monsieur le Greffier,
Comme suite à ma lettre du 5 juin 1931, no 5014131, et en me
référant a votre aimable lettre du X I juin 1931.no II/1287, concer.nant l'affaire du régime douanier entre l'Autriche et l'Allemagne, j'ai
1

a

Voir no zg, p. 703.
a

p. 694.

51

l'honneur de vous présenter sous ce pli, conformément ?t l'article 34
du Réglernent de Iri Cour permanente de Justice internationale,
l'Exposé juridique du Gouvernement tché&slovaquel,
en un
exemplaire original accompagné de dix exemplaires certifiés conformes
et de quarante exemplaires imprimés.
Quant aux autres exemplaires, je m'empresserai de les envoyer
à la Cour permanente de Justice internationale le plus t&t possible.
En même temps, je me permets de vous faire savoir, Monsieur
le Greffier, quc le Gouvernement de la République tchécoslovaque
désire être entendu au cours de l'audience publique pour éclaircir
et développer son exposé écrit.
Je saisis cette occasion, etc.
(Signé) ~IIROSLAV
PLESINGER
BO~INOV,
Agent du Gouvernement tcbécoslavaque.

40.
[Dossier F. 1.

28.

178.1

LE MINISTRE D'ITALIE A LA HAYE A U GREFFIER
I,a Haye, le 30 juin 1931.
Bfonsieur le Grefier,
J'ai l'lionneur de porter à votre connaissance que le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie a désigné comme son agent daiis
la question relative au régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche
S. Esc. M. Xassimo Yilotti, premier président de Cour d'appel, ,
jurisconsulte du ministère des ABaires étrangères.
Mon Gouvernement se réserve dc vous faire en outre connaître le
nom des avocats qu'il pourrait désigner pour la discussion orale.
Veuillez agréer, etc.
Le Ministre d'Italie : '
(Sig~zé)C. SEXXI.

41.

F. 1. 28. 182.1
I,E MINISTRE DE FRANCE h LA HAYE AU GREFFIER

[Dossier

La Haye,. le I c r juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai I'honneur de d6poser au Greffe
de la Cour permanente de Justice internationale le Mémoire français' au sujet de l'affaire de l'union douanière austro-allemande
(r es. original signé, IO ex. certifiés conformes, 40 autres ex.).
1

Voir pp. 166-183.
)i

P
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Je vous serais très obligé de vouloir bien me remettre les exemplaires des Mémoires allemand et autrichien qui doivent revenir au
Gouvernement français.
Veuilles! agréer, etc.
Pour le Ministre de France
ernpêchk et p. o. :
(Signé) SPITZMULLER,
Secrétaire de la légation de France.

42.

[Dossier F. 1. 28. 183.1

L'AGENT ALLEMAND AU GREFFIER
Berlin, le 30 juin 1931.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous transmettre l'exemplaire original du hlémoire
du Gouvernement allemand l dans l'affaire du régime douanier eritre
l'Allemagne et l'Autriche (Protocole du 19 mars 1931).
Conform6ment aux dispositions de l'article 34 du Règlement,
l'exemplaire original est accompagné de dix exemplaires certifiés
conformes et, en outre, de quarante exemplaires imprimés.
Veuillez agréer, etc.

L'Agent du Gouvernement aliemand :
(Signé) Dr VIKTORBKUXS.

[Dossier

F. 1.

43.
28.

184.1

L'AGENT A U T R I C H I E N AU GREFFIER
-

Nikolassee, le 30 juin 1931.
Nonsieur Ie Greffier,
J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli l'Exposé écrit du
Gouvernement fédéral autrichien "concernant
I'afiaire du régime
douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, à savoir :

par mui,
exemplaires certifiés conformes,
40 exemplaires imprimés.
I exemplaire daté et signé

IO

l
2

Voir pp. 46-70.
n

n

71-101.

Conformément h votre lettre I1/1287 du r I juin 1931, j'ai fait
tirer zoo exemplaires en sus des exemplaires susdits et de ceux
requis pour les besoins du Gouvernement autrichien.
Veuillez agréer, etc.

L'Agent du Gouvernement autrichien :
(Signé) E. KAUFMANN.

[Dossier F. I. 28. 185.1

44.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTIUNGÈRES D'ESPAGNE
AU GREFFIER
Rl~nsieur le Greffier,
Par une lettre en date du 27 mai 1931 (IIiro68) l, et en vous
rEfBrant: à la requête pour avis consultatif adressge h la Cour par
le Secrétaire générai de la Société. des Nations, en vertu d'une
résolution adoptée le rg mai 1931 par le Conseil et visant la
question du résime douanier entre {'Ailemagne et l'Autriche, vous
avez bien vorllu porter 3 ma connaissance que la Cour est disposée
A recevoir dans l'esp6ce un exposk écrit de la part du Gouvernement espagnol et entendre, au cours d'une audience publique. un
exposé ara1 fait, au nom dudit Gouvernement, par un représentant
dument autorisé A cet effet.
En vous remerciant de votre obligeante colnunication, je vous
prie de vouloir bien porter ii la connaissance de la Cour que le
Gouvernement provisoire de la RSpublique n'a pas l'intention de
se prévaloir de son droit d'intervenir dans la présente espt?ce.
Je saisis cette occasion, etc.

[Dossier F. 1. 2 8 . 187.3

45,

L'AGENT ITALIEN AU GREFFIER

La Haye, le 30 juin 1931.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de déposer au Greffe de la Cour le texte original,
et des exemplaires, du mkrnaire exposant le point de vue du Gou-

-1

Voir p. 694.
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vernement de Sa Majesté le Roi d'Italie l dans la question relative
au r4gime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement royal,
Premier Prdsident de Cour d'appel,
Jurisconsulte
du ministére des
Affaires étrangères :
(Signé) PILOTTI.

[Dossier F. 1. 28. 188.3

46.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND

La Haye, le ~ e rjuillet 1931.
Monsieur l'Agent.
Me rkférant B ma lettre ne III1451 de ce jour, j'ai l'honneur de
vous faire parvenir ci-joint sept exemplaires, dont deux certifiés
conformes, des exposés écrits déposés, dans le délai fixé à cet effet,
respectivement par les agents des Gouvernements autrichien, . français, italien et tchécoslovaque, près la Cour dans l'affaire du rCgime
douanier entre l'Allemagne et l'Autriche (Protocole du 19 mars 1931).
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signd) A. HAMMARSKJOLD.

O
[Dossier F. 1. 28. 194.1

LE GREFFIER A L'AGENT ITALIEN
La Haye, le ~ e juillet
r
1931.
Monsieur l'Agent,
Par lettre en date du 30 juin 1931, S. Exc. le ministre d'Italie
à La Haye a bien voulu me faire connaître que le Gouvernemelit
de Sa Majesté le Roi d'Italie vous avait désigné comme son agent
dans la question relative au régime douanier entre l'Allemagne et
l'Autriche, soumise à la Cour en vertu d'une résolution du Conseil
de la Société des Nations en date du 19 mai 1931.
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, A
titre d'information, trois exemplaires d'un premier volume de documents réunis à l'usage des membres de la Cour aux h s de cette
affaire ; j'ajoute qu'en même temps MM. les membres de la Coiir
Voir pp. 153-163
Unc communication atialogue a kt6 adressCe, inulalis iizzrlandis, aux agents
des quatre autres gouvernements directement in t 6rescés (cf. p. 715).
l
a
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ont reçu le volume intitult! : La restauration financière de l'Autriche,
publié par la Société des Nations en 1926 (no C. 568. M. 232. 1926. II).
Il serait utile que, dans les exposés oraux présentés à la Cour,
les renvois à des documents qui figureraient dans ce volume fussent
accompagnés de l'indication -de ,Ta page Q laqueue se trouve le
document ci té.
D'autrc part, j'ai l'honneur d'attirer votre attention sur ce qui
suit :
Dans la procédure qui va s'engager devant la Cour en la matière,
l'article 34 du Règlement est considérd comme applicable ; cette
dispositioii est ainsi conçut: :

[Voir

p. 701.1

D'autre part, l'article 42 du Règlement sera également considkré
comme applicable. Or, depuis le 21 février 1931, Ie troisikme alinéa
de cet article est conçu comme suit :
r La Cour ou le Président peuvent, de même, avec l'=sentiment des Parties, autoriser que les pihces de la procédure
écrite relative à une affaire déterminée soient re~irtucs accessibles au public avant la clbture de l'affaire. i)

En prévision d'une application possible des derniers alinéas de
chacun des deux articles précités, j'estime qu'il serait opportun de
faire tirer de l'exposé écrit déposé au noIn du Gouvernement
italien, 200 exemplaires en sus de ceux qui sont requis soit pour
les besoins de ce Gouvcrncmcnt lui-même, soit aux termes di1 deuxi6me
alinea de l'article 34 du Rbglcrncnt. Une autre soiution corisisterait
à garder simplement la coinposition en attendant la cl6turc
la
procédure.
Veuillez agréer, etc.
Ide Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

ge

[Dossier F. 1. 28. 199.1

48.

LE GREFFIER A L'AGENT TCHÉCOSLOVAQUE
La Hayc, le l e r juillet 1931.
Monçierrr I'Agent,
Me référant à ma lettre du 11 juin 1931 ainsi qu'au second
alinéa de la communication que vous avez bien voulu me faire
le 30 juin, j'ai l'honneur de vous prier de bien voilloir mc faire
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parvenir aussitôt qu'il vous sera possible 50 exempIaires supplémentaires de l'exposé du Gouvernement tchécoslovaque à valoir sur les
zoo exemplaires dont ma lettre précitée demandait le tirage.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Sigvé) A. HAMMARSK
JOLD.

[Dossier

F. 1. 28.

49.
ZOI.]

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND l

h Haye, le 10' juitlet 1931.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre en date
du 30 juin 1931, par laquelle vous voulez bien me transmettre
l'exemplaire original du Mémoire du Gouvernement allemand dans
l'&aire du régime douanier entre l'Allemagne ét l'Autriche (Protocole du 19 mars 1g31), exemplaire accompagné de dix autres
exemplaires certifiés confornies et de quarante exemplaires imprimés.
Vous voudrez bien trouver ci-joint reçu officiel de l'exemplaire
original de ce mémoire.
A cette occasion, me référant A ma lettre du II juin 1931, j'ai
l'honneur de vous informer que le Président, usant de la faculté
qui lui revient aux termes de l'article 34 du Réglement, m'a chargé
de vous prier dès maintenant de bien vouloir faire le nécessaire
pour que soient envoyés au Greffe 50 exemplaires supplémentaires
de ce mémoire, à valoir sur les ioo qui étaient visés par ma lettre
précitée.
En vous remerciant de votre obligeante commuiiication, je saisis
cette occasion, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSK
JOLD.

[Dossier F. 1. 28. 203.1

50.

LE GREFFIER AU MINISTRE DE FRANCE A LA HAYE
La Haye, le i o r juillet 1931.
Monsieur le Ministre,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de Ia lettre en date
du 10r juillet 1931, par laquelle, d'ordre de votre Gouvernement,
l Une communication analogue a été adressPe aux agents des quatre autres
gouvernements directement intéressés (cf. no 48).

vous avez bien voulu déposer au Greffe de la Cour Ie Mémoire
français au sujet de i'alfaire de l'union douanitre austro-allemande
(un exemplaire original signé, dix exeniplaires certifiés conformes,
quarante autres exemplaires).
Les exemplaires des Mémoires des Gouvernements allemand,
autrichien, italie~l et tchécoslovaque, dont le dt5pBt a lieu ce jour,
seront, comme de coutume, adressés A M. l'agent du Gouvernement
français en l'espèce, qui a élu domicile à la légation de France
A La Haye.
En vous remerciant, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Sigtté)
HAMMARSKIOLD.

A.

[Dossier F. 1. 28. 207.1

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND
La Haye, le IO' jiijflet 1931.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint une note résumant, A la
date du rer juillet 1931, les réponses reçues des gouvernements des
États auxquels, en l'affaire du r6gime douanier entre 1'AUemagne et
l'Autriche, a &té faite la communication spéciale et directe visée A
l'article 73, no I, alinéa 2, du Réglernent.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé)

Annexe au

HO

A. HAMMARSKJOLD.

51.

NOTE DU GREFFIER.

A la date du 27 mai 1931,Ie Greffier de la Cour a, en l'affaire
du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, adressé la
communication spéciale et directe visée à l'article 73; no I? alinéa 2,
du Règlement, aux États suivants : Union sud-africaine, Allemagne, Australie. Autriche, Bdgique, Canada, Chine, Cuba, Espagne,
France, Grande-Bretagne. Gdce, Italie, Nicaragua, Nouvelle-Zélande,
Pologne, Portugal, Roumanie, Siam, Tchécoslovaquie, Yougoslavie.
A la date du
juillet 1931 :

--

l Une communication analogue a étk adressée aux agents des quatre autres
gouvernements directement intéressés.

Le Gouvernement allemand avait fait connaitre qu'il soumettrait
Li. la Cour un exposé écrit et qu'il ferait présenter, le moment
venu, par son représentant, un expose oral. Le Gouvernement
allemand a, en outre, désigné comme son agent dans l'affaire
le Dr Viktor Bruns, professeur de droit de 1'Universitb de Berlin,
directeur de l'Institut de Droit public étranger et de Iiroit international.
Le Gouvernement autrichien avait fait savoir qu'il ferait usage
de la faculté qui lui a été accordee de déposer un exposé écrit
et de discuter oralement devant la Cour les exposés faits par
d'autres Btats. Il a désigné comme son agent le Dr Erich ICaufm a n , professeur de droit aux Universités de Bonn et de Berlin.
Le Gouvernement français avait fait connaftre qu'il avait décidé
de déposer un mémoire écrit et qu'il comptait égaiement présenter
un exposé oral. II a désigné comme agent M. Jules Basdevant,
professeur à la Faculté de droit de Paris ; d'autre part, il a
désigné comme avocat M. Paul-Boncour, député, ancien ministre,
avocat à la Cour d'appel de Paris.
Le Gouvernement italien s'était rdscrvé la faculté de déposer
un exposé écrit ; il avait fait connaitre que son agent serait
S. Exc. M. Pilotti, premier président de Cour d'appel, jurisconsulte
au ministére des Affaires étrangéres; il se réserve de nommer
ultérieurement des avocats l .
Le Gouvernement tchécosIovaque avait désigné comme son
agent: S. Exc. M. Miroslav Plesinger BoZinov, ministre de la
République tchécoslovaque à La Haye ; il avait fait connaitre
qu'un exposé écrit serait présenté et qu'il désirait être enteridu
oralement.
Les Gouvernements d'Australie, de Belgique, d'Espagne, de
Grande-Bretagne 2, de Gréce, de NauveIle-Zélande, de Pologne,
de Portugal, de Roumanie et de Yougoslavie avaient fait connaitre
qu'ils n'avaient pas l'intention de faire usage de la faculté mentionnée par l'article 73 du Règlement dc la Cour.
La Haye, le

~ c rjuillet

1931.
(Signé) A. H A ~ I ~ ~ A R S K J O L D .

Par la suite, le Gouvernement d'Italie a n o m m é comme avocat, h cBtC
S. Exc. M. Vittorio SciaIoja, ministre d'État. ancien
ministre des Affaires étrangères, prdsident de I'd~cadema'a Reale dei Lincei,
sénateur du Royaume, professeur de l'université de Rome.
Par la suite, le Gouvernement de Canada a fait parvenir au Greffe une
déclaration analogue.
1

de S. Exc. .M. Pilotti,

5 2.
[DossierF.1.28.~13.]

LE GREFFIER ,4U SECRÉTAIREGCNISRAI~DE LA SOCIÉTÉ
DES NATIONS
La Haye, le 1 0 t juillet 1931.
II/146r Me référant dernier alinéa résolution Conseil dix-neuf mai
demandant avis Cour sur question régime douanier austro-allemand
vous prie me faire tenir aussitdt possible vingt exemplaires du
mémorandum français du quatorze mi concernant protocole dixneuf mars rg3r sto* Dix exemplaires texte officiel anglais si pareil
texte existe seraient également appréciés sinon dizaine exemplaires
C. 341. 1931. - H A ~ ~ I A R S K JIntercoiirt.
~LD,

[13ossier IF. 1. 28. 215.1

53.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEXAND1
La Haye, le 2 juillet 1931,
Monsieur l'Agent,
3Ie référant
la lettre du 30 mai 1g3r, par laquelle j'ai traiismis
à votre Couverne~nentcopie de l'ordonnance présidentielle fixant le
délai pour Ic dépôt des exposés écrits dans l'affaire du régime douanier entrc I'Alicmagnc et l'Autriche, j'ai l'honneur de vous faire
connaître que, appliquant par analogie l'article 41 du Rkglement, le
Président de la Cour vient dc fixer définitivement au lundi 20 juillet prochain, a IO h. 30, l'ouverture de la procédure orale dans
ladite affaire.
Veuillez agrCer, etc.
Le Greffier de la Cour :

.

(Signé)

[Dossier F. 1. 28. 220.1

a. H A ~ ~ ~ I A R S K J O L D .

54.

LE MINISTRE II'I'L'ALIE A L A HAYE AU GWFFIER

La Haye,. le z juillet 1931.
Monsieur Ie Greffier,
Faisant suite , à ma note du 30 juin écoulé, j'ii l'honneur de porter B votre connaissance que les avocats du Gouvernement de Sa

--

U n e coinmunication analogue a été adressée aux agents des quatre autres
gouvernements directement intdressés.
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Majesté le Roi d'Italie dans la question relative au régime douanier
entre l'Allemagne et l'Autriche seront :
S. Exc. M. Vittorio Scialoja, ministre d'État, ancien ministre des
Affaires étrangéres, président de 1'Accademiu h'dale dei Lincei, sénateur du Royaume, professeur de 1'UnivcrsitE de Rome.
S. Exc. M. Arassirno Pilotti, premier prksident de Cour d'appel,
jurisconsulte du miiiistére cles Affaires étrangères:
Veuillez agréer. etc.
1.e Ministre d'Italie :
(Signé) C. SENNI.

[Dossier F. 1. 28.

221.1

1-E GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND
La Haye, le

2

juillet Xg3I

Monsieur l'Agent,
Dans une communication antérieure relative à l'affaire du régime
douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, i'ai eu déjà l'honneur
d'attirer votre attention sur l'article 42 du - ~ è ~ l e m e ndet la Cour,
dont les deux derniers alinéas sont ainsi conçus :
« 1.a Cour ou, si etle ne siège pas, le PrCsidcnt, après avoir
entendu les Parties, peut ordonner que le Greffier tienne à la
disposition du gouvernement de tout Ctat admis A ester en
justice devant la Cour les mémoires et contre-mémoires de
chaque affaire.
La Cour ou le Président peuvent, de rnêine, avec l'açsentiment des Parties, autoriser que les pièces de 1s procédure
écrite relative à une affaire détern~inéesoient rendues accessibles
au piiblic avant la clbture de l'affaire. i)

Appliqué, par analogie, dans les affaires consultatives, cet article
est considéré comme visant, à la place des « Parties i), les États,
hIembres de la Société des Nations ou organisations internationales
directement intkressées ii au sens de l'article 74, alinéa z , du
Règlement, c'est-A-dire les Ctats, Membres ou organisations qui,
ayant reçu la communication spkciale et directe visée par l'article 73,
no 1, alinéa 2, ont effectivement présenté des exposés écrits ou
oraux.
Ainsi qu'il résulte de ma lettre (no 111x451) du ~ e rjuillet ', ces
États sont, aux fins de l'affaire précitée : l'Allemagne, l'Autriche,
la France, l'Italie' et la Tchécoslovaquie.
11 est cependant probable que d'autres Etats, notamment parmi
ceux qui, ayant fait l'objet de la communication spéciale et
1 Une communication analogue a 4té adressée aux agents des quatre autres
gouvernements directement intbress6s.
Voir rio 51, p. 714.
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directe du 7.7 mai dans ladite affaire, ne participent pas 'A la
procédure, exprimeront le désir de pouvoir prendre connaissance
des exposés écrits remis B la date du 1er juillet.
Dans cet ordre d'idkes, et afin de pouvoir, le cas échéant,
donner suite & ce désir sans retards inutiles, il serait précieux
d'apprendre - seulement CL titre officieux pour le moment quelle serait l'attitude probable de votre Gouvernement s'il devait
être consulté à ce sujet aux termes de i'article 42, aiinta 2, du
Réglement .
De même, ltintSrêt qiie parait susciter l'affaire,, joint il la rareté
des documeiits y relatifs se trouvant dans le domaine public, font
prgvoir que les journalistes demanderont 5 être admis à prendre
connaissance desdits exposés. C'est pourquoi il serait opportun
d'être fixé dés maintenant d'une maniere officieuse sur la réponse
qu'il y aurait Iieu d'escompter de votre Gouvernement si son
assentinient B la communication anticipée au public desdits exposés
devait être sollicité aux termes de l'article 42, alinéa 3, du
Règlement.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire tenir,
aussitôt que possible, tous renseignements que vous estimez pouvoir me donner au sujet des deux questions que je viens de
mentionner.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
[Dossier F. 1. 28. 228.3

56.

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES ~?~IZANGÈKES
DE BELGIQUE l
La Haye, le 7 juillet 1931.
Monsieur le Alinistre,
Me référant à la correspondance que j'ai eu l'honneur d'entretenir avec Votre Excellence au sujet de l'affaire du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche (Protocole du 19 mars 19311,
soumise à la Cour pour avis consultatif en vertu d'une résolution
du Conseil de la Société des Nations en date du 19 mai 1931, j'ai
l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie d'une note indiquant, à la date du I Q ~ juillet 1931, l'état des réponses h la
communication spéciale et directe que j'ai adressEe le 27 mai 1931,
corifonhément A l'article 73, no I , alinéa L, d ù Réglement, aux
gouvernements des États- -parties à un ou plusieu& des actes
visés dans la résolution prbcitée di1 19 mai 1931.

--

Une communication analoguc a été adressée aux gouverrieineiits des autres
États intéressés (voir notc p. 757). à l'exception des destinataires dc la note
du
juillet (no 51 ci-dessus).
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J'ajoute, me réfërant A l'ordonnance prksidentielle du 27 mai
1931, transmise avec ma lettre du 30 mai 1931, que, dans le
délai fixé à cet effet, les Gouvernements allemand, autrichien,
français, italien et tchécoslovaque, ont fait déposer auprés de la
Cour des exposés écrits au sujet de l'affaire dont il s'agit.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

NOTE DU GREFFIER D U

Ier

[Dé@ reproduite ; voir anjiexe

[Dossier F. 1. 28. 240.1
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51, p. 714.:

57.

LE MINISTRE DU SIAM A LONDRES A U GREFFIER
Genhvc, Ie 30 juin 1931.
Monsieur le Greffier,
Me référant a ma lettre no L. N. z10/74, en date du 13 juin 1931,
relative au protocole concernant le régime douanier entre l'Autriche
et l'AUemagne, je suis chargé par mon (;ouvernement de vous
informer que. vu la durée tr6s courte du délai, le Gouvernement
de Sa Majesté ri'a pas eu le temps nécessaire pour examiner les
communications officieiIes qu'il venait de recevoir seulement, et,
par conséquent, il ne lui est pas possible d'envoyer un exposé
Ecrit sur ce sujet.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) DAMRAS,
Ministre de Siam.

[Dossier

F. 1. 28. 241.1

58.

LE GREFFIER A IdlAGENT ALI-EhlAND
La Hayc, le 3 juillet 1931.
Monsieur l'Agent,

Me référant à ma lettre na II/r451 du I C ~juillet 1931,par laquelle
je. vous ai adressC me note rksumant à cette date les réponses
1 Une communication
analogue a &té adresske aux agents autrichien,
français et tchécoslovaque.

reçues des .gouver~iementsdes États auxquels, en l'affaire du régime
douanier entre l'Allcmagile et l'Autriche, a été faite la cornrnunication spéciale et directe visée A l'article 73, no I, alinéa 2, du
Règlement, j'ai l'tioniieur de porter k votre connaissance que, par
une note en date du 2 juillet 1931,S. Esc. le ministre d'Italie à
La Hayc m'a fait connaître que les avocats de son Gouvernement
en cette affaire seront: S. Exc. ?II. Vittorio Scialoja, ministre d'État,
ancien ministre des Affaires étrangères, président de I'Accademia
Reale dei Liwcei, sénateur du Royaume, professeur dc l'Université
de Rome, et S. Exc. 11. Massirno Pilotti, premier président de Cour
d'appel, jurisconsulte du ministère des Affairés étraiig6res (déjQ
désigné comme agent en l'espèce par le Gouvernement dr Sa Majesté
le Roi d'Italie).
Ycuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(,SiqzP-.)A. HAMMARSK
JOLD.

[Dossicr F. 1. -8. 254.1

59.

L1.3 GREFFPEK A U hIINISTRE D'AU'TRICHE A I,A HAYE

La Haye, le 4 juillet

1931.

XIonsieur le Ministre,
EII vuc de la procédure qui va s'engager devant la Cour dans
l'affaire dite de l'union douanière entre l'Allemagne et l'Autriche,
j'estime devoir me procurer des exemplaires de la Co~ist!tution
autrichienne en nombre suffisant pour pouvoir, si la demande en
était formulée, en faire la distributio~la tous les membres de la Cour.
C'est pourquoi je inc permets de voiis prier de vouloir bien faire
le nécessaire afin quc jc puisse obtenir, en temps utile, vingt exemplaires de ce document, soit sous la forme des numéros pertinents
du Staatsgesetzblatt, soit - et de préférence -. sous la forme d'une
i.ditia11 courante, par exemple cclle de Adamovich-lTrohlich, de 1930.
Je me rends compte que cette dcmandc devrait être adressée
à hl. l'agent près la Cour du Gouvernement autrichien dans
l'affaire dont il s'agit ; si je me permets d'avoir recours à votre
bienveillante entremise, c'est uniqueinent pour des considérations
pratiques.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Sigai) A. H A ~ I ~ I A R S R J O L D .

PART IV.--COKHËSPOh'DEHCE

[Dossier F. 1.

60.
28. 255.3

L'AGENT AUTRICHIEN AU GREFFIER

Le 4 juillet 1931.
E n réponse votre lettrc II 1 4 6 4 ~informe A titre officieux que
Gouvernement autrichien serait d'accord avec mesures je ré vues
article 42 alinéas 2 et 3 Règlement. - KAUFMANN.

[File F. 1. 28. 257.1

THE SECRETARY OF STATE FOR ESTEKNAL AFFAIRS
OF CANADA TO THE RISGISTRAR.
Ottawa, zznd June, 1931.
Sir,
T have the honour tu refcr t o your Ictters of the 27th a i d
30th May, rg312, respccting the Request for advisory opinion
concerning the customs régime between Austria and Germany
which was sent to thc Permanent Court of International Justice
by the CounciI of the League of Nations pursuant to a resolution
of the 19th Afay, 1931.
His Xajesty's Government in Canada have noted that ' the Court
is prepared to reccive a written statement from the Canadian
Government before the 1st of July, 193r, and to hear an oral
statement which may be made on its behaIf. In the circumstances
1 may say that it is not the intention of the Canadian Government to subrnit any writtcn statement uyon the &air in question
nor to be represented a t the public hearing.
1 have, etc.
(Signed) O. D . McL~or-i,
For the Secretary of State
for External Affairs.

l

Voir no 55, p. 717.
SCC pp. 693-692.
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- CORRESIWNDANCE

62.

L'AGEKT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le 4 juillet 1931.
hlonsieur le Greffier,
Par votre lettre en date du 2 juiliet l , vous avez bien voulu
attirer mon attention sur les deux derniers alinéas de l'article 42
du Règlement de la Cour.
A la suite du désir que vous m'avez exprimé, j'ai l'honneur de
vous informer, A titre officieux, qu'a y a lieu d'escompter que le
Gouvernement français, s'il est consulté ou si son agrément lui est
demandi: au sujet des communications visées dans cet article, n'y
fera aucuiic oI>jection.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

[Dossier F. 1, 28. 269.1

63.

L'AGENT ALT,EMAND AU GREFFIER

Le 7 juillet 1931-

j'ai l'honneur d'accuser réception des lettres 1463, 1464 et 1475
et de vous informer à titre officieux que le Gouvernement allemand
sera d'accord avec les mcsures jugées utiles par la Cour au sujet
de la communication aux États intéressés et à la presse des
exposés écrits remis à la date du xer juiliet. - AGENT DU GOUVERNENEXT ALLEJI-4XD.

[Dossier F. 1. 28.

64.
271.1

LE MlNISTRE D'ITALIE A LA HAYE AU GREFFIER
La Haye. le 8 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
Me référant à la lettre qu'à la date du z courant l, no IIlr464,
vous avez bien voulu adresser à S. Exc. RI. Pilotti, agent du Gouvernement royal d'Italie près la Cour pcrmancnte de Justice internationale, et d'accord avec ce dernier qui a quitté mo~nentanément
La Haye, jc m'empresse de porter à votre connaissance que mon
Gouvernement ne voit pas d'objection à ce que les esposes écrits
l

Voir na 5 5 , p. 717

remis h la Cour à la date du le' juillet s u sujet de la question
relative au régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche soient
mis
la disposition de tous les États ayant fait l'objet de la
communication spéciale et directe du 27 mai dans ladite affaire.
Mon Gouvernement serait également disposé a donner son assentiment dans le cas où Ia communication anticipée au public desdits
exposes devrait être sollicitée aux termes de l'article 42, alinéa 3,
du RPglcirient de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
(Signe? C . SEPINI.

[Dossier F. 1. 28. 280.1

65.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND
La Haye, le 10 juillet 1931.
Monsieur l'Agent,
En vue de certains arrangements matériels I? entreprendre, je
vouç serais reconnaissant de vouloir bien me faire parvenir, aussitbt
que possible, une liste .complète des personnes dont vous avez
l'intention de vous faire accompagner lors des audiences dans l'affaire
dite du rCgime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signk) A. HAMMARSKJ~LD.

lDossier F. 1. 28. 290.1

66.

LE GREFFIER A L'AGENT TCH~%OSLOVAQUE
La Haye, le II juillet 1931.
Monsieur l'Agent,
Me référant à ma Iettre du 1 0 ~juiUet concernant le nombre
d'exemplaires dans lequel il y avait Lieu de présenter le Mémoire du
Gouvernement tchécoslovaque dans l'affaire du régime douanier
entre l'Autriche et l'Allemagne, j'ai l'honneur de vous faire savoir
que le Président de Ia Cour vient d'ordonner, en vertu de l'article 34,
dernier aIinCa, du Règlement de Ia Cour, le dépbt de cent nouveaux
exemplaires à valoir sur les deux cents visés dans la lettre susmentionnée.
VeuiUez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :

1 Une communication aiialogue a été adressée aux agents des quatre autres
gouvernements directement intéressés.
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67.
[Dossier F. 1.

28.

297.1

L'AGENT ITALIEN AU GKEFFIER
Paris, I I juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre du IO juillet 1931 (ne II. 1542.A H / ~ ~ B ) ,
j'ai l'honneur de vous faire savoir que je serai probablement accompagné, lors des audiences, par :
M. Vitteti, prernier secrétaire d'ambassade,
M. Mantica, avocat, secrétaire de S. Exc. M. Scialoja, et peut-être
par un expert économique.
j e me réserve de vous communiquer des renseignements plus
précis aussitôt que j'en aurai à ma disposition.
Je crois utiie, en outre, de VOUS prévenir qu'il y aura aux audiences un
envoyé spécial de deux journaux italiens en la personne du docteur
G . Engely, correspondant A Londres du Corriere della Sera.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Goilvernement italien :
(Signé) PILOTTI.

LDossier F. 1.

68.
28.

298.1

L'AGENT ALLEMAND AU GREFFIER
Berlin, II juillet 1931.
Nonsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre du IO juillet 1931, j'ai l'honneur de
vous faire savoir que, lors des audiences dans l'affaire dite du
régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, je ne serai accomyagnb que par M. Schmitz, docteur en droit.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement allemand :
(Signé) Dr VIKTOR BRUSS.

PART IV.--CORRESPONDENCE
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69.

LE MINISTRE D'AUTRICHE A LA HAYE AU GREFFIER

La Haye, le 13 juillet 1931.
Monsieirr le Greffier,
D'ordre de mon Gouvernement, j'ai l'honneur de vous informer
que le Gouvernement fédéral a décidé, le 3 courant, de nommer
M . Hanç Sperl, professeur h l'Université de Vienne, docteur en
droit et conseiller aulique, conseil du Gouvernement fédéral pour
les débats qui s'ouvriront Q la Cour permanente de Justice internationale le zo courant.
Copie de la présente lettre est transmise en même temps au professeur Dr Erich Kaufmann, agent du Gouvernement fédéral.
Agréez, etc.
(Signé) DUFFEK.

[Dossier F. 1. 28. 301.1

70.

L'AGENT TCHÉCOSLOVAQUE AU GREFFIER
La Haye, le 13 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
En me référant à ma lettre du 5 juin 1931, no 5014j1931, par
laquelle .je vous ai notifié que le Gouvernement de la République
tch6coslovaque m'a désigné comme son agent pour la procédure
consultative relative 2~ l'affaire du régime douanier entre l'Autriche
et l'Allemagne, j'ai l'honneur de porter L votre connaissance que
le Gouvernement de la Républiqiie, t~h6coslovaque a , en outre,
désigné comme avocat M. le Dr Jan KrEmiii, ancien ministre
l'université
de 1'Instmction publique, professeur de droit civil
Charles de Prague, membre de l'Académie des Sciences de Prague.
Je saisis cette occasion, etc.
Agent du Gouvernement tchécoslovaque.

[Dossier F. 1. 28. 304.1

71.

L'AGENT AUTRICHIEN AU GREFFIER

(Extrait.}
Nikolassee, le 13 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,

E n réporise h votre lettre du IO juillet 1931, j'ai l'honneur de
vous communiquer que je serai accompagné, lors des audiences
de ladite affaire, par
I" M. Sperl, professeur à l'université de Vienne, en qualité de
conseil du Gouvernement autrichien,
2' M. lc Dr A . H. Feller, member of the New York Bar.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Goiivernement autrichien :

(Signé) E. KA'UFMANN.

[Dossier F. 1. 28. 3051

L'AGENT

72.

TCRECOSLOVAQUE
AU GREFFIER
La Haye, le 13 juillet 1931.

Monsieur le Greffier,

J'ai I'honnelir de vous accuser r&cption de la lettre en date du
n juillct 1931. no III1464 l , relative à l ' d a i r e du régime douanier
entre l'Allemagne et l'Autriche, e t de vous faire connaître que le
Gouvernement de la République tchécoslovaque serait favorable
aux demandes qui lui pourraient être adressées conformément à
l'article 42, alinéas 2 et 3, du Rklement de Ia Cour permanente
de Justice internationale.
Veuillez agréer, etc.
(Sigd) M. PLEÇINGER
BO~INOV,
Agent du Gouvernement tchécoslovaque.
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[Dossier F. 1. 28. 326.1

L'AGENT TCHÉCOSLOVAQUE
AU GREFFIER
La Haye, le 16 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,

En me référant A votre lettre du IO juillet 1931 (no 11/1544),
j'ai l'honneur de vous présenter la liste des personnes faisant
partie de l'agence du Gouvernement tchécoslovaque :
I ) M. Miroslav Plesinger Boiinov, envoyé extraordinaire et ministre
a
plénipotentiaire, agent -du ouv verne ment tchécoslovaque ;
2) hI. le Dr en droit Jan KrEmAi., professeur de droit civil 21
l'université Charles de Prame. membre de l'Académie des Sciences
de Prague, avocat du Gouvernement tchécuslovaque ;
3) M. Arnost Heidrich, conseiIler au ministérc des Affaires
étrhgéres à Prague ;
4. M. le Dr en droit Bohumil KuEera, privat-docent A l ' h i v e r sité Masaryk de Brno, secrétaire de légation à La Haye ;
5) M. le Dr en droit Jaromir SpaEek, secrétaire de légation.
En même temps, je me permets de vous prier, Monsieur le
Greffier, de vouloir bieii réserver six cartes d'entree aux audiences
publiques pour d'autres personnes dc la délégation tcl~écoslovaque.
Veuillez agréer. etc.
W

.

(Signk) M. RESINGER
BOISINOV,
Agent du Gouvernement tchécoslovaque.

[Dossier F. 1. 28. 327.1

74.

LE GREFFIER A L'AGENT TCHÉCOSI.OVAQUE
La Haye, le 16 jiiillet

1931.

Monsieur l'Agent,
Me référant à votre communication du 13 courant au sujet de
l'attitude probable du Gouvernement que vous représentez au cas
où son avis serait demandé, conformément à l'article 42, alinéas 2.
et 3, du Règlement, sur la communication éventuelle h certains
gouvernements et au public des mémoires déposés dans l'affaire
du régime douanier entre l'A1Iemagnc et l'Autriche, j'ai l'honneur
de vous faire savoir ce qui suit.
La Cour - qui s'est réunie ce jour d'hui - serait désireuse
d'ordonner que lesdits mémoires soient tenus à la disposition du

--

l Une communication analogue a été adressde aux agents des quatre autres
gouvernements directement intéressés.

gouvernement des &ats admis à ester devant elle qui en exprimeraient le désir, et, en outre, d'autoriser que ces pièces soient
rendues accessibles au public dès que le consentement officiel des
.gouvernements en cause aura été obtenu.
Elle m'a, en conséquence, chargé de demander, officiellement, le
consentement des gouvernements intéressés dans ce dessein.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSK
JOLD.

[Dossier F. 1.

28.

334.1

L'AGENT FRANÇAIS A U GREFFIER
Paris, le 15 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
E n rkponse à Ia question que vous avez bien voulu me poser,
j'ai l'honneur de vous informer que, lors des audiences dans l'affaire
dite du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, je serai
accompagné, en dehors de Me Paril-Boncour, dont la désignation a
déjà été portée à votre connaissance, par 31. Fouques-Duparc, secrétaue d'ambassade, et par 31. Gaston Strauss, avocat à la Cour d'appel
de Paris.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) BASDEVANT.

[Dossier F. 1. 28. 337.1

76.

LE GREFFIER A L'AGENT AUTRICHIEN

La Haye, le 17 juillet 1931.
Monsieur l'Agent,
Sur instructions de la Cour, j'ai l'honneur de vous faire savoir ce
qui suit:
Ce jour, la Cour, après avoir examiné l'application des articles 31
de son Statut et 71 de son Règlement dans l'affaire de l'avis consultatif sur le régime douanier austro-allemand, a décidé qu'il n'y a
pas lieu pour elle de se prononcer sur la question a m ~ i n sd'en
être saisie officiellement.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.
-l

Une coinmunication analogue a é t é adressée h l'agent tch8~oslovaque.
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77.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND
La Haye, le 17 juillet 1931.
Mon,ieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, pour information,
copie d'une lettre 2 que je viens d'adresser respectivement aux agents
des Gouvernements autrichien et tchécoslovaque dans l'affaire d u
régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche et qui a trait B
l'application des dispositions de l'article 71, alinéa 2, du Réglernent
de la Cour dans cette affaire.
Veuillez agréer, etc.
(Signk) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier F. 1. 28. 346.1

78.

L'AGENT AUTRICHIEN AU GREFFIER
Scheveningen, le 17 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
Par votre lettre de ce jour (II/1632), vous m'avez fait savoir que
la Cour, après avoir examiné l'application des articles 31 de son
Statut et 71 de son Règlement dans l'affaire de l'avis consultatif
sur le régime douanier austro-allemand, a décidé qu'il n'y a paç lieu
pour elle de se prononcer sur la question à moins d'en être saisie
officiellement.
Sur instructions du Gouvernement autrichien, j'ai l'honneur de
saisir officiellement Ia Cour de cette question.
Pour le cas où la Cour décide l'application desdits articles, le
Gouvernement autrichien désignera comme juge ad hoc M. Verdross,
professeur 5 l'université de Vienne.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement autrichien :
(Signé) E. KAUFMANN.

Une communication analogue a étk adressée aux agents français et
italien.
Voir il0 7G, p. 726.

L'AGENT TCHI?COSLOVAQ_UE
AU GREFFIER
La Haye, le 17 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
En mc référant à votre lettre no II/1621 en date du 16 juillet
1931 l. j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement tchécoslovaque consent à ce que lesdits mémoires soient tenus S la disposition du gouvernement des États admis à ester devant la Cour
qui en exprimeraient le dksir, et, en outre, qUe ces pièces soient
rendues accessibles air public.
VeuiIlez agréer, etc.
(Signé) 11. PLESINGER
BO~INOV,
Agent du Gouvernement tchécoslovaque.

[Dossier F. 1.

28.

350.1

80.

LI3 GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND

La Haye, le 18 juillet 1931.
Monsieur l'Agent,
Me référant à la lettre du 17 courant (no 1632) 3, par laqueIle je
vous ai informé d'une décision prise par Ia Cour au sujet de
l'application des articles 31 de son Statut et 71 de son Règlement,
dans l'affaire du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche,
j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, pour information,
copie d'une lettre au même sujet, que je viens de recevoir de
M. l'agent du Gouvernement autrichien.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour : (Signkj A. HAMMARSK
JOLD.

.

1 Voir no 74. p. 727.
"ne
communication analogue a été adressPe aux agents français. italien e t
tchécoslovaque.
Voir no 78, p. 729.
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81.

LE MTNISTRE D'AUTRICHE A LA HAYE AU GREFFIER

La Haye, le 18 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
hTe référant à votre lettre en date du 4 courant, cotée
AHIML II/1489, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-après
vingt extiniplaires de la Constitution autrichienne.
Veiiillez agréer, etc.
(Siglzé) DUFFEIL
[Dossier F. 1. 28. 356.3

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEIvIAhTD I
La Haye, le 18 juillet 1931.
Monsieur l'Agent,
Me référant à ma lettre (no 1111643) de ce jour, par laquelle j'ai
eu l'honneur de vous faire parvenir copie d'une lettre que je viens
de recevoir de M. l'agent du Gouvernement autrichien dans l'affaire
du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche, et qui visait
l'application des articles 31 du Statut et 71 du Règlement dans
ladite affaire, j'ai l'honneur de vous faire savoir ce qui suit :
La Cour entendra, à l'audience prévue pour le lundi 2 0 juillet
à IO h. 30, avant tout débat, toutes observations que désireraient
présenter les agents des gouvernements intéressés, autres que le
Gouvernement autrichien, sur la question dont l'a saisie ce Gouvernement aux termes de la Iettre précitée ; à la suite de quoi, elle
se prononcera sur cette question, ainsi que sur toute question analogue qui pourrait être soulevée, entre temps, par l'un quelconque
des autres gouvernements intéressés.
VeuiIlez agréer, ctc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier F. 1.

28, 360.1

83.

LE GREFFIER A L'AGENT AUTRICHIEN

La Haye, le 18 juillet 1931.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre du 17 juilIet
par laquelle, sur instructions du Gouvernement autrichien, vous avez
1 Une communication analogue a été adressée aux agents français, italien
et tchécoslovaque.

bien voulu saisir officiellement la Cour de la question dc l'application des articles 31 du Statut et 71 du RègIement dans l'affaire du
régime douanier entre I'hllemagne et l'Autriche.
hle référant A cette lettre, jJai l'honneur de vous faire parvenir,
ci-joint, copie d'une lettre que je viens d'adresser à ce sujet à
MM. les agents des Goiivernements allemand, français, italien et
tchécoslovaque dans ladite affaire.
Veuillez agréer, etc.
I,e Greffier de la Cour :
(Sigd) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier F. 1. 28. 361.1

84.

L'AGENT ALLEMAND AU GREFFIER
Berlin, le 17 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 16 juillet1 et de vous dire que je suis autorisé par le Gouvernement
allemand à vous informer, à titre officiel, que celui-ci consent à ce
ue son mémoire soit tenu à la disposition des gouvernements des
tats admis ?
ester
i
devant la Cour qui en exprimeraient le désir,
et que le memoire soit rendu accessible au public.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement allemand :
(Sirne') V. BRUNS.

%

[Dossier F. 1. 28. 368.)

L'AGENT FRANÇAIS AU GREFFIER
La Haye, le 18 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
En réponse à votrc lettre du 16 juillet l, j'ai l'honneur de vous
informer que le Gouvernement de la République française consent à
ce que les mémoires dCposés dans l'affaire du régime douanier entre
l'Allemagne et l'Autriche soient tenus à la disposition du gouvernement des États admis A ester en justice devant la Cour et, en
outre, soient rendus accessibies au public.
Veuillez agréer, etc.
(Signe'] BASDEVAXT.
a

'

1

Voir no 74, p. 727.
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370.1

L'AGENT

86.

TCHÉCOSLOVAQUE AU GREFFIER

La Haye, le 18 juillet 1931. .
Monsieur le Greffier,
Me référant à votre information du 18 juillet, i i O 1111643, ct A la
notification de la décision de la Cour que vous avez bien voulu me
communiquer par la lettre du 17 juillet, ne 1111632, au sujct de
l'application des articles 31 de son Statut et 71 de, son Réglernent
dans l'affaire de l'avis consultatif sur le régime douanier austroallemand, et vu que la Cour vient d'être saisie de la question,
j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement tchécoçlovaque, de vous
présenter et de désigner à la Cour, en cas de l'admiçsion des juges
ad hoc, M. Ie Dr Hermann Otavsky, doyen de la Faculté de droit
à l'université Charles ii. Prague.
' Veuillez agréer, etc.
(Signé) MIR. PLESINGER
BO~INOV,
Agent de l'État tchécoslovaqile.

[Dossier F. 1. 28. 372.1

87.

L'AGENT AUTRICHIEN AU GKEFlCi ER
Scheveningen, le 18 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser reception de votrc lettre du
16 courant (1I/1621) l et de vous communiquer que le Gouverncrnent
autrichien consent officiellement à ce que le Mémoire autricliien
soit tenu A la disposition du gouvernement des États admis ?t
ester devant la Cour qui en exprimeraient Ie d6sir et que cette
pièce soit rendue accessible au public.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernemeiit autrichien :

(Si@)

Voir na 74, p. 727.

E. KAUFLIANN.
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88.

377.1

LE GREFFIER A ]-'AGENT AT,tEAlAND1
La Haye, le 18 juillet 1931.
AIonsierir l'Agent,
bIe référant à mes lettres nos 1643 et 1646 de ce jour au
sujet de l'application à l'affaire du régime douanier entre l'Auemagne et l'Autriche des articles 31 du Statut et 71 du RGglernent
dc la Cour, j'ai L'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie d'une
lettre 2, traitant de la même matière, que je viens dc recevoir de
l'agent du Gouvernement tchécoslovaque.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la. Cour :

(Signé)

A.

HAMMARSKJOLD.

3IEhIORANDUIiI BY THE KEGISTKAK 3.

11. Pilotti cailed on me to-day. He. La.,
visiorzul consent to the publication of the
considered as o f i c i a l ; he had, in fact, when
consent, had full powers to give the oficial

stated ttiat his $70mernorials should be
giving tiie provisiorial
one as weU.

'The Hague, July ~ S t h , 1931.
(Sigfied)

A. HAM~IARSII
JOLD.

90.

[Dossier F. 1. 28. 380.1

L'AGENT AUTRICHIÈN
A U GREFFIER
Schéveningue, Ic 19 juillet 1931.
Monsieur le Greffier,

J'ai l'honneur dc vous accuser réception de votre lettre d u
-- no 11/16~7/II!rEgo -,
laquelle vous avez bien
voulu joindre copie d'une lettre Ill1646 que vous avez adressée
A U>l. 'les agents des Gouvernements allemand, français, italien et
tchécoslovaque.
Dans cette lettre, vous m'annoncez que la Cour entendra, à
i'aiidience prévue pour lundi 20 juillet à IO h. 30, avant tout

18 courarit

' Une

communication

français et italien.
Voir no 86. p. 733,
Sce No. 64, p. 722.

analogue a

Bté

adressbe aux agents autrichien.
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débat, toute obs&vation que désireraient présenter lcs agents des
gouvernements intéressés autres que le Gouvernement autrichien,
sur la question dont le Gouvernement autrichien l'a saisie a u s
termes de sa lettre qui visait l'application des articles 31 du
Statut et 71 du Règlement de la Cour.
Gtant donné que le. Gouvernement autrichien ii'a pas encore eu
l'occasion de motiver la démarche qu'il avait faite dans ladite
lettre, je prie la Cour de me permettre, a u début des débats de
'
lundi, de déveIopper brièvement .les motifs de cette démarche.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement autrichien :
(Sigaé) E. KAUFRIAX?;.

[Dossier

F. 1. 28. 382.3
'
LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND l
La Haye, le 19 juillet 1931.

Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie certifiée
conforme d'une lettre que l'agent du Gouvernement autrichien prks
- la Cour dans l'affaire du régime douanier entre l'Allemagne et
l'Autriche vient de m'adresser au sujet de la démarche faite par
le Gouvernenient autrichien auprès de la Cour et visant lJappBcation des articles 31 du Statut et 71 du Reglement de la Cour.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Sigîié) A. HAMMARSK
JOLD.

[Dossier F. 1. 28. 387.1

92.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND
L a Haye, le ao juillet 1931.
Monsieur l'Agent,
Conformément à l'usage établi, la procédure relative a l'avis
consultatif. de la Cour dans l'affaire concernant le régime douanier
entre l'Allemagne e t l'Autriche (Protocole du 19 mars 1931) sera
publiée de la même façon que les éléments de la proci-dure des
1 Une communication analogue a &té adressée aux agents français, italien
et tchécoslovaque.
1 Une communication analogue a été adressée aux agents des quatre autres
gouvernements directement intéressés.

sessions précédentes. Le volume consacré à. cet te affaire contiendra
donc le compte rendu sténographique des paroles que vous aiirez
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 ai~isiconçu :
« Les agents, avocats et conseils reçoivent communication
du compte rendu de leurs exposés ou déclarations, afin qu'ils
puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la
Cour. »

Je vous serais très obligé s'il vous était possible de me dire
si vous avez l'intention de faire quelques corrections au compte
rendu et A quel moment vous pensez poavnii me les envoyer.,
et je saisis cette occasion, etc.
Le Greffier de la cour-:
(Signé) A. HAMMARSKJ~LD.

[Dossier F. I. 28. 406.1

LES ,AGENTS ALLEMAND ET AUTRICHIEN AU GREFFIER
Schéveningue, le 24 juillet 1931.

[Déid reproduite ;voir fi. 671.1

[Dossier

F. 1.

94.
2 8 . 410.1

LE GREFFIER A L'AGENT FRANÇAISI
La Haye, le 25 juillet 1931
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint copie certifiée
conforme d'une lettre que je viens de recevoir des agents des
Gouvernements aliemand et autrichien au sujet des traductions
ofFïcielles, transmises au Greffe par le Secrétaire général de la
Société des Nations, du Protocole du 19 mars 1931 (Distr. 2004,
P. 48) 2 .
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJ~LD.
1 Une communication analogue a kt6 adressée aux aients italien e t tchkcoslovaque.
Voir pp. 608-611.

'

[Dossier F. 1. 2 8 . 514.1

1,'AGENT

95.
ITALIEN

AU

GREFFIER

La Haye, le 27 juillet 1931.
Monsieur Ie Greffier,
J'ai l'honneur de porter à la connaissance de la Cour, par votre
obligeante entremise, que ma délégation et la délégation de Tchécoslovaquie se seraient mises d'accord pour que cette dernière, dans
les débats oraux, prenne la parole avant la délégation italienne,
e t ce en raison des arguments que chacune se propose de développer.
E n conséquence, s'il n'y aura pas de difficulti: de la part des autres
délégations, j'ai l'hoimeur de prier la Cour de bien vouloir consentir à cette modification dans l'ordre des plaidoiries.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement de
Sa Majesté le Roi d'Italie :
(Signé) PILo-rrr.

[Dossier

F. 1. 28. 415.1

LE G R E F F I E R A L'AGENT ITALIEK
La Haye, le 27 juillet 1931
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre en date de
ce jour, par laquelle vous voulez bien porter à la connaissance de
la Cour, par mon entremise, que votre délégation et la délégation
de Tchécosbvaquie se seraient &es
d'accord pour que cette
demiére, dans les débats oraux, prenne Za parole avant la déIégation italienne, et ce en raison des arguments que chacune se yropose de développer.
Je n'ai pas manqué de saisir la Cour du contenu de votre lettre
aux termes de l'article 46 du Règlement ; sa décision sera sans doute
communiquée en audience.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :

(Signé) A, HAMMARSKJOLD.

73$
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[Dossier F. 1. 28. 425.1

CORRESPOKDAKCB

97.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEM.4ND
La Haye, le 30 juillet 1931.
Monsieur l'Agent.

J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint . u n e note exposant
quelques points au sujet desquels certains membres de la Cour
seraient désireux d'obtenir des renseignements, supplémentaires.
Je vous prie de vouloir bien considérer les points dont il s'agit
,
comme des questions posées aux plaideurs, avec l'assentiment du
Président, par ces membres de la Cour au cours des plaidoiries.
Les renseignements que vous estimerez, le cas échkant, devoir
faurnir en réponse A ces questions pourront, en conséquence, être
donnés dans la réplique orde que .vous désirerez éventuellement
prononcer.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :

Annexe au no 97.
PiOT13 DU GREFFIER DU

30

JUILLET

1931.

Le Mémoire autrichien, p. 28, cite la résolution du Conseil de la
Société des Nations en date du g décembre 1925, en exprimant
l'avis que cette résolution vise en premier lieu les unions douanières,
La rnê~ne résolution a été meritio~l~iéepar 3,I. Kaufmann (p. 3)
e t par M. Paul-Boncour (p. ZI), mais leurs courtes remarques ne
semblent pas épuiser la question. Quelques membres de la Cour
onf esprimé Le désir de connaître le point de vue des différents
gouvernemetits sur ladite résolution.

II.

On remarque que, dans la série assez complète des unions
douanières qui a été citee dans les plaidoiries, aucune mention n'a
été faite de l'union entre la Ville libre de Dantzig et la Pologne
visée par le Traité de Versailles. Certains membres de la Cour
estiment qu'il serait utile de connaître le point de vue des différents
gouvernements sur cette union.
1 Une communication analogue a été adressée aux agents des quatre autres
gouvernements directement intéressés.
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Les agents et conseils ont mentionné à plusieurs reprises le
statut international ou juridique de l'Autriche, ainsi que son
indbpendance. Ils ont cependant laissé de c6té certains éléments
q u e fournit le Traité dc Saint-Germain pour l'appréciation de ce
statut et de cette indépendance, par exemple la Partie V, contenant
les clauses militaires, ou la Partie X, contenant les clauses
écoiiomiques. Quclques membres de la Cour désireraient entendre
les vues des agents ou conseils sur ces éléments.

[Dossier F. 1. 28. 432.3

98.

LES AGENTS ALLEMAND ET AUTRICHIEN AU GREFFIER
Le 4 août 1931.

[Déjà reproduite ; uolr

p.

W2.j

LE VICE-CHANCELIER D'AUTRICHE AU MINISTRE
DES AFFAIRES CTRANGÈRES DU REICH
Wien, der. 19. Marz 1931.

à
.
D
[

refiroduite ; voir

p. 674.1

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRESDU REICH
AU VICE-CHANCELIER D'AUTRICNE
Berlin, den 19. Marz 1931.
[Déld reproduite ;voir

p.

674.1

[Dossier F. 1. 28. 434.1

I,E GREFFIER A L'AGENT AUTRICHIEN

La Haye, le 4 août 1931.
Conformément à la pratique de la Cour, j'ai l'honneur d'attirer
votre attention toute spéciale sur le fait que, lors de l'audience
tcnuc ce matin par la Cour 2, le Président a constaté que les agents
des Gouvernements autrichien et italien s'etaierit déclarés disposés à ,
fournir ultérieurement à la Cour tous renseignements utiles sur les
pourparlers qui auraient eu lieu en 1922 entre l'Autriche et l'Italie
au sujet de la conclusion éventuelle d'une union douanière et
monetaire entre les deux pays.
11 résulte de la discussion qui' a eu lieu au cours de l'audience
que ces renseignements sembleraient de préférence devoir être fournis sous forme de documentation relative aux' événements dont il
s'agit.
Veuillez agréer, etc.

Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. H A M M A R S K J ~ L D .

Une communicrition analogue a été adress6e
Voir p. 197.

?t

l'agent italien.
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[Dossier F. I. 28. 443.1

102.

LE GREFFIER A L'AGENT FKANÇAIS1
La Haye, le j août 1931,
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur dc vous faire parvenir copie certifiée conforme d'une
lettre que m'ont reniise, le 4 août dernier, les agents des Gouvernements allemand ct autrichien dans l'affaire du régime douanier entre
l'Allemagne ct 1'Aiitrichc ; cette lettrc était accompagnée du texte
et d'une traductioii en français des deux notes échangées le 19 mars
1931 par lesdits gouvcrnemcnts au sujet du Protocole de Vienne ;
copie de ces dociimeiits est également joiiite à la présente lettre.
Veuillez agréer, ctc.
Le Greffier de la Cour :
(Sigltk)
HAMMARSK
JOLD.

A.

[Dossier F. 1. 28. 449.1

103.

L'AGENT FRANÇAIS AU GREFFIER
Paris, le S août 1931.

[Déjli reprodzrile; voir 9. 676.1

[Dossier F. 1. 28. 450.1

104.

L'AGENT lTALIEN AU GREFFIER
La Haye, le 9 août 1931.
[&à

reprodrtile; voir +fi. 677-678.1

105.
[Dossier F. 1. 28. 456.1

L'AGENT AUTRICHIEN AU GREFFIER
Schéveningue,
[Déjli reproduite ; voir

II

août 1931.

$fi. 681-682 .]

Une communication analogue a étO adresske aux agents italien et tchécostovaque.
a Voir p. 674.

[Dossier F. 1. 28. 462.1

106.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND
La Haye, le I I août 1931.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, sept exemplaires d'un voIume préparé par le Greffe à l'usage des membres de
la Cour e t contenant les comptes rendus sténagraphiques, dûment
corrigés par les orateurs (art. 54 du Règlement) des plaidoiries (à
I'exclusion, donc, des répliques) faites devant la Cour dans l'affaire
relative au régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche.
Au cas où les orateurs le désireraient, ils pourraient encore, avant
la publication desdits comptes rendus dans la Série K C ii des publications de la Cour, y apporter des corrections de forme.
Veuillez agréer, etc.
Lc Grefiier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier F. 1. 28. 478.1

107,

LE GREFFIER A L'AGENT AUTKICHIES
L a Haye, le 12 août 1931.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honrieur de vous accuser la réception de la lettre du
II aout 1931 par laquelle vous avez bien voulu faire parvenir 5 1a
Cour les renseignements concernant les pourparlers aiistro-italiens
de ~ g z zqu'elle vous a demandés, pour autant que ces renseignements ont été fournis par le Gouvernement fédéral de Vienne.
Je vous remercie de cette obligeante communication, que je n'ai
pas manqué de transmettre aux membres de la Cour et dont j'ai
informé les agents des gouvernements autres que le Gouvernement
autrichien qui se sont fait représenter devant la Cour dans l'affaire
du régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :

(Sigw.é)

A.

H . ~ ~ I A RJOLD.
ÇIC

l Une communication analogue a été adressée aux agents des quatre autres
gouvernements directement intbresses.
Une communication analogue a été adressée aux agents français e t italien
en réponse à leurs notes des 8 et g août 1931; voir pp. 676 et 677.
Voir p. 681.

[Dossier F. 1. 28. 481.1

1OB.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND

'

La Haye, le 12 août 1931
Monsieur l'Agent,
.
J'ai l'honneur de vous communiquer ci-joint, pour information,
copie certifiée conforme des lettres que les agents des Gouvernements autrichien, français e t , italien2 m'ont fait parvenir en réponse
A la demande de renseignements au sujet des pourparlers austroitGiens de 1922 que la Cour avait fom-iulée lors de l'audience
du 4 août rg31 (matin).
Veuillez a&5er, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) t!. HAMMARSIC
JOLD.

[Dossier F. 1. 28. 493.1

109.

LE G K l ~ l ~ l ~ Z E
A RJ.'AGENT ALLEMAND
La Haye, le 13 août I93L
Monsieur l'Agent,
Me référant A ma lettre datée du II août 1931, j'ai l'honneur
de vous faire parvenir, sous pli séparé, sept exemplaires d'un
volume préparé par le Greffe h l'usage des membres de la Cour .et
contenant les comptes rendus sténographiques, dûment corrigés
par les orateurs (art. 54 du Règlement), des réplique orales
faites devant la Cour dans l'affaire relative au rCgime douanier
entre l'Allemagne et 1'Autriche.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSKJOLD.

[Dossier F. 1. 28. 513.3

. 110.

L'AGENT ITALIEN AU GREFFIER
Schéveningue, le 14 août 1931.
Monsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre II/1882
du 12 août 1931, par laqueHe vous avez bien voulu me transUne communication analogue. mzrtatis mittandis, a étO adressée aux agents
des quatre autres gouvernements directement intéressés.
* Voir pp. 676, 677 e t 681.

mettre les lettres des agents des Gouvernements autrichien e t
français en réponse à la demande de la Cour au sujet des pour.parlers austro-italiens de 1922.
Qu'il me soit permis de constater que toutes' les communications
faites à la Cour 5 ce .sujet me semblent confirmer les déclarations
que j'avais formulées aux audiences du 4 e t du 5 août, dans le
sens que, si l'initiative prise par le Gouvernement autrichien
avait eu une suite, la question aiirait été traitée sur le plan des
rapports internationaux.
Veuiliez agréer, etc.
L'Agent du ~8uvernementde
Sa Majesté le Roi d'Italie :
(signé) P ~ r o r r ~ .

[Dossier F. 1.

28.

514.1

LE GREFFIER h L'AGENT ITALIE?:

La Haye,, le 15 aoiit 1931.
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre du 14 août
1g31, par laquelle vous avez bien voulu constater que toutes les
communications faites a la Cour, sur sa demande, au sujet des
pourparlers austro-italiens de rgzz semblent confirmer les déclarations formulées par vous-même aux audiences du q e t du 5 août,
dans le sens que, si I'irlitiative prise par le Gouvernement autrichien avait eu une siiitc, la question aurait, éti: traitée sur le
plan des rapports internationaux.
J e n'ai pas manqué de prendre note de cette communication.
\'euillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé)
HAMMARSKJOLD.

A.

[Dossier F. 1. 28. 519.1

112.

,

L'AGENT AUTRICHIEN AU GREFFIER
Schéveningue, le 16 août 1931.
Monsieur Ie Greffier,

J'ai l'honneur de vous accuser réception des copies certifiées
conformes des lcttres que les agents des Gouvernements français
et italien1 vous ont fait parvenir en réponse à la demande de
l

Voir pp. 676 et 677.
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renseignements a v sujet des pourparlers austro-italiens de 1922
et que vous avez bien voulu me communiquer par votre lettre
II,/r880 du 1 2 courant.
En ce qui concerne la note préparée par M. l'agent du Gouveriieincnt français, je crois devoir subordonner ma confirmation
susdite à deus réserves. D'abord, j'avais considéré la demande
dc la Cour formulée lors de l'audience du 4 août (matin) comme
adressée uniquement aux agents des Gouvernements autrichien
et italien. E t puis, j'estime que, d'après une règle générale de
Ia procédure judiciaire, des extraits de documents qui ne sont
pas connus dans leur totalité ne seraient pas recevables.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement autrichien :
( S i g d ) E. KAUFMANN.

[File F. 1. 28. 522.1

113.

THE SECRETARY FOR EXTERNAL AFFAIRS
OF SOUTH AFRICA TO THE REGISTRAR1.
Pretoria, July 2$th, 1931.
Sir,

I a m directed by the Prime Minister to acknowledge the receipt
of your letter No. IIj1401 of the 27th of June last, in regard
to the request of the Secretary-General of the L e q u e of Nations
for an advisory opinion of the Court whetlier a régime established
between Germany and Austria on the basis and within the limits
of the principles laid down by the Protocol of March ~ g t h ,1931,
would be compatible with Article 88 of the Treaty of SaintGermain and with Protocol No. 1, signed a t Geneva on October 4th,
1922.

In reply, 1 am t o state that your assumption that His Majesty's
Goverriment in the Union of South Africa does not desire to
avail itself of its right to furnish information on the affair in
question is perfectly correct.
1 have, etc.
(Sig~zed)EODENSTEIN,
Secretary for External ARairs.

l see

No. 36. p. 706.

[Dossier F. I. 28. 524.1

LE GREFFIER A L'AGENT AUTRICHIEN
La Haye, le 18 août 1931
Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettrc du
16 août dernier, par 1aqueIIc vous avez bien voulu m'informer que
vous croyez devoir, au sujet de la' lettre dc l'agent du Gouvernement français dont VOUS aviez reçu une copie certifiée conforme
par ma lettre du 12 août dernier, faire les deux réserves suivantes,
savoir : d'abord, que vous avez considéré la demande formulée
par la Cour lors de l'audience du 4 aoùt (matin) comme adressée
uniquement aux agents des Gouvernements autrichien et italien ;
puis que, d'aprés une regle générale de la procédure judiciaire,
vous estimez que des extraits de documents qui ne sont pas
connus dans leur totalité ne seraient pas recevables.
Je n'ai pas manqué de prendre note de cette communication.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signe') A. HAMMARSKJOLD
.

[Dossier F. 1. 28. 527.3

115.

LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE CURA
AU GREFFIER l
La Habana, zg de julio de ,1931.
-

Sefior Greffier del Tribunal :

Tengo el honor de referirme a su atento escrito 1111401 de
27 de junio prbximo pasado, por el que se sirve hacer referencia
a la solicitud de opinion consultiva dirigida a ese Tribunal a
virtud de la ~esolucidn adoptada el 19 -de mayo de 1931 por
el Consejo de la. Liga de las Naciones y relativa al régimen establecido entre Alemania y Austria, sobre la base y en los limites
de los principios prcvistos en el Protocolo de xg de marzo de 1931,
acerca de su .compatibilidad con el articulo 88 del Tratado de
Saint-Germain y con el Protocolo No. T, finnado en Ginebra eI
4 de octubre de 1922, la notificacibn de la cual consulta hecha
al Tribunal se transrnite a los Miembros de la Liga de las Naciones en cumplimiento del articulo 73, No. 1, pârrafo IO., del Reglamento del Tribunal.
Voir. no 36. p. 706.

Cumplemc significarlc que este Gobierno no tiene objecihn que
hacer por Io que respecta al yrocedimiento cmpleado ni exposici6n
que presentar en relacion coii los particulares de que se trata.
Mc es grato, etc.
(signe) [. . . .]

[Dossier F. 1.

28.

534.1

LE GREFFIER A L'AGENT AUTRICHIEN
~~a Haye, IC 24 août 1931.
Monsieur lc Yrofcsseur,
Vous avez bien voulu me faire parvenir, il y a quelques jours,
un exemplaire de chacun des deux volumes a préliminaires D
Distr. 2062 et 2096, exemplaires qui contiennent de nouvelles
corrections apportées par vous à vos exposés oraux en l'affaire
di1 régime douanier entre l'Allemagne et l'Autriche.
Selon la pratique établie par la Cour, les droits conférés aux
Parties par l'article 54 du Règlement sont épuisés une fois que
la Cour leur a donné I'occasion de corriger Ic texte dactylographié,
avant Ia composition typographique du volume provisoire (voir
A ce sujet le Sixième Rapport annzrel de la Cour, kdition française,
p. 284). Exceptionnellement, et eu égard au caractére dc l'affaire,
des e corrcctioiis dc forme 1) ont été admises, conformément A ma
lettre du I I août, également au volume provisoire.
Cependant, ct toujours conformément à la pratique, les frais
supplémentaires entraînés par ces secondes corrections - à I'exclusion des erreurs purement typographiques - seront portés A la
charge du Gouvernement autrichien. Il s'agit en particulier de la
nouvelle composition en italiques de certains passages et des
remaniements rendus nécessaires par l'indication d'alinéas nouveaux.
Veuillez agréer, etc.
1-e Greffier de la Cour :
(Sig,té)
HAJIMARSK
JOLD.

A.

[Dossier F. 1. 28. 535.1

117.

LE MINISTRE D'ITALIE A LA HAYE AU GREFFIER
La 1-Iaye, le 2j août 1931.
Monsieur le Greffier,
Ci-inclus j'ai l'honneur de vous transmettre la note officielle
par 1aquelIe le ministere italien des Affaires étrangères porte à ,

votre connaissance que j'ai été dcsignc, avec S. Exc. M. Pilotti,
agent du Gouvernement italien aupres de la 'Cour permanente
de Justice internationale dans la question ayant trait au régime
douanier entre l'Autriche et l'Allemagne.
Veuillez agréer, etc.
Lc Ministre d'Italie :
(Signé)C. SENNI.
ilnnexe air no 117.

Roma, 19 A g o s t ~ , 1931.
Signor Cancelliere,
Facendo seguito alla communicazione che ho avuto I'onure di
indirizzarle in data aq Giugno, mi pregio di portare a conoscenza
della Signoria Vostra che il Governo italiano, a tiorma degli
articoli 42 del10 Statuto e 35 del Regolamento della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, designa in hualità di agente
presso la Corte per la trattazione della questione selativa al regilne
dogande tra I'Austria e la Germania, e iri aggirrnta a S. E. il
Presidente Massimo Pilotti, S. E. il Conte Carlo Senni, Ministro
Plenipotcnziario e Inviato Straordlnario di Sua Maest; il Re
presso Sua. Maesth la Regina dei Paesi Bassi.
Gradisca, etc.

[Dossier F. 1. 2.8. 547.1

118.

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND1
Ln Raye, le 28 aoîit 1931.
Monsieur l'Agent,

. En me référant aux paroles pro~ioncées par le Président de la
Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience
publique, le 5 août 1931,j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que les débats oraux en l'affaire reIativc au régime douanier
entre 1'Allemagnc et l'Autriche psuvent maintenant être considérés
comme clos.
Veuillez agréer, etc.
Le ~reffierde la Cour :

,

' Une communication analogue a été adressée aux agents des quatre autres
gouvernements direclement intéressks.
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[Dossier F. 1. 28. 564.1

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND
La Haye, le

I~~ septembre

1931.

Monsieur l'Agent,
Par une application analogue de l'article 58 du Statut, j'ai I'honneur de porter à votre connaissance que Ia Cour permanente de
Justice internationale tiendra, le samedi j septembre 1931 à l'heure
qui vous sera communiquée ultérieurement, une audience publique
au cours de laquelle Iecture sera donnée de l'avis consultatif de la
Cour dans l'affaire relative au régime douanier entre l'Allemagne et
l'Autriche.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARSK
JOLD.

120.

[File F. 1. 2 8 . 573.1

THE SIAMESE LEGATION AT LONDON TO THE REGISTRAR.
The Siamese Permanent Representative t o the ~ e a ~ of
u eNations
begs to transmit herewith a reply from His Highness Prince
Devawongs, the Siamese hlinister for Foreign Affairs, to the Kegistrar's lctter regarding the Protocol concerning the customs régime
betwecn Germany and ~ ~ k t r i a .
London, -4ugust 3xst, 1931.

THE SIANESELEGATIOW.

THE MINISTER FOR FOREIGN -4FFrlIRS O F SIAM

T O T H E KEGISTKAR.

Bangkok, July z ~ s t ,1931.
Sir,
1 have the honour to acknowledge the receipt, of your letters
No. 11/1068 and No. 1Ij11og~dated the 27th and the 30th May, 1931,
respectively, concerning a request for an advisory opinion as to
whether a régime cstablished between Germany and Austria on the
Une communication analogue a été adressée a u x agents des quatre autres
gouvernements directement intéressés ct a u Secr6taire général de la Société des
Nations..
1
2 See S O S .~j and 16, pp. 693-Ggj.

basis and within the limits of the principle laid down by the
Protocol of March ~ g t h ,1931, would be compatible with Article 88
of the Treaty of Saint-Germain and witli Protocol No. 1 signed at
Geneva on the 4th October, 1922, which the Council of the League
of Nations, on the 19th May, 1931, addressed 'to the Permanent
Court of International Justice.
You were also good cnough to inform me, by virtue of Article 73,
No. 1, Sectioii 2 , of the Rules of the Court, that. the Court will be
prepared to receive a written statement or t o hear oral staternents
submitted by His filajesty's Government reIating to this question,
and that such statement should reach you before the 1st July, 1931.
In reply, 1 have the honour to inform you that, in view of the
short time available and of the fact that His . hlajesty's Government have not had the opportunity of studying the officia1 communication n-hich has only just been received, it will not be possible
for them to make a statcment concerning the Austro-German Protoc01 on custorns union.
. I have, etc.
(Sig?~e$)DEVAWONGS,
Mirlister for Foreigri Affairs.
!

[Dossier F. 1. 28. 576.1

121.

L'AGENT ITALIEN AU GREFFIER

Genhve, le z septembre 1931.
Remercie coinmunication stop Empêché me rendre La Haye pour
samedi siop Ministre Italie sera présent. - PILOTTI.

[Dossier

F.

1. 28. j81.1

LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND1

La Haye, le 2 septembre 1931.
Monsieur l'Agent,
Me référant à ma lettre du ~ e rseptembre 1931 (II/zoqG), j'ai
l'honneur de porter à votre connaissance que l'audience publiqiie au
cours de laquelle lecture sera donnée de l'avis consultatif de la Cour

' Une communication analogue a été adresske aux agents autrichien.
français et tchéciislovaque, e t au Secrétaire général de la, Société des Nations.
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dans l'affaire relative au régime

douanier entre l'Allemagne e t
l'Autriche aura lieu le samedi 5 septembre 1931 à IO heures.
Veuillez agréer, etc.
Le Greffier de la Cour :
(Signé)A. HAMMARSKJOLD.

123.

[Dossier F. 1. 28. 589.3

L'AGENT ITALIEN AU GREFFIER

La Haye, le

2

septembre 1931.

Monsieur Ie Greffier,
E n réponse B votre lettre du I ~ Ccourant, no IIj2046, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je prendrai part, le samedi
j septembre 1931 A l'heure qu'il vous plaira de m'indiquer, à
l'audience publique au cours de laquelle lecture sera donnée de
I'avis consultatif de la Cour dans l'affaire relativc au régime douanier
entre l'Allemagne et l'Autriche.
Par la m&me occasion, je m'empresse dc vous faire part que
S. Exc. M. Pilotti, étant retenu à Genève, ne pourra pas assister
à la séance susdite.
Veuillez agrder, etc.
Le Ministre d'Italie :
(Signé) C. SENNI.

[Dossier F. 1. 28. 5go.I

124.

L'AGENT 'I'CH I?COSI~OVAQUE AU GREFFIER
La Haye, le 3 septembre 1931.
Monsieur lc Greflier,
J'ai l'honneur de vous accuscr réception de votre lettre du 2 septembre 1931, no II/z065, conccrnant la lecture de I'avis consultatif
de la Cour dans l'affaire relative au régime douanier entre lJAiiemagne et l'Autriche et de vous faire savoir que je prendrai part à
l'audience publique consacrée A la lecture de I'avis consultatif en
question.
Veuillez agréer, etc.

(Sig?i.é) M. PLESINGER
i30>1riov,
Agent du Gouvernement tcliécoslovaque.

125.
[File F. 1. 28. 592.1

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

The Hague, ~ e ~ t c r n b e4th,
r 1931.

II/ziiy(i Jorstad arriving Gerieva tonight by air with 260 French
IIO EngIish roneo copies according yow lettcr August 31st
stop Edwards arriving tomorrow morning with 600 printed
bilingual copies stoP jorstad instructed meet Edwards take charge
of boxes bring them with own parcels to Secretariat a t nine thirty
and hand over contents t o Secretariat officiais- a t nine fortyfive
stop Edwards will also bring supply of communiqués siop Have
arranged for supply of text, and communiqués to be available

and

tomorrow morning nine fortyfive also a t Berlin London Paris
branch O ~ ~ ~ C ~ S . - H A ~ ~ M AIntercourt.
RSKJ~LD,

(File F. 1. 28. 604.1

126.

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL
OF THE LEAGUE O F NATTONS.
The Hague, September 5th, 1931,
Sir,
1 have the konour to send herewith, for trmsrnission to the Council of the League of Nations, a copy, duly signed and sealed, of
the Advisory Opinion1 given by the Court to-day on the question
relating to the customs régime between Germany and Austria submitted to it by virtue of a Resolution of the Council of the League
: of Nations of May ~ g t h ,1931.
1 have, etc.
(Signed) .A. HAMMARSKJ~LD,
Registrar.

See Publicalions a/ the C O U ~Series
~,
A . / B . , Fasc.

No. 41.
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127.
[Dossier F. 1. 28. 660.1

LE JIINISTRE DES AFFAIRES GTRANGÈRES DE NLCARAGUA
AU G K E F F I E R
Managua, 28 de Agosto de 1931.
Con la debida atencidii aviso a Ud. recibo ae su atenta comunicacibn del 27 de junio de1 afio corriente, No IIlr4or 1, en la cual
se sirve hacer saber a este hlinisterio que no habiendo recibido
respuesta a su comunicacidn del 27 de mayo de 1931, tcnia a bien
manifestar que salvo aviso contradictorio de. este Desl-iacho, el
heclio de que éI no haya sornetido una exposicidii escrita en la
fecha del I" de julio acerca de la solicitud de opinion consuItiva sometida a la Corte sobre si un régimen establecido entre
Alemania y Austria sobre la base y en los limites de los principios
previstos en el Yrotocolo de xg de marzo de rg3r, seria cornpatible con el articulo 88 del Tratado Saint-Germain y con cl Proto.col0 N o 1, firmado en Ginebrs el 4 de octubre dc 1922 ; se considerari como eauivaIente a la exmesion del deseo de estc hlinisterio
de no hacer uso de la facultad que se le concedio.
Debe ya estar eii manos del sefior Escribano la nota Nc 28,
fecha 17 del mes en curso, que le dirigi avisindole recibo de las
notas No 11/1068 del 27 de rnayo de esto aiio y No 11I11og. del 30
del mismo mes, en la cual manifesté tarnbién que : « E n relaci6n con
el punto sometido al conocimiento del Gobierno de Xicaragua de
si seria compatible dicho régimen con el art. 88 del Tratado SaintGermain y con el Protocolo No 1, firmado en Ginebra el 4 de
octubre de 1922 ; tengo la pena de manifestar al scfior Escribano
que debido a las circiinstancias perturbadoras en que lia qucdado
est0 pais a consccuencia del terremoto e incendio ocurrido en la
capital de la Republica el 31 de marzo de este afio, no ha sido
posible a mi Gobierno estnr en aptitud de facilitar datos O crnitir
opinion oral O cscrita sobre dicho asunto, y por Io mismo he de
rogar atentamente al sefior Escribano sea muy servido de aceptar
en esta vez las mis curnpIidas excusas por la involuntaria omisibn
de que hago referencia. ii
Con toda consideracibn, etc.

Voir no 36, p. 706.
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128.

THE SECRETAR1'-GEWERAL OF THE LEAGUE
OF KATIONS TO THE REGISTRAR.
Geneva, September 3oth, 1g3r.
Sir,
1 have the honour to inform you that at the moment of
deciding that in view of the deciarations which had bee~i made
on Septembcr 3rd, 1931, at the Cornmittee of Enquiry for European
Union there was no longer any occasion for it t o proceed further
wilh the coiisideration of the question of the Austro-German
Protocol for the establishment of a Customs Union, in regard
to which an advisory opinion had been requested and received
from the Permanent Court of International Justice,. the Council
decided formally t o place on record its thanks to the Court for
the opinion given.
I beg to enclose hcrewith the minutes, in French and iii English,
of the meeting of the CounciI at which this decision was taken
(see item zSS7),
I have, etc.
(Signed) ERICDRUXMOND,
Secretary-General.

Annexe au

TI"

128.

M. Schober, représentant de l'Autriche, ;M. Hymans, représentarit
de la Uelgiqiic, et M. Bénés, représentant de la TchCcoslovaquie,
prcnnent place à la table du Conseil.
Le P R ~ S I D E N
signale
T
que le Secrétaire général n'a pas encore
reçu la lettre officielle d u Greffier de la Cour pemanentc de Justice
internationale transmettant la réponse a Ia requête que le Conseil,
lots de sa dernikre session, a adressée a la Cour. Toutefois, cctte
réponse est partie de La Haye, et, comme la question est inscrite
à l'ordre du jour de la présente séance du Conseil, le Secrétaire
général a cru devoir se faire communiquer, par téléphone, le texte
de Ia réponse. La lettre, qui est datée du 5 septembre, est conçue
dans les termes suivants :

'

A?zne.r to N o . 128.
EXTRACT

OF THE

FKOJI 3llNUTES O F THE T H I R D MEETING
SIXTY-FOURTH SESSIOX OF THE COUKCIL
(SEP.I.EMHER 7th, 1931).

2887 Azistro-German Protocol #or the Establishrne?zt
Union.

O/

a

Czcstonas

M. Schober, rcpresentativc of Austria ; M. Hymans, representative
of Belgium ; and hl. 13énès, representative of Cï,echnslovakia, came
to the Council table.
The PRESIDEKT
explained that the Secretary-Gencral had not yet
received the forma1 lettcr frorn the Registrar of the Permanent
Court of International Justicc transmitting the reply t o the request
made by the Council st its last session. That reply had, however,
left The Hague, and, i r i vicw of the fact that the question was on
the agenda of the prcsent meeting, the Secretary-Gencral had
thought it desirable to obtain thc text of the reply by telephone.
The letter, which \+.as dated September jth, was couched in thc
following terms :

54

~

i( J'ai l'honricur de vous adrcsscr, ci-joint, pour être transmis au
Conseil de la Sociéti: dcç Nations, lin exemplaire, dûment signé et
muni du sccnu de In Cour, dc l'avis consultatif formulé aujourd'hui
par la Cour sur la questiori concernant le régime douanier entre
l'Allcinagiie et I'i\utrichc, qui lui a ét& soumise en vertu d'une résolution du Conscil dc la Saciéti! des Nations, datée du 19 mai 1931.

Le Greffier :
(Sigrré) HAMMARSKJOLII.
ii
Lcs membres du Coiiscil coriiiaissent les déclarations faites à la
séance du 3 septenibre de la Commissioii d'étude pour l'Union curopéenne, doiit Ic procès-verbal leur n été distribilé. Dans ces conditions, il semble qu'il n'y a plus lieu pour le Coiiçeii de poursuivre
L'examen (le cc point dc son ordre du jour. I,e l'résident est convaincu
toutcfois que le Conseil tiendra à cxpriiner sa gratitude à la Cour
permanente de Justice internationale pour le service que les juges
ont rciidu eii répondant si proinptenicnt à Ia question, aussi
complexe quc délicate, qui Icur a été soumise à la requête du Conseil,
lors de sa dernière session.
11 propose, en conséqueiicc, le projet de résolution suivant :

Lc Conseil prend acte dc l'avis sur la *requête qu'il avait
adressée à la Cour, le 19 inai 1931,avis qui a été communiqué
au Secrétaire géiiéral par lettre du Greffier dc la Cour en date
du 5 scptcmbrc
Il tient h adrcsser à la Cour scs remerciements.
Vu les déclarations qui ont été faites, en date du 3 septernbre 1931, a la Cornmission d'étude pour I'Union européenne,
il constate qu'il ne peut plus y avoir lieu pour lui de poursuivre l'exainen tic ce point de son ordre du jour. a
((

Le projet de re'salzttiow est adopté.
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"1 have the honour to send hcrewith, for transmission to the
Council of tlic 1~c:kgue of Nations, a copy, duly signed and scaled,
of the advisory o~iiniongiven by the Court to-day on the question
relating t o the Custorns régime betwcen Germany and Austria,
submitted t o it by virtue of a resolutioii of the Council of the
League of Nations of May ~ g t h ,1931.

(Sigtred)

H ~ l v l l v 1 .J4OLD,
~~~

Registrar."
The membcrs of the Council wcre awarc of the statements made
at the meeting of ttic Committee of 13nquiry for European Union
un Septcmber 3rd, the minutes of which hacl, a t thc request of thc
LJresident of the Cnuncil, been commu~iicated to them. Iii those
circurnstances, it would seem that thc Council was not callcd u on
to proceed further r i t h this item on its agenda. The Presignt
felt, however, that tlie Council would desirc to express its gratitude
to the Permanent Court of Internatioiial Justice for thc service
which the judgcs hnd rendered by replying so promptly to the very
complicated and dificult question submittcrl to them a t the request
of the Council at its Iast session.
He therefore proposci1. the following rcsolution :
"The Council takes note of thc Opinion on the requcst which
it addressed t o the Court on May ~ g t h ,1931. That Opinion
lias been communicated to thc Sccretary-General by a lctter
frorn the Registrar dated September 5th.
The Council desires to express its thanks to the Court.
I n view of the declarations made on September 3rd, 1931,
at the Cotnmittcc of Enquity for European Union, the Council
affirms that there can no longer be any occasion for it to
procecd flirthcr with the considcration of this item of its
agenda."

AN-VEXE .4 LA Q U A T R Z È M E PARTIE

ORDONNANCE RENDUE PAR LE PKCSIDENT DE LA COUR
-4 LA DATE DU 27 MAI 1931
Le Président de la Cour permanente de Justice internationale,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour;
Vu les articles 33 et 73 d u Règlement de la Cour ;
Considérant qu'en vertu d'une Résolution du Conseil de la
Société des Nations, datée du rg mai, la Cour a été saisie d'une
requête aux fins d'avis consultatif visant la question de savoir si
un régime établi entre l'Allemagne e t l'Autriche, sur la base e t
dans les limites des principes prévus dans le Protocole austrodIemand du rg mars 193r, serait compatible avec l'article 88 du
Traité de Saint-Germain et avec le Protocole no 1, signé A Genève
le 4 octobre 1022
, :
Considérant que ladite recliiête a été dûment déposée au Greffe
de la Cour le 21 mai 1931 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinGa du paragraphe
premier de l'article 73 du Règlement de la Cour, le Greffier a, ce
jour même, dûment notifié soit directement soit - pour tes
hlembres de la Société des Nations - par l'entremise du Secrétaire
général de la Société. la requête p o u r avis consultatif i tous les
Ctats qui sont admis h ester en justice devant la Cour ;
Considérant qu'aux termes du second alinéa du paragra he
premier de l'article 73, B tout Membre de la Socitité,
tout &at
admis à ester devant la Cour et a toute organisation itlternationde
jugée par la Cour, oit par son Président si elle ne siège pas, siisceptible de fournir des renseigriements sur la question, le Greffier fait
en outre connaitre, par comtni~nication spéciale et directe, que la
Cour est disposée à recevoir des esposés écrits dans, un délai à
fixer par le ?résident ou à entendre des exposés oraux au cours
d'une audience publique tenue h cet effet ;
Considérant qu'il y a lieu de regarder coinme l?tats remplissant,
a u s fins de la présente esyPce, les condiiions énoncées dans l'article 73, paragraphe premier, alinéa 2 , visé ci-dessus, les Gtats liés
par le Trait4 de Saint-Germain du 10 septembre 1919, ou par
'

ORDER MADE BY THE PKESIDENT OF THE COURT
ON MAI' q t h , 1931,
The President of the Periiiaiie~it Court of International Justice,
Having regard to Article 48 of the Statute of the Court ;
Having regard to Articles 33 and 73 of the Rules of Court ;
Vi'hereas, under a Resolution of the Council 'of the League of
Nations, dated May ~ g t h ,a request has been submitted to the
Court for an advisory opinion concerning the question whether
a régime establiçhed betwcen Germany and Austria on the b a i s
and within th5 limitç of the principles laid down by the AustroGerman Protocol of March zgth, 1g31, would be compatible with
Article 88 of the Treaty of Saint-Germain and with Protocol No. I
signed a t Gc~icva on October 4th, 1922 ;
i h e r c a s tliis request was duly filcd with the Registry of the
Court on M a y ~ 1 s t .1931 ;
I h e r e a s , in pursuance of the terms of the first sub-paragraph
of paragraph I of Article 73 of the Rules of Court, the Registrar
duly gave notice on the same day of the request for tliis advisory
opinion, either dircctly, or-in
the c+e of 3iembers of the League
of Natioiis-through
the Secretary-GeneraI of thc Leaguc, to al1
States erititled to appcar bcfore the Court ;
Whereas, ii~idcr the termç of the second sub-paragraph of paragraph I of Article 73, the Registrar also notifies by special and
direct cornmu~iicationany Rfember of the League, or State entitled
to appear before the Court or international organization considercd by the Court (or, if the Court is not sitting, by its President) as likely to be able to furiiish information on the question,
that the Court is yrepared to receive written statements, within
a time to bc fixed by the Prcsidcnt, or to hear oral statcments
a t a public sitting held for the purpose ;
Whereas tIic States bound by the Treaty of Saint-Germain
dated Septembcr roth, 1919, and by Protocol No. 1 (Dcclaration) concerning the restoration of Austria, signed a t Geneva on October 4th,
1922, as also the signatorieç to the Austro-German Protocol of

le Protocole n e I (déclaration) relatif à la reconstruction de l'Autriche,
signé i Genève le 4 octobre 19.2 , ainsi que les signataires du
Protocole austro-allemand d u 19 mars 1931 ;
Considérant que, conformément aux dispositions diidit article,
la communicntion précitée a été dûment adressée aux goiivernements desdits É t a t s ' ;
Considérant qiic le Co~seil de Ia SociEté .des aii ions a priC la
Cour d'examiner d'urgence la requcte pour avis dont il s'agit ;

Considérant que, dans ces conditions, il incombe à la Cour de
rcndre, si pççible, l'avis consiiltaljf qui lui a été demandé en
temps utile avant l'ouverture de la session que le Conseil de la
Société des Nations tiendra au cours du mois de septcrnbrc 1931,
cette ouverturc étant prévue pour le
septembre ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73, fiernier alinca, d u
Règlement de la Cour, les Éiatç, Membres oii organiçatioiis qui
ont présenté des esposés écrits ou oraux, sont admis 5 discuter
les exposts faits par les autres fitats, Membreç et organisations,
dans les forrncs, mesures et délais fixés dans chaque cas d'espèce
par la Cour ou, si elle ne sikgc pas, par le Yrssident ;
Considérant q u ' i la date du 21 niai 1931, le Greffier de la Cour,
par délégatioii di1 Président, s entendu les propositions formulées
par des rcpréscntants du Gouverneme~ltallemand et- des gouvernements des Etats liés par le Protocole 11" I d u 4 octobre 1922 ;
que ces propositions étaient concordantes,

E n vertu de l'article 73 du Kègleinrnt de la Cour,
Be fixer au I ~ Ejuillet 1931 la date à laque!le les gouveriicments
soit I i k par le Traité de Saint-Germain ou par le Protocole no 1
soit signataires du Protocole du rg mars 1931, susmentionnés,
peuvent dkposer prés le Greffier de la Cour permanente de
Justice internationale un exposé écrit ail sujet de la question
visée par la Résolution du Conseil de la Sociéte des Nations
du 19 mai 1931 ;
E t d'admettre chacun des & t a s qui auront présente u ~ iexposé
écrit dans le délai ainsi fixé à discuter oralement devant la Cour,
à une date qui sera fixée ultérieurenierit, les exposés faits par
d'autres gtats.

'

L'Allemagne. le Commonwealth d'Aiistrdie, 1- utr riche, la Uelgique. la
Grande-Bretagne, le Dominion du Canada, la Chine, la République de Cuba.
l'Espagne, la France. la GrSce. l'Inde. I'ltalie. le Japon. le Sicaragua, le
Dominion de la Xouvelle-Zélande. la PoIogne. le Portugal, ta Ruutnanie, le
Siam. l'Union sud-africaine, la Tchécoslovaquic et la Yougoslavie. [Nole da
G7efier.J
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3Iarch ~ g t h , 1931, arc to be regarded as States fulfilling, for the
purposes of this case, the conditions set out in the abovementioned Article 73, paragraph I, sub-paragraph 2 ;
JIAT

Whereas, in accordancc with the provisions of ttiat article, the
notifications referrcd to above have been duly sent to the goverIl~ n e n t s of the abovc-mcntioned States1 ;
Whereas the Council of the League of Nations has askcd the
Court to treat the esamination of the request refcrrerl t u as a
matter of urgcncy ;
ljrhereas, in these circurnstances, i t is incumbent upon the Court,
if possible, to dclivcr tlie advisory opinion for which it has been
asked in suficient tirne before the session which the Council of
the League of Nations will hold in September 1931, and which is
to begin on September 1st ;
ij'hereas, according to the terms of Article 73, last paragraph,
of the Rules of Court, States, Members and organizations having
presented written or oral staternents, are adrnitted to comment
on t hi: statements made by otlier States, Members or orgaiiizations,
in the form, to the esteiit and within the time-limits which the
Ci~urt or, sfiould it not he sitting, the President shall decide in
cach particular case ;
\IThereas, on hlriy zrst, 1931, the Kegistrar of tlic Court, acting
in virtue of powers dclcgated tu him by the President, heard the
proposals made by the reyresentatives of the Germari Government
and of the governments of the States bound by Prntocol No. 1
of October 4th. 1922 ; and as these proposals were in concordance
with one another,

l n accordance witti Article 73 of the Kules of Court,
To fis July ~ s t ,1931, as the datc by which the govcrnmcnts
bound by the Treaty of Saint-Germain or the Prcitocol No. 1
or signatories tri the Protocol of March rgtli, 1931, ahovc mentioned, may file with tlie Registrar of the Permn~ieiit Court of
international Justice a writtcn statcment in regard ta tlic question
referred to by the ReçoIution of the Council of tlic Ixague of
Nations, dated May 19th, 1931 ;
And t o admit ariy of the States which shall have filed a written
statement within the time-limit so fixed to comment orally before
the Court upon the statements filed by other States, at a date
to be fixed hereafter.
1 The
Australian Commonwealth. Austria, Belgiutn, Great Britain, the
Dominion of Canada, China. the Kepublic of Cuba, Czechoslovakia, France,
Gcrmany, Greece, India, Italy. Japan, Nicaragua, the Dominion of New
Zealand, Poland, Portugal, lioumania, Siam, the South 12fricari Union. Spain,
and Yougoslavia. I X o f c b,v the Regisfrar.]
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Fait en anglais et en b-ançais, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le vingt-sept mai mil neuf cent
trente et un.

Le Président de la Cour :
(Signé) M. ADATCI.
.

L e Greffîer de la Cour :
(Signé) A. HA~IMAHSK
JOLD.

Pour copie confori~ie.
Le Greffier de la Cour :
(Signd) A. HAMMARSK
JOLI).

2.
ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR
LE 20 JUILLET 1931

Done in French and' English, the French text being authoritative,
at the Peace Palace, The Hague, this twenty-seventh day of M q ,
one thousand nine hundred and thirty-one.
.(Sig%ed) M. kb~'rc1,
President .

(.5igned)

A. HAMMARSKJOT-D,
Regis t rar.

Certified troe copp.
(Signai) A. HA~IMARSKJOLD,
Registrar.

OKDER MADE BY THE COURT
ON JULY zoth, 1931.

