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CF. 1. 3o/1.]

Geneva, September ~ g t h , 1931.

Council just adopted two resolutions referring new cases t o Court
for advisory opinion namely primo Danzig Port d'attache according
my letter and secundo interpretation Article eight hilolloff-Caphandans Agreement nine December 1927 sto$ Text resolutions sent
express.

2.-THE

REGISTRAR TO THE PRESIDENT O F THE COURT (exkact).

[F. 1. 3013.1

Geneva, September ~ g t h , 1931.

In this connection, 1 beg t o Say that, should you desire me to
get into touch with the Greek and Bulgarian delegates on the
question of time-limits and other points of procedure, 1 should be
grateful if 1 could have your instructions by wire immediately upon
receipt of this letter.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. - LE PRÉSIDENT DE LA COUR AU GREFFIER (télégramme).
21

septembre 1931

r1/2230. Concernant numéro 2 votre lettre du 19 courant je vous
prie faire démarches auprès délégués bulgares et grecs. - ADATCI.

4.-THE

[F- 1- 3015.1

REGISTRAR TO THE PRESIDENT O F THE COURT (extrdct).

Geneva, September z ~ s t , 1931.

I.-iMollo@- Caphandaris case. Upon receipt of ÿour telegram
authorizing me t o get into touch with the competent members of
the Greek and Bu1garia.n delegations, 1 asked the competent
section of the Secretariat t o arrange an interview between me on
the one hand and the delegates who had principally dealt with
the matter on the other.

For the time being 1 have been able to see only the Greeks,
represented by M. Rafaël, permanent delegate t o the League of
Nations, and M. Politis, the whole afternoon being occupied by a
meeting of the Fourth Cornmittee which I could not leave. Start-
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ing from the consideration that the Court's opinion should be
delivered in sufFicient tinie before the May Council meeting, the
Greeks suggest that the hearings in the MoIloff-Caphandans case
shoufd take place some time in March. With this starting-point
they, however, suggest that the times for the written procedure
should be fixcd at Decernber 15th and February 15th respectively.
M. Politis raised the question whether two Mernorials were necessary, or whether one would not be sufficient ; 1 answered that two
hlemorials was the normal thing, and that 1 had no power to
depart therefroni ; moreover, experience had shown that, whenever
possible, it was desirable to have two documents in the written
procedure.
M. Politis further raised the question whether-as
the question
to the Court was a double one containing a preliminary point and
a question on the merits-it
would not be preferable to fix a
double time-limit ; one for the procedure on the preliminary point
and one, Le cas échéant, for the procedure on the merits. Under the
authority given me by your telegram, 1 answered in the negative,
saying that explanations on the merits would probably be indispensable with a view to arriving at a conclusion on the preliminary point. I have no doubt tliat this is correct even if it is not
of generai application ; for, the preliminary point being whether
such and such conflict falls under the provisions of such and such
an article, it wiii be indispensable for the Court to have dl detaik
about the nature of the conAict before settling the preliminary point.

5.-THE

REGISTRAR TO THE PRESIDEKT OF THE COURT (extract).

[F. 1. 30/6.]

Geneva, September zznd,

1931.

1.-Molloff-Ca+hafzdaris case. 1 have heen able to discuss this
morning with hl. Molloff the questions of procedure referred to in
my report No. 7.
He agreed on aii points, except as concerns time-limits, with the
solutions suggested in that report. I n this respect he insisted on
the written proceedings heing concluded in sufficient time to enable
the Court to hear the case as early as February rst, i.e., as from the
opening of the next ordinary session. These tirnes wouId then
be December 1st and January 15tl1, next.
1 comrnunicated now with the Greeks, who, to-day, proved t o
be decidedly opposed t o the shorter time-limits ; in any case, if the
shorter tirnes were adopted by the Court, Greece would reserve
its right to ask for prorogations ....

6.-THE

SECRETARY-GENERAL L. N . TO THE REGISTRAR.

Septetnber 26th, 1931.

IF- 1. 30/7.1

[Alrendy repvoduced ;see 9. 9.1

7.-THE

LEGAL ADVISER O F THE SECRETARIAT L. N.
TO THE REGISTRAR.

[Already reprodttced; see

8.

- LE

p. 99.1

GREFFIER A L'ADMINISTRATEUR DU LIECHTENSTEIN

TF. 1. 30116.1

'.

xer octobre 1931.

Monsicur l'Administrateur,
Conformément aux termes de l'article 73 du Réglernent de la
Cour permanente de Justice internationale, j'ai l'honneur de notifier
à Votre Excellence la requête pour avis consultatif déposée le
28 septembre 1931 au Greffe de la Cour en vertu d'une résolution
du Conseil de la Sociité des Xations datée du 19 septembre 1931.
La requête a trait aux points suivants :
[Voir fip. IO-II.]
Votre Excelience voudra bien trouver ci-joint copie de la requête
ainsi que de la résolution d u Conseil en vertu de laquelle elle a
Cté adressée A la Cour.
17euiilez agréer, etc.

9.-THE

[F. 1. 30125.1

REGISTRAR TO THE SECRETARY-CENERAL L. N.

October ~ s t 1931.
,

Sir,
1 have the honour to inform you that 1 have to-day sent to
you 425 copies (of which 60 are certified) of a document containing
the request for an advisory opinion transmitted to the Court by

virtue of a Resolution of the Council of the League of Nations
taken on September ~ g t h ,1931, and received by me on September 28th. 1931. This document contains also the resolution of the

--

l Une commrinication analogue a été adressée aux gouvernements des États
mentionnés A l'annexe au Pacte de la Société des Nations, e t de ceux qui,
bien que n'étant pas Membres de la Soci6td des Nations ni mentionnés i
I'annexc au Pacte, sont admis à ester en justice devant la Cour.

.
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Council mentioned above. These copies are intended for the purpose of notification of the request which, under Article 73 of the
Kules of Court, it is incumbent on me to make through your kind
intermediary .
1 accordingly have the honour to request you to be good enough, upon
receipt of the copies in question, to proceed t o such notification.
I have, etc.
10. - LE GREFFIER

AU MINISTRE DES AFFAIRES ÉTKANGÈRES

DE BULGARIE

l.

f"

octobre 1931.

Monsieur le hlinistre,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que le Secrétaire
général de la Société des Nations a transmis au Greffe de la Cour
une requête pour avis consultatif adressée A la Cour en vertu d'une
résolution adoptde le 19 septembre 1931 par le Conseil de la
Société des Nations et visant les points suivants :

[Voir pp. IO-II.]
La requête a été enregistrée au Greffe de la Cour le 28 septembre
1931.
Conformément A l'article 73, no I, premier alinéa, du Règlement
de la Cour, la requête doit être notifiée aux Membres de la Sociét6
des Nations par l'entremise du Secrétaire général, ainsi qu'aux
États admis à ester en justice devant la Cour. En conséquence,
copie de la requête dont il s'agit a été adressée au Gouvernement
bulgare.
D'autre part, il m'incombe, en vertu de l'article 73, na 1, alinéa 2 ,
du Règlement, de faire connaître, par communication spéciale et
directe, à tout Afemlire de la Société des Nations, à tout État
admis A ester devant la Cour et à toute organisation internationale jugée susceptible de fournir des renseignements sur une quesrecevoir,
tion à elle soumise pour avis, que la Cour est disposée
au sujet de ladite question, des exposés écrits ou A entendre des
exposés oraux.
Dans la présente espèce, la Cour a considéré comme susceptibles
de fournir des renseignements sur la question dont il s'agit le
Royaume de Bulgarie et la République de Grèce.
J'ai donc l'honneur de porter à la connaissance de Votre Excellence que la Cour est disposée a recevoir un exposé écrit de Ia
part du Gouvernement bulgare concernant les questions dont il
s'agit. Cet exposé écrit doit, le cas échéant, être déposé au Greffe
de la Cour dans les formes prévues par l'article 34 du Ksglement.
La Cour serait, en outre, disposée à entendre, au cours d'une
audience publique, un exposé oral fait, le cas échéant, au nom
dudit Gouvernement par un représentant dûment autorisé à cet. effet.

' Une

cornmunicalion analogue a &té adressée au ministre des Affaires

étrang6res de Grbce.

Je me perinets, en outre, de mentionner que les dispositions des
articles 42 du Statut et 35 du Règlement, relatifs à la désignation
d'un agent, sont considérées comme applicables en l'espcce, et je
vous serais en conséquence très reconnaissant de bien vouloir me
faire connaître aussitht que possible la décision de voire Gouvernement quant au dépôt d'un exposé écrit, à la présentation d'un
exposé oral et A la désignation d'un agent.
Copie de la requête dont il s'agit, avec annexe, est jointe à la
présente lettre.
Veuillez agréer, etc.

11.-THE

p. 1.

LEGAL ADVISER OF THE SECRETARIAT L. N.
TO THE REGISTRAR.

October rst, 1931.

30129.1

Sir,
Referring to my letter of Septernber 26th last transmitting to you
a request for an advisory opinion under the terms of a Kesolution
adopted by the Council of the League of Nations on September ~ g t h ,
1931, on certain questions relating to the Caphandaris-Molloff Agreement between Greece and Bulgaria of December gth, i-927, 1 have
the honour to send you herewith a copy of the minutes of the
meeting of the Council at which the above-mentioned Resolution was
adopted (Cj65th Session/P.-1'. I (11, item 2906 ').
1 have, etc.
For the Secretary-General :
(Signed) J. A. BUERO,
Legal Adviser of the Secretariat.

12.

- LE

GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES
ÉTRANGEREÇDE BULGARIE

'.

3 octobre 1g3r.

[F. 1. 30131.1

Monsieur le Ministre,
En me référant à ma lettre du I~' octobre 1 9 3 ~(11/2302), j'ai
l'honneur de vous faire parvenir ci-joint trois exemplaires provisoires d'une ordonnance rendue A la date d'aujourd'hui3 par
Cour et fixant les délais de la procédure écrite au sujet de l'avls
consultatif qui a été demandé à la Cour sur les points suivants :

[Voir

-

pp.

1

10-II.]

See pp. 101-104.

Une communication analogue a é t é adressée au ministre des
étrangéres de Gréce.
Voir PP. 444-445.

'

i

Affaires
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L'expédition officielle de cette ordonnance vous sera communiquée
incessamment.
Veuillez agréer, etc.

13. - LE GREFFIER A U MINISTRE DES AFFAIRES
BTRANGÈREÇ DE BULGARIE l.

P.. 1.

6 octobre 1931.

30/35-1

Monsieur le Ministre,
Pour faire suite à ma lettre du 3 octobre 1931 (II/z336),. j'ai
l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, l'expédition officielle,
destinée au Gouvernement bulgare, d'une ordonnance datée du
3 octobre 1931, par laquelle la Cour permanente de Justice internationale a fixé les délais de Ia procédure écrite au sujet de l'avis
consultatif qui a été demandé à la Cour sur la question suivante :

[voir

pp.

10-11.1

Veuillez agréer, etc.
14.-THE

REGISTRAR

[F. 1. 30/38.]

TO THE SECRETARY-GENERAL L. N .

October 6th, 1931.

Sir,
With further reference t o your letter of September 26th, 1931,
by which you were good enough to transmit to me a request
t o the effect that the Court should give an advisory opinion on
the question relating to the Caphandaris-Molloff Agreement of
December gth, 1927, I beg t o enclose, for your information, an
Order made by the Court and fixing the time-limits within which
written staternents may be submitted by the Governments considered as likely to be able t o furnish information on the question.
1 have, etc.
15. - LE

MINISTRE

[F- 1. 30145.1

DES AFFAIRES ETRANGBRES DE BULGARIE
AU GREFFIER.

7 octobre 1931.

Monsieur Ie Greffier,
J'ai l'honneur de vous aAuser réception de vos lettres des IO' et
3 octobre a. c. a, avec leurs annexes, et ai pris bonne note de
leur contenu.
1 Une communication analogue a été adressée au ministre des Affaires
Ctranghres de Gri?ce.
2 Voir nos IO e t rz, pp. 405 et 406.
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J'ai égaiement notd les délais que la Cour, par son ordonnance
du 3 octobre a. c., a impartis aux Gouvernements bulgare et grec
pour la présentation des mémoires et contre-mémoires dans l'affaire
soumise à la Cour pour avis consultatif, au sujet de l'article 8 de
l'Accord Molloff-Caphandaris.
Le Gouvernement bulgare aura soin de déposer ses mémoires et
contre-mémoires dans les délais fixés.
11 a désigné en qualité d'agent pour cette affaire M. le Dr Th.
P. Théodoroff, son ancien agent auprès de votre Cour et son agent
prés les Tribunaux arbitraux mixtes.
L'adresse de M. Théodoroff à Sofia est : 25, nie Gourko.
Veuillez agréer, etc.
Le Prkident du Conseil,
Ministre des Affaires étrangères et des Cultes :

(Signé)MALINOFF.

16.

,
-

LE GREFFIER AU MINISTRE DES AFFAIRES

ETRANGERES

DE GRÈCE.

15 octobre 1931.
Monsieur le Ministre,
Me référant à ma lettre du 6 octobre 1931 (II/z369) l, j'ai l'honneur de faire parvenir ci-joint, A Votre Excellence, copie certifiCe
conforme d'une lettre en date du 7 octobre dernier, émanant de
S. Exc. le ministre des Affaires étrangères de Bulgarie et concernant la présentation, par le Gouvernement bulgare, des pièces de
Ia procédure écrite en l'affaire soumise à la Cour pour avis consultatif au sujet de l'Accord Caphandaris-Mouoff, intervenu à Genève
le g décembre 1927 entre la Bulgarie et la Grèce.
Veuillez agréer, etc.

15

octobre 1931,

Monsieiir l'Agent,
Par une lettre en date du 7 octobre 1931, S. Exc. le ministre
des Affaires étrangères de Bulgarie a bien voulu porter A ma connaissance que le Gouvernement bulgare vous a désigné comme son
agent prés la Cour dans l'affaire soumise A la Cour pour avis
consultatif au sujet de l'Accord Caphandaris-Molloff, intervenu B
Genève le g décembre r927 entre la Bulgarie et la Grèce.
J'ai, par conséquent, l'honneur de vous transmettre, sous pli
séparé, trois exemplaires d'un volume (Distr. 2196) imprimé Li

' Voir

no 13, p. 407.
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l'usage des membres de la Cour, et contenant le dossier transmis
au Greffe par le Secrétaire général de la Société des Nations, en
même temps que la requête pour avis consilltatif dans cette affaire.
Veuillez agréer, etc.
18.

- LE

CONSEILLER JURIDIQUE D U S E C ~ T A R I A T
DE LA S. D . N. AU GREFFIER.

16 octobre 1931

[F. 1. 30152.1

filonsieur le Greffier,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, à. titre d'information, copie d'une lettre en date du 8 octobre 1931 que le ministre
des Affaires étrangéres de la Bulgarie a adressée au Secrétaire
général, ainsi que copie de la réponse qui lui a été faite.
Veuillez agréer, etc.
Le Conseiller juridique
du Secrétariat :
'

8 octobre 1931.
Monsieur le Secrétaire génkral,
Le Greffier de la Cour permanente de Justice internationale vient
de me cornmiiniquer la requête par laquelle le Conseil de la Société
des Nations la saisit du différend Molloff-Caphandans. Or, je m'aperçois que cette requête ne fait pas mention de la note du Gouvernement bulgare du 21 septembre 1931, par laquelle il est répondu
aux notes d u Gouvernement hellénique des 18 et 19 septembre
dernier. Cependant, au cours de la séance du Conseil du rg septembre dernier, la délégation bulgare a expressément demandé que
cette note soit jointe au dossier qui sera transmis
la Cour de
La Haye, et S. Exc. M. Flandin a précisé que, dans l'énumération des
notes présentées, seront ajoutées celles dont la déldgation bulgare
a annoncé l'envoi en réponse aux notes déposées par le Gouvernement hellénique.
E n conséquence, j'ai l'honneur de vous prier, Monsieur le Secrétaire général. de vouloir bien prendre les mesures indispensables
pour que la note susmentionnée du Gouvernement bulgare soit
transniise a la Cour de La Haye et jointe au dossier formé A
l'occasion du différend Molloff-Caphandaris.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) MALINOFF.

12

octobre 1931.

Monsieur le Ministre,

En réponse à votre lettre du 8 octobre 1931 concernant la
requête adressée par le Conseil à la Cour permanente de Justice
Internationale relative à i'affaire MolIoff-Caphandaris, j'ai l'honneur
de vous transmettre ci-joint copie d'une lettre que j'ai adressée au
Greffier de la Cour le 29 septembre 1g3r, ainsi qu'une copie de sa
réponse à ladite lettre, en date du z octobre 1931.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Secrétaire général,
Le Conseiller juridique du
Secrétariat :
(Signé) J. A. BUERO.

19.-THE

REGISTRAR TO THE LEGAL ADVISER

OF THE SECRETARIAT OF THE L. N.

October 19th. 1931.
Sir,
I beg to acknowledge receipt of your letter of October 16th.
enclosing copies of letters exchanged between the Bulgarian Minister
for Foreign Affairs and the Secretary-General of the League of
Nations, concerning the Bulgarian Governrnent's note of September zxst, 1931, dealing with the divergence of vietus on the subject of
the Molloff-Caphandaris Agreement, which has been referred to the
Court for an advisory opinion.
You will have noted that the correspondence which took place
between us and t o which you refer in your letter of October 12th
was subsequent to the filing and to the printing for distribution
of the Council's request for the advisory opinion in question.
In any case, the Bulgarian Government's note of September 21st,
1931, WU be reproduced in -the volume of documents relating to
the case prepared by the Registrar's Office for the use of members
of the Court and now in the press.
1 have, etc.
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15 octobre 1931.

IF. 1. 30158.1

Monsieur le Greffier,
En accusant réception de vos lettres sub nos II/zgor, 1112336,
II/2369 et 1112456, j'ai l'honneur de porter CL votre connaissance
que le Gouvernement hellénique a désigné comme agent auprks de
la Cour, qui statuera sur Ie différend gréco-bulgare au sujet de
l'interprétation de l'Accord Caphandaris-3Iolloff, hI. Jean Coutzalexis,
chargé d'affaires de Grèce à La Haye. Le Gouvernement de la
République se réserve la faculté de désigner éventuellement un ou
plusieurs conseils, et il ne manquera pas de déposer ses mémoires
et contre-mémoires dans les délais fixés.
Veuillez agréer, etc.
Pour le Ministre des Affaires étrangères,
Le Directeur gén4rd :
(Signé) N. MAVROUDIS.

21.

[F. 1. 30/61.]

- LE

GREFFIER A L'AGENT I I E L L ~ N I Q U E .

2

novembre 1931,.

Monsieur l'Agent,
Par une lettre en date du 15 octobre 1931, le ministre des
Affaires étrangéres du Gouvernement de Grèce a bien voulu porter
A ma connaissance que le Gouvernement hellénique vous avait
désignb comme son agent près la Cour en l'affaire relative à l'Accord
Caphandans-Molloff, intervenu A Genève le g décembre 1927 entre
la Bulgarie et la Grèce.
J'ai, par conséquent, l'honneur de vous transmettre, sous pli
séparé, trois exemplaires d'un volume (Distr. 2196) imprimé A
l'usage des membres de la Cour, et qui contient le dossier transmis
au Greffe par le Secrétaire général de la Société des Nations et la
requête pour avis consultatif en l'affaire.
Veuillez agréer, etc.
22. - L E GREFFIER A L'AGENT BULGARE.

IF. 1. 30162.1

2

novembre 1931.

Monsieur l'Agent,
Me référant à ma lettre du 15 octobre 1931, j'ai l'honneur de
porter LL votre connaissance que S. Exc. le ministre des Affaira
étrangéres de Grèce a, par communication datée d'Athènes le
15 octobre 1931, porté à ma connaissance que Ie Gouvernement

hellénique a désigné comme agent auprès de la Cour, qui statuera
sur le différend gréco-bulgare au sujet de l'interprétation de l'Accord
Caphandaris-MoIloff, M. Jean Coutzalexis, chargé d'affaires de Grèce
à La Haye.
La communication du niinistrc des Affaires étrangères ajoute que
le C;ouvernement de la Iiépublique se réserve la faculté de désigner
eventuellernent un ou plusieurs conseils, et qu'il ne manquera pas
de déposer ses mémoire et contre-mémoire dans les délais fixés.
treuillez agréer, etc.

23.-THE

RECISTRAR

TO

THE

SECRETARY-GENERAL

OF

THE

L. N.

(telegram).
November 13th, 1931.
1112754. According newspaper reports Greco-Bulgarian Agreement
signed Athens yesterday in settlement question reciprocal payments
during Hoover year including Greek payments under CaphandarisMolloff plan si!@ Kindly wire what influence if any this Agreement
should news be exact will exercise on request for advisory opinion
of September nineteenth.

24. - LE SECRÉTAIRE GÉNERAL DE LA S. D. N . AU GREFFIER

(télégramma).

[F. 1. 30167.1

rq novembre 1931.

Ne connaissant pas encore texte accord conclu Athènes 12 novembre sur application moratoire Hoover ne pourrais donner réponse
définitive votre télégramme de hier stqb Suppose toutefois que
accord en question ayant probablement été conclu en exécution
alinéas 7 et 8 première résolution Conseil rg septembre l n'aura pas
d'effet sur requête soumise h la Cour même date.
DRUMMOND.

-

[F. 1. 30169.1

16 novembre 1931.

1112761. Selon journaux accord gréco-bulgare aurait été paraphé
Athènes douze novembre pour régler durant année Hoover question
des paiements réciproques y compris paiements helléniques en vertu
plan Caphandaris-\Iolloff stop Secrétariat Genève consulté quant
aux répercussions éventuelles dudit accord sur requête soumise
Cour par Conseil dix-neuf septembre répond que texte dudit accord

'
2

Voir pp. 102 e t 185.
Une communication analogue a été adressée à l'agent hellénique.
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pas encore connu mais qu'il suppose toutefois que ledit accord
ayant étC proposé et conclu en exécution alinéas sept et huit première résolution Conseil dix-neuf septembre n'aura pas d'effet sur
requéte soumise Cour même date stop Vous serais reconnaissant me
télégraphier votre sentirnent en Ja matiére.

'

[F. 1. 30/70.]

16 novembre

1931.

Me referant télégramme Secrétaire général 14 courant m'empresse
vous transmettre texte télégramme suivant de légation bulgare à
Berne citation Accord intervenu entre Bulgarie Grèce ne touche en
rien question juridique posée à Cour Haye demande avis consultatif demeure entière fin citation Délégation hellénique Genève a
donné information analogue. - KOSTING.

27. - L'AGENT BULGARE A U GREFFIER (tdégraYHme).

[F. 1. 30171.1

17 novembre 1931.

Accord gréco-bulgare onze l novembre réserve expressément questions droit stop Procédure devant Cour suivra son cours. TH~ODOROFF.

28.

-

NOTE DU P R E ~ I I E R SECRETAIRE DU GREFFE.

[F. 1. 30173.1
Sur instructions de M. Hammarskjold, je suis allé voir hier matin,
16 novembre, M. Coutzalexis, chargé d'affaires de Grece et agent
en l'affaire de l'Accord Caphandaris-Molloff, pour lui communiquer
le télégramme no O. II/z761 du 16 novembre, A M. Théodorofî, agent
bulgare, et lui demander s'il avait des informations en la matière.
M. Coutzalexis a répondu négativement et a déclaré qu'il était
pret à télégraphier à Athènes si la rdponse de M. Théodoroff
n'était pas décisive.
Ce matin, 17 novembre, j'ai téléphoné A RI. Coutzalexis le texte
de la dépêche (no 1. 1113118) de hl. Rosting, et ai attiré son attention sur le texte publié par le iliessager d'dtlzénes (numéro du
13 novembre, p. 4).
La Haye, le 17 novembre 1931.

- --

' Voir

p. 137.

p. 1- 30175.1

17 novembre 1931.

Monsieur l'Agent,
Me référant à la communication qui vous a été faite hier matin,
r6 novembre, du télégramme que j'ai adressé à cette date à
M. Théodoroff, agent du Gouvernement bulgare en l'affaire relative à
l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Moiioff, j'ai I'honneur de
vous commiiniquer ci-joint la copie des pièces suivantes :
Réponse télégraphique de M. Théodoroff au Greffier de la Cour.
Télégramme de M. Rosting (Section des Commissions administratives au Secrétariat général de la Société des Nations).
Le télégramme auquel se réfère celui de M. Kosting m'a été
adresse par le Secrétaire général le 14 novembre en réponse à une
demande de renseignements de ma part. Il est cité dans mon
télégramme à M. Théodoroff, dont le texte vous a été remis hier.
Veuillez agréer, etc.

CF. 1- 30/77.1

17 novembre 1931.

Mon cher Hammarskjold,
Ife référant à mon télégramme d'hier, je m'empresse de vous
envoyer ci-joint un exemplaire du Illessager d'Athènes paru Ie
vendredi 13 novembre 1931, dans lequel se trouve publié le texte
de l'arrangement greco-bulgare l coticernant l'application de la
proposition Hoover et I'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff.
La notification de l'accord au Secrétariat de la Société des
Nations, prévue par le paragraphe B du protocole annexé à l'arrangement, n'a pas encore eu lieu.
Veuillez croire, etc.
(Signé) HELMER ROSTINC.

rF. 1- 30/79+1

21

novembre 1931.

Monsieur l'Agent,
Au cours des pourparlers que, sur instructions du Président de
la Cour, j'ai eus à Genève au mois de septembre dernier notamment avec M. Politis, h propos des délais de procédure dans
l'affaire de l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Moiloff, il m'a

--

Voir pp. 185-187.
a Une communication analogue a été adressée

h l'agent bulgare.
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été demandé s'il était bien entendu que le Gouvernement hellénique avait le droit, aux termes de l'article 31 du Statut de la
Cour et de l'article 71 du Règlement, de désigner un juge ad
hoc pour siéger en ladite affaire.
A titre personnel et provisoire, j'ai cru pouvoir donner une
réponse affirmative à RI. Politis.
A ce propos, j'ai l'honneur de vous signaler que, modifiant sa
procédure antérieure, la Cour n'attire plus d'office l'attention des
gouvernements intéressés sur leur droit éventuel aux termes de ces
articles. Si ces gouvernements estimaient que ce droit leur revenait,
il leur appartiendrait de l'exercer sans attendre une invitation de
la Cour.
Veuillez agréer, etc.

CF. 1. 30/8r.]

26 novembre 1931.

Monsieur le Greffier,
Par un tklégramme, reçu ce matin, mon Gouvernement me fait
savoir ce qui suit :
it L'arrangement
intervenu entre le Gouvernement hellénique et
le Gouvernement royal de Bulgarie concernant l'application de la
proposition Hoover aux réparations bulgares et l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff durant l'année Hoover n'a été signé que
le 12 novembre ; ainsi le dossier y relatif n'a pu être transmis au
conseil du Gouvernement près la Cour dans l'affaire concernant
l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Molloff que quelques jours
après la signature de cet arrangement. De ce fait, le Gouvernement
hellénique ne serait pas en mesure de dbposer dès le 15 décembre
1931, date fixée par ordonnance du Président de la Cour du
3 octobre 1931, son premier exposé écrit en l'affaire en question. n
En conséquence, j'ai l'honneur de vous prier, au nom de mon
Gouvernement, de vouloir bien intervenir auprès de M. le Président
de la Cour afin que le délai pour le dépôt d'un premier exposé
écrit des Gouvernements grec et bulgare soit prorogé jusqu'au
5 janvier 1932.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement hellénique : (Signé) COUTZALEXIS.

TF. 1. 3o/S2.]

II12S61. Agent
Molloff demande
délai pour dépôt
décembre stqb A

26 novembre 1931.

Gouvernement hellénique affaire Caphandarisaujourd'hui prorogation au cinq janvier 1932 du
premier exposé écrit actuellement fixé au quinze
l'appui demande il fait savoir ce qui suit citation

L'arrangement intervenu entre le Gouvernement hellénique et le
Gouvernement royal de Bulgarie concernant l'application de la
proposition Hoover aux réparations bulgares et l'exécution de
l'Accord Caphandaris-Molloff durant l'année Hoover n'a été signé
que Ie 12 novembre ainsi le dossier y relatif n'a pu être transmis
au conseil du Gouvernement près la Cour dans l'affaire concernant
l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Molloff que quelques jours
après la signature de cet arrangement stop De ce fait le Gouvernement
hellénique ne serait pas en mesure de déposer dès le 15 décembre
1931 date fixée par ordonnance du Président de la Cour du 3 octobre 1931 son premier exposé écrit en l'affaire en question fin citation Lettre portant demande prorogation ne mentionne pas délai
second exposé Prière télégraphier aussitdt possible opinion votre
Gouvernement ?
cei sujet stop.
'

34.

-

L'AGENT BULGARE AU GREFFIER

[F. 1. 30/84.j

(télégramme).
28 novembre 1931.

Gouvernement bulgare ne s'oppose pas prorogation cinq janvier
délai dépôt mémoire. - THÉODOROFF.

30 novembre 1931.
filonsieur le Chargé d'affaires,
Par ma lettre du 27 novembre 1931,je me permettais de porter
à votre connaissance que je m'empresserais de vous faire savoir,
dès que possible, Ia suite donnée à votre communication en date
du 26 novembre 1931, par laquelle vous vouliez bien demander, au
nom de votre Gouvernement, la prorogation au 5 janvier 1932 du
délai pour le dépôt d'un premier exposé écrit des Gouvernements
bulgare et grec en l'affaire de l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Rlolioff.
J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'a la date d'aujourd'hui,
la Cour, saisie de la demande du Gouvernement hellénique et ayant
pris acte d'une déclaration de l'agent bulgare, aux termes de laquelle
son Gouvernement ne s'oppose pas à cette prorogation, a décidé
d'agréer ladite demande.
Je vous ferai tenir uicessamnient un des exemplaires authent i q u e ~de l'ordonnance ' rendue par la Cour à cet effet.
Veuillez agréer, etc.

-l

Voir pp. 445-446.
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36.

- LE

417
(tdég~ammt?).

GREFFIER A L'AGENT BULGARE

[F. 1. 30187.1
JO novembre 1931.
Il/zgog. Ale référant mon télégramme numéro deux/aS61 et votre
tClégramme 28 novembre ai honneur vous informer que Cour a
adopté ordonnance fixant au 5 janvier date dkpdt premier exposé
écrit affaire Caphandaris-Molloff stop Texte authentique ordonnance
suivra.

[F. 1. 30/86.]

1"'

décembre 1931.

Monsieur le Cliargé d'affaires,
h1e rbférant à ma lettre no 111~910 du 30 novembre 1931, j'ai
131ionneur de vous envoyer, ci-joint, une expédition authentique de
l'ordonnance rendue par la Cour à la date d'hier et portant prorogation des délais de la procédure écrite eii l'affaire relative Q
l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Molloff.
Veiiillez agréer, etc.

38. -

I.'AGEX'~ BULGARE AU GREFFIER.

IF. 1. 30/90.]

30 novembre 1931.

hfonsie~ir le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
2 1 novembre 9, et j'ai pris bonne note de son contenu concernant
la désignatiori éventuelle d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire
portarit sur la convention Caphandaris-Alolloff.
Mon Gouvernement se rdserve de prendre ultérieurement une
décision sur ce point, et je lie inanquerai pas de la porter à votre
çonnaissaricc en ternps opl~ortirn.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent d u Gouverneriient bulgare : (SzgwÛ) TH. THEODOROFF.

iz décembre 1931
[F. 1. 3~/94+1
Monsieur l'Agent,
Il est arrivi: assez frtqueniment que, dans des affaires à elle
soumises pour avis consultatif, la Cour a rencontré certaines diffi-

--

' Une

communication analogue a été adreske
Voir pp. 445-446.
m

l'agent bulgare.

no 31, p. 414.
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cultés découlant du fait que la documentation devant laquelle elle
se trouvait n'était pas toujours en tous points complete.
Le plus souvent, la cause en était, sans doute, que les articles
d u Statut ainsi que les dispositions du Règlement relatifs A la
procédure écrite et orale ne SC réffirent pas expressément s u s
affaires consultatives, et que par suite les gouvernements iiivités,
aux teriiies de I'article 71 du Rt:gltmciit, à fournir, par écrit,
des renseigrie~nents à la Cour, ne se sont pas rendu compte dri
fait que la Cour considère la plupart desdites dispositions et,
notamment, l'article 40 du Règlement, premier alinéa, na 4,. et
deuxieme alinéa, no 5, comme ap~ilicnblespar analogie aus affaires
consultatives, comme elles le sont aux affaires contentieuses.
C'est pourquoi la Cour vient de mc charger d'attirer régulièrement j. l'avenir l'attentioii d e s représe~~tants
des goiiverriemeiits
intéressés en chaque affaire il elle soumise pour avis consultatif,
sur les dispositions de l'article 40 que j'ai mentionnées ci-dessus.
La Grèce étant intéressée en l'affaire de l'iiiterprétation de lJAccortl.
Caphandaris-Molloff et vous ayant désigné comme son agent et1
ladite affaire, ' j e me permets, par conséqiient, de porter ce qui prCcède à votre connaissance.
Veuillez agréer, etc.

40. - L'AGEXT H E I . L ~ ~ S I Q U ~ASU GREFFIER.

F. 1 . 3o/gg.]

30 décembre 1931.

3loiisieur le Greffier,
J'ai l'lionrieiir de vous faire parvenir, sous ce pli, lc 3léinoire
helléiiiqiie ' dans lequel est formul6e la thCse grecque eii l'affaire
conceriiaiit l'exécution de l'Accord Captiandnris-NoIloff, souiiiise h
la Cour pour avis consultatif en vertu de la résolution adoptée le
19 septembre 1931 par le Coiiseil de la Société des Nations.
Pour ce qui concerne les autres cxemplaircs devant être certifies
conformes, ainsi que les quarante eseniplaires ordinaires qui, aux
termes dc l'article. 34 du Règlement de la Cour, doivent accompagner l'esemplaire original, je me permets de vous prier de vouloir
bien doiiner les instructions nécessaires afin qu'ils soient iinyriniés
par Les soiiis du Greffe de la Cour. 1-es frais du tirage à part de
ces cinquaiite esemplaires, devant encore être déposés à la Cour
au noni du Gouvernement hellénique, resteront, bien entendu, Q la
charge de mon Gouvernement.
\tciiillcz agreer, etc.

[F.1. 3olroz.I

31 décembre 1931,

>Ionsieur l'Agent,
J'ai l'tionneur de vous accuser la réceptiori dc la lettre drt
30 décembre par laquelle vous avez bien voulu me faire parvenir
le texte dii JIEmoire helléiiiqiie dans lequel est foriiiulée la thëse
grecque eii l'affaire concerriarit l'exéciition de l'Accord CaphandarisMolloff, soumise :I la Cour pour avis consiiltatif cn vertu de la
résolution adoptée le 19 septembre 1931 par le Conseil de la
Société des Nations.
Reçu officiel de ce document vous sera reiiiis aussitôt effectue
te dépot des cinquante exeniplaires supplémentaires exigés par
l'article 34 du Règlement.
Pour ce qiii est de la préparation de ces csernplaires, j'ai piis
bonne note du désir que vous avez bien voulu exprimer et tendant
à ce qu'ils soient imprimés par les soins du Greffe, les frais di1
tirage des cinquante exemplaires qui doivent etre encore déposés
au nom dii Gouverneinent hellénique restant h la charge de ce
Gouverncment .
Je n'ai pas manqué de donner. les instructions nécessaires à cet
effet, et je tiendrai a votre disposition, pour signature, le mardi
j janvier 1932 à 17 heures, les dix exemplaires qui, aux termes
du Kèglenient, doivent être certifiés conformes i l'original.
lTeuille7. agréer, etc.
42. - L'AGENT BULGARE AU GKEI:I~IBK.

Monsieur le Greffier,
Ci-joint j'ai l'honneur d'adresser à la Cour le hiérnoire du Gouvernement bulgare ' concernant l'interprétation de l'Accord Caphandaris-?tloltoff, siir la question soumise à la Cour pour avis consiiltatif.
a1011 Gouvernenient se réserve, après avoir pris connaissance dit
Mémoire Iiellénique, de présenter, s'il y a lieu, un contre-mémoire,
dans le délai qui lui sera imparti par la Coiir.
I~euillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernenient bulgare : (Signé) TFI. THÉoDORO~:~:.

' Voir

pli.

10.5-120.

dépdt doit se faire dans formes prévues article 34 Règlement
savoir en cinquante exenlplaires imprimés slop Poiirrais imprimer
ici aux frais votre Gouvernement si en exprimiez désir mais ne
puis garantir livraison dans délai prévu savoir avant mardi soir
stop Vous pourriez cas échéant faire demande selon Reglement
33 alinéa deus seconde plirase devriez en tout cas pourvoir à certification sto+ Pour tout ce qui précède voir correspondance mars
1930 dans affaire cornmiinautés siop Veuillez aussi consulter ma
lettre 12 décembre II/3o1g et votre réponse 17 décembre 1931 concernant picces à appui stofi Ordonnance 30 novembre prorogeant
premier délai laisse intacte ddcision ordonnance 3 octobre relative
second délai.
44. - LE GREFFIER A L'AGEXT BULGARE.

[F. 1. 30/1oq.]

.

2

janvier

1932.

Cher Monsieur Théodoroff,
Confirmant mon télégramme de ce jour, j'ai l'honneur de vous
accuser la réception de la lettre du 28 décernbre 1932, par laquelle
vous avez bien voulu me faire parvenir, en deux exemplaires, le
lilémoire du Gouvernenient bulgare concernant l'interprétation de
l'Accord Capliandaris-AIolloff, sur la question soumise 5 la Cour pour
avis consultatif. Vous m'avez, en iiiême temps, fait savoir que votre
Gouvernement se réserve, après avoir pris coiinaissance du blémoire
hellénique, de présenter, s'il y a lieu, un contre-mémoire, dans le
déIai qui lui sera imparti par la Cour.
A ce sujet, je me suis permis de vous faire observer ce qui suit :
I) Aus termes de ma lettre du
octobre 1931 i M. le ministre
des Affaires étrangères de Bulgarie, le Mémoire devait être déposé
(( dans
les formes prévues par l'article 34 du lihglement )i, aux
ternies duquel : (( L'exemplaire original de toute pièce de procédiire
présentée à la Cour est daté et signé par le ou les agents dûment
riomméç.
(( L'exemplaire
original est accompagné de dix exemplaires certifiés conformes et, en outre, sauf arrangement contraire entre le
Greffier et le ou les agents, de quarante esemplaires imprimés. n
Dans ma dépêche, je ine suis permis d'attirer à ce sujet votre
attention sur la correspondance télégraphique qui eut lieu en 1930
par rapport au dépôt des mémoires bulgares dans l'affaire dite des
communautés 11 (Pzlbl. de [a Coarr, Série C, n" 18 - 1, pp. 1018
et sqq., notamment aux pp. 1025 et 1036).
2) Aux termes de ma lettre du 12 décembre 1931, de laquelle
vous avez bien voulu accuser réception par votre lettre du 17 décembre, votre attention a été tout particulièrement attirée sur le
désir de la Cour de voir joindre aux mémoires, sur bordereau, Ies
pièces à l'appui.
3) L'ordonnance du 3 octobre 1931, qui a fixé au I" février
1932 l'expiration du délai pour la prbentation d'un second exposé,
n'a pas été changée sur ce point par l'ordonnance du 30 novembre
((
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suivant ; dès lors, la Cour ne serait appelée à s'occuper de nouveau
de la fixation de cc délai que dans le cas oh les Gouvernements
intéressés, oii I'iin d'eus, formuleraient ilne demande tendant à
obtenir la prorogation de ce. délai également. Je ne désire préjuger
d'aucune maniére de la question de savoir si, le cas éctiéant, il
serait fait droit à une telle demande.
Veuillez agréer, etc.

3 janvier 1532.

[F. 1. 30/1oj.]

Vous prie faire imprimer Mémoire bulgare nos frais stop Copies
seront certifi6es par premier secrétaire Légation Bulgarie Paris que
veuillez convoquer jour fixé il a reçu instriictioriç stop Nos annexes
se trouvent dans documentation distribuée par Cour produirai
Sventuelle~rient autres avec contre-mémoire. - THEODOROFF.

46.

- 1.1;

CRE1:FIER A LA LÉGATION DE BU1-GARIE A P-ARlS

(télégramme).

IF. 1. jo/ro6.]

4 janvier 1932.

II/3169. Exemplaires imprimés JIérnoire bulgare dans affaire
relative Accord Molloff-Caphandaris seront disponibles pour certification demain cinq janvier à dix-huit heures au Palais de la I'aix
La Haye.

47.

CE'. 1. 3o/ro7.]

- L'AGENT

HELLÉNIQUE A U GREFFIER.
j

janvier

1932.

3lonsieiir le Greffier,
Faisant suite à ma lettre du 30 décembre der~iier snrb no 506,
j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, dfiment signés, les
dix exemplaires certifiés conformes du Mérnoire du Gouvernement
hellénique en ['affaire concernant l'exécution de l'Accord Caphandaris-Molloff, soumise à la Cour pour avis consultatif en vertu de
la r6soliition du 19 septembre 1931 du Conseik tlc la Société des
Kations.
Veuillez agrber, etc.
L'.Agent du Gouvernement hellénique : (Sigrrk) CO~TZAI,ESIS.

IF. 1. 3o/ro8.]

5 janvier 1932.

Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, cil sept exemplaires,

dont deux certifiés conformes, le IlilCrnoire du Gouvernement bulgare
en l'affaire concernant l'interprétation de l'Accord CaphandarisXlolloff, niéiiiuire qui a été dbposé au Greffe ce jour d'hui, conforinément à l'ordonnance de la Cour en date du 30 novembre rg31.
Veuillez agréer, etc.

--

[P. 1. 30/109.]

5 janvier 1932.

Monsieur l'Agent,
d'ai I'tionnerir rie vous faire p a n m i r ci-joint en sept exemplaires,
clan t deux certifiés conformes, le aldnioire Iielléiiiq hie dans lequel
est iorttiul4e la tlièsc grecque cn l'affaire co~icernant l'exécution de
l'Accort1 Capliaridaris-hlolloff, mémoire qui a été d6posé au Greffe
ce jour d'fiiii coiiforniCniciit 5 l'ordoiinance de Ia Cour en date du
30 r~oveiiibrc 1931.
Je saisis cette occasiori pour attirer a nouveau votre attention
sur les dispositioiis de l'article 35 du Règlement relatives a n s domiciles élus ail siège de la Cour où doivent être envoyilies les notifications c t corrinzunications aus Parties. En l'absence de l'élection
par vous d ' u ~ idomicile il La Haye, j'adresse la présente cominunicati011 à Sofia, 35, rue Gourko.
Veidllez agréer, etc.

[F. 1 . 30/11o.]

5 janvier 1932.

>Ionsieur l'Agent,

j r décenibre 1931 l , j'ai l'honneur de
porter à votre connnissance que les cinquante exemplaires du
Méiiioire hellknique en l'affaire relative à l'interprétation de L'Accord
Capliandaris-MoHoff du g décembre 1927, exeinpiaires dont le dépôt
est prescrit par le liègleinent ct qui ont kt6 imprimés par nos soins
conforméinerit 2 votre désir, se trouvent aujourd'hiii, 5 janvier 1932,
etitre iiies inains. Dis dc ces eseinplaires orit été, par vous-même,
certifiés conformes à l'original.
Les formalités requises par le R6gIemcnt relativerrient a u nombre
d'excrnyiaircs à dCposer et à la certification de certairis de ces
exemplaitcs ayant niiisi ét& reriipties, je çiiis eii mesrirc de vous
BIc référant à ma lettre du

\'air no

41,

p 419.

faire tenir, ci-joint, le reçu officiel de l'exemplaire original dii Mémoire
du Gouvernement hellénique.
Veuillez agréer, etc.
-

[F. 1.

5 janvier 1932.

~O/III.]

&Ionsieur l'Agent,
Par votre lettre du 28 décembre 1931, dont j'ai eu l'honneur de
vous accuser la réception le z janvier, vous avez bien voulu m'e?nvoyer,
en deux exemplaires, le Mémoire du Gouvernement bulgare en
l'affaire relative à l'interprétation de 1'.4ccord Caphandsris-hlolloff du
9 décembre 1927II in'a été possible, conformément au désir que vous avez exprimé
par télégramme, le 3 janvier, de faire imprimer ici, aux frais de
votre Gouvernement, les cinquante exemplaires de ce mémoire dont
l'article 34 du Règlement de la Cour prescrit le dépôt. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ces cinquante exeinplaires se trouvent aujourd'hui, 5 janvier 1932, entre mes mains.
En outre, ine référant à votre télégramme précité, j'ai l'honneur de
vous informer que, aujourd'hui même, au Greffe de la Cour,
31. Ivan Altinoff, premier secrétaire de la légation de Bulgarie à
Paris, a certifié conformes à l'original dix de ces exemplaires.
Les formalités requises par le Kèglernent relativement au nombre
d'exemplair-es à déposer et à la certification de certains de ces
exemplaires ayant ainsi été remplies, je suis en mesure de vous
faire tenir, ci-joint, le rcçu officiel de l'exemplaire original du
&,lémoire du Gouvernement bulgare.
VeuilIez agréer, etc.
-

52.

[F. 1. 30/11j.]

- L'AGENT

BULGARE A b GREFFIER.

9 janvier 1932.

Cher Monsieur Hammarskjold,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du
2 janvier, me confirmant votre tClégramme de meme date, et vous
remercie des indications que vous avez bien voulu m'y donner.
A ce sujet, je me permets de vous faire observer que si
je voris ai envoyé mon mémoire simplement dactylographié,
c'était parce que je n'étais pas sur de pouvoir obtenir à Sofia une
impression en francais, caractères et format conformes aux habitudes de la Cour. J'ai pensé que le Greffe de Ia Cour aura Ie soin
de l'impression aux frais du Gouvernement bulgare, comme il a
déjà été procédé dans l'affaire des communautés.
Par ailleurs, le ministère a donné, à temps, des instructions à
la légation de Bulgarie à Paris de mettre son premier secrétaire
à votre disposition afin de certifier la conformité des copies imprimées de notre mémoire.

Quant au bordereau des annexes, je n'en ai pas joint au Mémoire
du Gouvernement bulgare, pour la raison que je n'en ai produit
aucune de nouvelle, et me suis contenté de faire état des pièces
déjà versées au dossier de la Cour par le Secrétariat de la Société
des Xations et qui sont contenues dans la documentation imprimée
distribuée par la Cour sous le no 2196. Si, à l'appui du contre-mémoire
que je me propose d'adresser éventuellement à la Cour à la suite du
Mémoire hellénique, il y aura lieu de produire d'autres pièces ou
documents, je ne manquerai pas de joindre un bordereau au contremémoire.
Je prends note que le délai fixé par l'ordonnance du 3 octobre
1931 p u r la présentatiori du contre-mémoire reste inchangé. E n
cas de nécessité, je me permettrai au besoin de solliciter de la Cour
une prorogation.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) T H . THÉODOROFF.

53.

- L'AGENT

[F. 1. 30t116.1

BULGARE AU GREFFIER.

II

janvier 1932.

Monsieur le Grefier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos lettres du 5 janvier sub n o I1/3177 et no 3178, ainsi que du reçu officiel pour le
dépot du Mémoire du Gouvernement bulgare concernant l'interprétation de l'Accord Caphandaris-Molloff du 9 décembre 1927.
J'ai également reçu les copies du Mémoire du Gouvernement
hellénique dans la même affaire, et ne manquerai pas de présenter a u
nom de mon Gouvernement un contre-mémoire, en temps opportun.
Je profite de l'occasion pour vous exprimer tous mes remerciements
pour les diligences que le Greffe a bien voulu déployer pour l'impression rapide de notre mémoire, dont le coût sera supporté par le
Gouvernement biiigare.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement bulgare : (Signé) TH. THÉODOROFF.

54,

- L'AGENT

BULGARE AU GREFFIER.

15 janvier 1932
Monsieur le Greffier,
Le Mémoire hellénique, longuement rnotivé, nécessite de la part
du Gouvernement bulgare un examen détaillé et des recherches
minutieuses.
D'autre part, à la demande du Gouvernement hellénique, le délai
de présentation du premier mémoire a été prorogé de quinze jours,
aux dépens du délai primitivement prévu pour la présentation des
contre-mémoires.

Dans ces conditions et d'ordre de mon Gouvernement, je vous
prie, Monsieur le Greffier, de bien vouloir porter 5 la connaissance
de la Cour que mon Gouvernement sollicite une prorogation de
quinze jours, c'est-à-dire au r j félrl.ier, du délai pour la présentation
du contre-niémoire.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement bulgare : (Signé) Tt!. TH~OVOROFF.

[F. 1. 30/118.]

16 janvier 1932.

Alonsieur le Greffier,
JIc référant à votre lettre di1 21 novembre l passé et à la mienne
du 30 novembre2, j'ai l'honiieur, d'ordre de nion Gouvernement,
de vous prier de bien vouloir porter A la connaissance de la Cour
que le Gouvernement bulgare, dans l'instance introduite devant
elle en interprétation de l'Accord Caphandaris-&Iolloff, désire esercer le droit que lui confèrent l'article 31 du Statut et l'article 71
du Règlenient de la Cour.
II a, en conséquence, désigné coiiiriie juge ad hoc M. Th. Papazoff,
qiii a déjà siégé en cette qualité dans l'affaire dite des communautés.
Veuillez agréer, etc.
L'Agent du Gouvernement bulgare : (Sig&) TII. THÉODOROFF.

56.

- LE

GREFFIER A L'ACEXT HELLÉNIQUE.

rg janvier 1932.

CF. 1. 3o/rzo.]

Aionsieur l'Agent,
j'ai l'honneur de porter 2 votre connaissance que, par lettre en
date du 16 janvier 1932, l'agent du Gouvernement bulgare en
l'affaire de l'interprétation de l'Accord Caphandaris-hfolioff m'a fait
connaître que le Gouvernement bulgare désire, dans cette affaire,
exercer le droit que lui confèrent l'article 31 clil Statut et
l'article 71 du Kèglement et a, en conséqiience, désigné comme juge
ad hoc hl. Th. Papazoff, qui a déjà siégd cn cette qualité dans
l'affaire dite des communautés.
Veuillez agréer, etc.

Voir n o
1

n

.

31,

p. 414.

38,

417.

57. - LE GREFFIEK

A L'AGENT

HELLBNIQUE.

19 janvier

Cl7. 1. 30/122.]

1932.

Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, la copie d'une lettre
de 31. Théodoroff, agent du Gouvernement bulgare en l'affaire
relative à l'Accord Caphandaris-31olloff, qui in'est parvenue aujourd'hui. Comme vous le verrez, M. Théodoroff demande la prorogation au 15 février du délai pour la présentation des seconds exposés
en ladite affaire.
Je vous serais très obligé de bien vouloir me faire connaître
aüssitbt que possible votre opinion en la matière.
Avec mes remercieii~cnts anticipés, veuillez agréer, etc.

58. - LE GREFFIER A L'AGENT HELLÉNIQUE.

1.

19 janvier 1932.

30/123.]

Monsieur l'Agent,
Par ma lettre en date du 21 novembre 1931 l , j'ai cru devoir
porter à la connaissance des agents en .l'affaire' de l'interprétation
de l'Accord Caphandaris-Molloff que la Cour, modifiant' sa procédure antérieure, n'attirait plus d'office l'attcrition des gouvernenients
intdressés sur les termes de l'article 31 du Statut et de l'article 71
du Règlement relatifs à la désignatiori de juges ad hoc.
A ce propos (et en me référant égaiement à rna lettre en date
de ce jour par laquelle je vous fais part de la désignation, par le
Gouvernement bulgare, d'un juge ad hoc en ladite affaire), j'ai
l'honneur de voiiç signaler, à toutes fins utiles, que la désignation
d'un juge ad lroc par un gouvernemerit intéressé intervient en général dès avant le dépôt de la première pièce de la procédure écrite :
de la sorte, en effet, le juge ad hoc est en situation de prendre
connaissance du dossier de l'affaire au fur et A mesur*, en même
temps que les membres de la Cour avec lesquels il est appelé à
siéger; or, cornrne vous le savez, le dépbt des premiers exposés
en l'affaire a eu lieu le 5 janvier 1932.
Veuillez agréer, etc.

59.

- LE

GREFFIER AU J U G E t( AD HOC B BULGARE.

21

janvier 1932.

Monsieur le Juge,
Par sa lettre en date du 16 janvier 1932, l'agent d u Gouvernement bulgare en l'affaire relative :I l'interprétation de l'Accord
Voir no 3 1 , p. 4 1 4 .
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Cayliaiidaris-AIolloff m'a fait savoir que son Gouvernement vous
avait désigné pour siéger comme juge ad hoc, conformément aux
terrnes de l'alinéa 3 de l'article 31 du Statut et de l'alinéa 2 de
l'article 71 du Règlement, lorsqiie la Cour s'occupera de la susdite
affaire.
E n conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir sous pli
séparé les documents suivants :
r) la publication de la Cour Série 13, no 1, 2"" édition, contenant entre autres :
a ) le Statut de la Cour,
6 ) le Règlement revisé de la Cour,
c) le texte de la résolution de l'Assemblée de la Société des
Nations reiative au traitement des juges nationaux ;
2) la requête pour avis consiiltatif présentée à la Cour en esécutioii de la résolution dii Conseil de la Société des Nations du
19 septembre 1931 et datée de Genève le 26 septembre 1931 ;
3) un exemplaire du volume imprimé par les soins du Greffe h
l'usage des membres de la Cour, et contenant les documents traiisrnis par le Secrétaire général de la Société des Kations ;
4) 1'Esposé du Gouverneincnt bulgare déposé au Greffe le j janvier rg32 ;
j) l'Exposé du Gouverneinent lielléniquc déposé au Greffe à la
rnênie date ;
G) copie des communications et notifications faites jusqii'i 1x6sent en l'espèce i MAI. les rneinbrcs dc la Cour et qui sont ériunér ré es dans le bordereau ci-joint.
Lorsqtie vous aurez reçii ccs documents, je vous serai recoiiiiaissant de bien vouloir rne le faire savoir.
J e ne manquerai pas de vous infornier aussit6t que faire se
pourra de la date précise à laquelle votre présence à la Cour sera
requise.
Veuillez agréer, etc.

Annexe nad no 59.

Coril?nzt~zic~lionset notificotàons lriites a i i x mevdwes de la Cotir en
I'avaire relative ri I'interpré/ntion de 1',4ccord Clzphand~iris-MoEEo~
(2 [a date du 2 1 jnnziier).
z . Note du Greffier iransinettant la requête aux membres de la
Cour. (Distr. 2186. - La requête clle-niême, Distr. 2154. est nientior-inée sous le n o 2 dans la lettre.)
2. Note du Greffier transmettant w x membres de la Cour I'ordoniiance du 3 octobre 1931 fixant Ics délais de la procédure écrite
(Distr. 21gj).
3. Note du Greffier transinettatit aux membres de la Cour le
volume contenant les docume~itstransmis par le Secrétaire général
cle la Société des Nations. (Distr. 2209. - Le volume lui-même,
llistr. 2196, est mentionné sotis le no 3 dans la lettre.)

4. Note du Greffier relative à la désignation de l'agent bulgare
(Distr. 2223).
5. Note d u Greffier relative à la désignation de l'agent hellénique (note 568).
6. Demande de prorogation des délais (Distr. 22go}.
7. Ordonnarice du 30 novembre 1931 !)ortant prorogation de.. .
délais (Distr, 2294).
S. Note transmettant les Exposés bulgare et hellénique. (Distr..
2333. - Les exposés eux-mêmes, Distr. 2330 et 2331, sont mentionnés sous Ies nos 4 et 5 dans la lettre.)
g. Note du Greffier relative à la nomination du juge ad hoc
bulgare (note 5130).

BO.

[F. 1.

- L'AGENT HELLANIQUE

~oJLz~.]

AU GREFFIER.
22

janvier 1932.

Monsieur le Greffier,
En réponse à votre lettre sztb no 11/326S/II/36/z en date du
19 janvier, j'ai l'honneur dc porter à votre connaissance que le
Gouvernement hellénique n'a aucune objection A la prorogation
au 15 février du délai pour la présentation des secoiids exposés
en l'affaire relative A l'Accord Caphandaris-hlollofi, prorogation
demand6e par M. Théodoroff, agent du Gouvernement bulgare en
ladite affaire.
Veuillez agréer, etc.

L'Agent du Gouvernement hellénique :
(Signé) C Q U T ~ A L E ~ I S ,
Chargé d'affaires de Grèce à La Haye.

61.

[F. 1.

- LE

GKEFI:IER A J,'AGENT

'.

BULGARE (&éo!t!g~~F?tWl~)
23

30/129.]

janvier 1932.

1113313. Votre lettre I j courant stok Athènes déclare accepter
prorogation si($ Président propose comme nouveIle date 6 février
Cour décidera Irrndi.

[F. 1. 30/131.]

34 janvier 1932.

Prorogation 15 février nécessaire pouvoir imprinier. - THÉODOROFF,

-' Une

--

comrnunicatioii analogue a été adressee B l'agent hellénique.
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63.

- LE

GREFFlER A L'AGENT BULGARE (tdég~~m??Ze).

[F. 1. 30/13z.]
.

l

2

.

..

25
.

-

.. .

-.

Une cornrnunication analogue a été adressée
Voir p. 447.

-

-

janvier 1932.

A l'agent bulgare.

. .

Gouver~iements bulgare et hellénique de leur deuxième exposé écrit
en l'affaire Caphandaris-Molloff.
Veuillez agréer, etc.

' Une

cornniunication analogue a été adressée à l'agent bulgare.

[F. 1. 30/1qr.]

28 janvier 193".

&loiisicur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous traiisiiiettre, ci-joint, copie certifiée
confornie d'une lettre, en date du 27 janvier 1932, de l'agent dit
Gouvernement Iiellénique en l'affaire concernant l'Accord Caphandaris-3Iolloff du 9 décen~brc 1927, lett rc relative à la désignation,
par son Gouverneinent, d'un juge ri(! hoc en ladite affaire.
Veuillez agréer, etc.
---

70. - L'AGENT HEI.LÉKIQUIJ AU GREFFIER.

[F. 1. 3ol145.1

rC' février 1932

j ' a i I'honnerir de vous faire ~iarveriir sous ce pli uii deu'ii6itie
espose écrit, en double expédition, contenant les observations '
du Gouvernemeiit Iiellénique sur l'esposé bulgare, adressé B la Cour
permanente de Justice internationale, au sujet de l'affaire relative
à l'Accord Ca~iliandans-3IolIoff d u 9 clbcembre 1927.
I'euillcz agrCer, etc.

L'Agerit du Gotivernenient heilériiquc :
(Signé) COUTZALEX~S,
Chargk cl'nffnires de Grèce i La Haye.

71.

- LE

CF. 1. 30/14S.]

CREFFIEK A L'AGEST HELLÉKIQUE.
I~~ iévrier

1932.

AForisietir l'Agent,
J'ai I'horiiieur de vous accuser la réception de la lettre eii date
d'aujourd'hui par laquelle vous avcx bien voulu me faire tenir, eii
doubIe expddition, uri deuxième exposé écrit contenant Ies observations du Gouvcrneinent Iiellénique sur l'exposé bulgarc, adressé
à la Cour pcrtiiarierite de Justice iiiteriiationale, au sujet de l'affaire
relative h l'Accord Caphandaris-AIolloff du g décembre 1927.
Reçu officiel de ce document vous sera rernis lorsque je serai cn
possessioii dcs ciricluante exemplaires esigés par l'article 34 du
Règlerneiit .
Pour ce qui est de la préparatioii de ces exemplaires, j'ai pris
bonne riote du désir que vous avez bien voulu m'exprimer .au cours
de notre entretien de ce matin et tendant à ce qu'ils soient imprimés
Xroir pp. 2 5 3 - ~ 6 t .
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par les soins du Greffe, les frais de tirage des cinquante exemplaires qui d o i v p t 6tre encore déposés au nom du Gouvernement
hellénique restant à la charge de ce Gouvernement.
Je n'ai pas manqué de donner les instriictions nécessaires.à cet
effet, et d'ici quelques jours je vous ferai connaître à quel moment
il me sera possible de tenir tl votre disposition, pour signature, les
dix exemplaires qui, aux termes du Règlement, doivent être certifiés conformes à l'original.
Veuillez agréer, etc.
.

CF.

-

1. ~o/I~o.]

2

février 1932,

Monsieur le Juge,
Par une lettre en date du 27 janvier 1932, l'agent du Gouvernement hellénique en l'affaire relative à l'interprétation de. l'Accord
Caphandaris-hl0110 m'a fait savoir 'que son Gouvernement vous
avait désigné pour siéger comme juge ad hoc, conformément aux
termes de l'alinéa 3 de i'article 31 du Statut et de 1'alini.a 2 de
l'article 71 du Règlement, lorsque la Cour s'occupera de la susdite
affaire.
[Pozir IB sirite de la lettre, voir no 59,

p. 427, al.

I et suiv.]

-Il;.1. ~ o / T ~ I . ]

février 1932.

2

Monsieur le Greffier,
J'ai L'honneur de porter à vutre caiiiiaissance que le Gouvernemerit hellénique a désigné S. ICsc. AI. Yolitis, ministre de Grèce
3 Paris, comme conseil en l'affaire relative à l'Accord CaphandarisNoHoff. S. Exc. hl. Politis sera chargé de l'exposé oral que le Gouvernement hellénique se propose de présenter à la Cour au sujet
d e l'affaire en question.
Veuillez agréer, etc.

L'Agent du Gou\leriienzeiit liellénique : ( S k n é ) COUTZALESIS.

IF. T. 30/156.]

2

février 1932

Monsieur l'Agent,
J'ai l'horiiieur de porter à vutre connaissance que, par lettre en
date du z février 1932, l'agent hellénique en l'affaire Caphandaris-

Molloff m'a fa,it connaître que
S. Exc. M. N. Politis, ministre
en ladite affaire.
L'agent hellénique ajoute dans
sera chargé de L'exposé oral que
présenter à la Cour au sujet de
Veuillez agréer, etc.

son Gouvernement avait désigné
de Grèce à Paris, comme conseil

sa lettre que S. Exc. M. Politis
son Gouvernement se propose de.
cette affaire.

4 février 1932.

[F. 1. 30/16o.]

Alonsieur l'Agent,
Aux termes de l'article 48 du Statut de la Cour - qui s'applique
par analogie ?L la procédure consultative comme à la procédure
contentieuse -, la Cour détermine les ct formes et délais dans lesquels chaque Partie doit finalement conclure 1).
S'inspirant de cette dispositioii, la Cour m'a chargé de vous faire .
savoir qu'elle attacherait du prix à ce que le point de vue de
votre Gouvernement fut brièvement formulé, sous forme de conclusions, à la fin de l'exposé oral qui sera présenté en son nom
dans l'affaire relative à l'Accord Caphandaris-Molloff : de la sorte,
la Cour sera en mesure de se référer, le cas échéant, à un résumé
authentique de ce point de vue:
Veuillez agréer, etc.

76.

- LE

[F. I. 301163.3

GREFFIER A U J U G E

(i

AD HOC

1)

HELLÉNIQUE~.

5 février 1932.

Monsieur le Juge,
&le référant au dernier alinéa de ma lettre en date du 2 février
-1932, j'ai l'honneur de vous faire connaître que, le 12 février, à
une herire qui sera fixée ultérieurement, la Cour tiendra une audience
publique eii l'affaire de l'interprétation de l'Accord CaphandarisMolloff.
Cette audience sera précédée d'une séance en Chambre du
Conseil, qui s'ouvrira le même jour à ro heures. C'est donc à partir
de ce moment que votre présence à la Cour sora requise.
Veuillez agréer, etc.

Une communication analogue a été adreçs6e à l'agent bulgare.
Une communication analogue a étk adresçbe au juge ad hoc bulgare.
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[F. 1. 301165.1

.

- CORRESPOSDANCE

2

février 1932.

Monsieur Le Greffier,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de vos lettres des 25,
26 et 28 janvier, ainsi que de l'ordoniiance rendue par la Cour le
2 j janvier et d'u~ie copie de la lettre de JI. l'agent du Gouver-.
nement liellénique en date du 27 janvier.
J'espère que je serai en mesure de vous faire parvenir dans le
délai imparti par la susdite ordoniiance de la Cour, c'est-à-dire
jusqu'au ro février, le Contre-Mémoire de mon Gouvernement,
avec les aiinexes a l'appui, an 50 exemplaires, dont IO certifiésconformes. I l est actuellement en cours d'impression, à I'impri-.
rnerie de I'Etat à Sofia.
Vous avez bien voulu m'informer que la première audience de
la Cour dans l'affaire d'inter~rétation de l'Accord CaphandarisMolloff était prévue pour le 12 février. j e suppose qu'il s'agit d'une
audience préparatoire, en la Chambre du CoiîseiI, à laquelle ma.
.présence n'est pas indispensable.
S'il cri était autrement, je vous serais trks reconnaissant de bien
vouloir m'avertir par télégramme, et, si possible, me fixer sur la.
date approxitnative à laquelle je devrai me trouver à La Haye.
Avec mes remerciements, veuillcz a g r k r , etc.
1,'Agent du Gouvernemeiit bulgare :.
(Signé) TH. THÉODOROFF.

78. - LE GREFFIER A L'AGENT BULGARE (délégra~nme).

[F. 1. 30/IGG.]

G février 1932.

II/344z. Votre lettre 2 février r e p e ainsi que cinquante exeni-plaires Contre-Mémoire bulgare sto* Première audience publiqrrepour plaidoiries prévue pour 12 février II heures sto$ Sauf arrailgement contraire .entre agents représentant bulgare ouvrira débats.
stop Au point de vue Cour votre préserice requise à partir 11 fcvrier.

[F. 1. 30/168.]

6 février 1932.

Cher hIonsieur Coutzalesis,
J'ai l'honneur de vous informer que je compte pouvoir dispoçer
dès lundi prochain 6 février du deuxième exposé bulgare en l'affare.
Caphandaris-A.1olloff. D'autre part, le deuxihrne exposé hellénique
sortira de l'impression le même jour. Dans ces conditions, il sera
possible de procéder aux cornmunicatio~is requises sur-le-champ,

sans attendre l'expiration di1 délai, qui, vous le savez, est fixé
au IO février.
Cependant, à cette fin, il faudrait évidemment -que la sigiiature
des dix exemplaires de l'exposé hellénique qui doivent être certifiés
conformes ait lieu lundi : je serais heureux de les mettre ce jour
là à votre disposition dans mon bureau à 15 h. 30.
VeuiIlw agréer, etc.

80.-

LE GREFFIER A L'AGENT BULGARE (fdég~aWlWb8).

G février 1932.

[F. 1. 301169.1

II/344j. Contre-Mémoires bulgare et grec pourront être distribués
lundi stoP E u égard fait que devez être ici II février et que n'avez
pas élu domicile La Haye vous prie indiquer à quelle adresse dois
envoyer document hellénique.

81. - L'AGENT HELLENIQUE AU GREFFIER.

7 février 1932.

[P. I. 30/170.]

Cher Monsieur Hammarskjold,
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre d'hier
sub na 1113444, par laquelle vous avez bien voulu me faire savoir
qu'il serait possible de procéder aux communications des deuxièmes
exposés écrits en l'affaire Caphandaris-hlolloff dès demain, Iundi
8 février.
E n vous remerciant de cette aimable cornmunicatio~i,je m'empresse
de vous faire savoir que je ne manquerai pas de me rendre demain
vers trois heures et demie de l'après-midi au Palais de la Paix,
pour signer les dix exemplaires de l'exposé hellénique qui doivent
être certifiés conformes.
J'euillez agréer, etc.
(Signé)

[F. 1. 30/171.]

CQUTZ~~LEXIS.

3 février 1932.

hlonsieur le Greffier,
Faisant suite à ma lettre du 2 courant, j'ai l'honneur de porter
à votre connaissance que je vous adresse, sous ce pli, l'originai du
Contre-Mémoire du Gouvernement bulgare 1 concernant l'iriterprétatioii de l'Accord Caphandaris-hIolloff.
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Par le inéme courrier et sous plis séparés recommandés, je vous
expédie ledit contre-mémoire, avec ses annexes, en .jo exenlplaires
imprimés, dont IO certifiCs par moi pour copie conforme à l'original.
Je prie, à cette occasion, le Greffe de la Cour de bien vouloir
inscrire i la main, sur 1s couverture du Contre-Mémoire bulgare,
les iiuinéros de la Distribution et du volume.
Veuillez agréer, etc.
L'.4gent du Gouvernement bulgare : (Signé} TH. THÉODOROFF.

IF. 1. 30;174.]

8 février 1932.

lZIe référant à ma lettre du I"' février 1932, relative aux observations du Gouveriîement hellénique (deuxième exposé écrit) en
l'affaire Caphandaris-Molloff, j'ai l'honneur de porter à votre
connaissance que, les formalités requises par le Règlement quant
au nombre d'exemplaires et à la certification ayant été remplies, je
suis en mesure de vous faire tenir ci-joint le reçu officiel de ce
docurnen t .
Veuillez agréer, etc.

[I:.

1. 30/175.]

6 février r932.

$Ionsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, eir sept exemplaires dont deux certifiés conformes, le Contre-Mémoire du Gouvernement bulgare en l'affaire Caphandaris-hiolloff, document qui,
ainsi que les Observations helléniques, se trouve dès aujoiird'hui,
S février, en possessiori du Greffe de la Cour dans le nombre
d'exemplaires requis par le Règlement.
Par le même courrier, l'expédition des Observations helléniques
est faite à l'agent bulgare en ladite affaire.
Veuillez agréer, etc.

85.-THE

KEGlSTRAR TO THE LEGAL ADVISER O F T H E SECRETARI.4T
O F THE L. N.

Dear McKinnoii Wood,
The writterl proceediirgs in the Rlolloff-Capharidaris case were
concluded to-day. A study of the documents filed, eitlier with the

' Une

communication analogue a étb adressée B l'agent bulgare.

request or as annexes to the Mernorials of the Governments concerned, rriakes me feel that there is this time rio urgent need to
complete the dossier before the Court. 1 have a slight doubt iri
this respect oii one point only.
III the affair, the work of the Comrnittee of Espcrts which dealt
witli the Hoover plan in Londo~i last sunimer may or inay riot
have to play a certain rôle. I n any case, it would be i m p r u d e ~ ~ t
of me not to ascertain whether a complete record of these proceediiigs esists aiid, if so, whether it could, if iiecessary, be made
available to the Court. So far, 1 am in possession only of an extract
of a decision by the Committee, as annexed to 31. Malinoff's
Ietter to the Secretary-Gei-ieral of September ~ q t h ,1931,
If desired, I would, of course, as usual, consider the despatcli
of an official request with reference to the laçt paragrapli of the
Couricil's Resolution of September ~ g t h , last.
\'ours sincerely, etc.
86.-THE
REGISTRAR TO THE LEGAL AlIVISER
O F T H E SECRETARIAT OF THE L. N.

17ebruary Htli, 1932.
Dear 3IcKinnon Wood,
\Vith regard to the forthcoming discussion by the Court of the
case concerriing the interpretation of the hlolloff-Caphaiidaris Agrccmerit, 1 should iike t o be informed, if possible, of the liresent
whereabouts of the neutral rnembers of the Greck-Bulgariaii Iimigration Coniinission (which would seem t o have bccn dissoIvcd at
the receiit Couricil session). A s it is for safety's sakc only, 1
shoitld prcfer to avoid having those rneriibers warnccl :is yet of
tfie possibility of a convocation.
Yours sincerely, etc.
87. -

1;.

I.301185.1

LE GREFFIER A I,'AGEST

HULG:\RIS

12

'.
février 1932.

Monsieur l'Agent,
Conformémerlt à l'usage établi, Ia procédure relative i l'avis
coiisultatif de la Cour dans l'affaire concernarlt l'interprétation de
l'Accord Caphandaris-AloIIoff du 9 décembre 1927 sera publiée de
la même façon que les éléments de la procédure des scssions précédentes. Le volume consacré à cette affaire contiendra donc le
compte rendu sténographique des paroles que vous aurez proiioncées
devant la Cour.
A ce propos, je me permets d'attirer votre atteiitioii sur les
dispositions de l'article j4, alinéa 3, du Règlement revisé de la
Cour, qui est ainsi c o i i ~ u:
l

Une communication analogue a été adressée au coiiseil hellériiiluc.

« Les agents, avocats et conseils reçoivent coinrnunicatioil du
compte rendu de leurs exposés ou dbclarntions, afin qu'ils
puissent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la
Cour. ii

J e vous serais très obligé dc bien vouloir rne dire si vous avez
I'inteiitiori de faire usage de cette faculté; en cas de réponse
i~ffirmative, je me permets d'attirer votre attention siir l'intérêt
qu'il y aurait à ce que vos corrections ou revisions éventuelles me
parvirissent aussitbt qu'il vous sera possible après l'audience au
cours de laquelle voirs aiirez pris la parole.
Veuillez agréer, ctc.

88.-THE

ACTING 1.EGAL ADVISER OF THE SECKE'TAKIAT
OF THE L. N. TO THE REGISTRAR.

[F. 1. 30!r~~.]

Februnry 10th. 1932.

Ilcar Hammarskj6id,
1 Iiave your letter, refereiicc 111345j, of 8 t h February. The
addresses of tlie neutral izieinbers of the Greek-Bulgariari Emigratioii Commissioii are as follows :
Colonel de Reynier, Jlonruz, Neuchâtel.
Colonel Corfe, c/o Hritisii l,egation, Athens.
Secretary-General : M. Lagraiige, rue des Chninlis-l?lysées, 60,
I3ruxeIles.
Yours. siricerely, ctc.

[F. 1. 301188.1

13 février 1932.

Alonsieur l'Agent,
J'ai l'honrieur de vous trarismettre ci-joint La copie certifiée
coiiforme d'une lettre du miiiistre des Finances du Gouvernement
bulgare au président cle la Co~nmission mixte d'émigration gréco' I~ulgare eir date de Sofia le g août 1929 l .
Cc docriment a été déposk par hl. Politis, coiiseil d u Gouverr-ieiiient hellénique en I'nffairc Caphandaris-hIolloff, aii cours de
I'aiidieiice du rg février- ail iriatin.
Veuillez agréer, etc.

A

l

Voir pp. 370-373

439

PART IV.-CORRESPONDENCE

13 février 1932.

IF. I. 30/190.]

Nonsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de porter à votre coiinaissance qu'à l'audience du
13 février 1932, au matin, M . Politis, conseil du Gouvernement
hellénique en l'affaire Caphandaris->Iolloff, a déposé Ies documerits
suivants :
obligation (sans numéro) au porteur de 1000 leva, Série B, de
l'cniprunt de 1'Etat bulgare 6 % de 1923, avec feuille de coupons
attachée (chaque coupm étant perforé) ;
obligation (no 182j39) au porteur de 500 drachmes, de l'emprunt
de la République hellénique 6 % 1923, avec feuille de coupoiis
attachée (chaque coupon étant perforé).
Ces documents, enregistrés aux archives de la Cour, ont été
provisoirement déposés dans mon bureau où ils peuvent être
consultés.
Veiiillez agréer, etc.

91. - L'AGENT BULGARE AU GREFFIER.

17 février 1932.

[F. I . 30/199.]

Nonsieur le Greffier,
J'ai l'hontieur de porter à votre connaissance que, appclé par
ines occupations à Sofia, je me propose de quitter votre ville
deinaiil matin.
Pour toute éventualité, je fais i5lectioti de domicile chez
M. Savoff, secrétaire du Consulat général de Bulgarie I Amsterdam,
198, Iieizersgracht, qui aura soin de me fairc parvetiir les communications que la Cour pourrait avoir à m'adresser.
J'ai prié hl. Savoff de se trouver prksent à la séance de la Cour
dans laquelle celle-ci donnera lecture de son avis consultatif dans
l'affaire dc l'Accord Caphandaris-Molloff, que j'ai eu l'honneur
d'exposer devant elle au iiom d u Gouvernerneiit bulgare.
Veuillez agréer, etc.
(Signé) TH. THÉOI)OROFF.

92.-THE

A C T I S G LEGAL ADVISER OF THE SECKETARIAT
OF T H E L. N . 10 T H E REGISTKAR.

My dear Hammarskjold,
I n reply to p u r letter of Februarjf 8th, reference 11134j0,1
halle made enquiries in the Financial Section and in the Library

aiid am not able t o discover the existence of a coinplete record of
the Committee of Esperts which dealt with the Hoover Plaii in
Loiidon last summer.
The Library has given me a reference to the English official
publicatioti on the work of the Cornmittee. 1 e~lclosethe riote
which it has sent me.
1 am sorry I am not able to throw more Iight on the matter.
Yours sincerelp, etc.

(Signed) H. MCKINKON~VOOD.

Attncx

lo No. 9 2 .

NOTE BY THE LIBRARY OF THE SECKETARIAT OF THE 2. N.

The test of the Report of the International Committee of Esperts
the proposal of the President of the United States, together
with the tests of the declaratioii and ~ ~ o t o c of
o l the various goveriiments concerned (al1 signed in Loiidon, August 11-13, 1931).are
reproduced in :
Report of Internatioiial Com~nittee of Experts respecting suspension of certain inter-governmentai debts failing due during the
ycar endirig June 30, 1932. Great Britaiii, Cmd. 3947. bliscellaneous
Ko. 19, 1931 (a document of 44 pages), published 1931,by H.hl.
Stationery Office.
Fcfjruary 16~11,1932.
(Signed) A . C. I ~ R H Y C H A VAUTHIER.

oii

93. - LE GREFFIER

A L'AGENT HELLENIQUE

23

'.

février

1932. .

Monsieur l'Agent,
J'ai l'honneur de vous traiisiiiettre sous pli séparé, eii sept
exemplaires, le volume V I imprimé à l'usage des membres de L
a
Cour (Distr. 2393) en l'affaire de l'Accord Caphandaris-hiolloff.
Ce volirme contient les plaidoiries eii ladite affaire de l'ageiit d u
Gouvernement bulgare ainsi qti'un document déposé par l'ageiit
du Gouvernement hellénique.
Le volume conteiiant Ies plaidoiries de l'agent du Gouvernemei-it
hellénique paraîtra sous peu.
Veuillez agréer, etc.

'

Une communication analogue

a

ét6 ntlress6e

l'agent bulgare.
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[I;.

1. 30/213.]

26 février 1932.

blonsieur l'Agent,
l i e référant i ma lettre (II/3573) clu 23 février 1932, j'ai l'honneur de vous transmettre sous pli séparé, en sept exemplaires, le
volu~ne no VI1 imprimé à l'usage des membres de la Cour
(Distr. 2415) en l'affaire de l'Accord Caphandaris-;ZIolIoff. Ce volume
contient les plaidoiries en ladite affaire de l'agent du Gouvernement
hellénique.
Veuillez agréer, etc.

[F. 1. 30/22o.!

4 mars 1932.

Moiisieur l'Agent,

En me référant aux paroles prorioiicires par le Président de la
Cour permaneiite de Justice iiiternationale à l'issue de l'audience
publique, le 13 février 1932, j'ai l'hoiineur de porter à votre connaissance que les débats oraux eii l'affaire relative a l'interprétation
de l'Accord Caphandaris-hlolloff du g décembre 1927 peuvent
maintenant être considérés cornme clos.
Veiiillei, agréer. etc.

[F. 1. :~o/zz~.]

4 mars 1932.

JIorisieur l'Agent,
Par une application par aiialogic de l'article j8 du Statut, j'ai
l'honiieur de porter à votre connaissaiice que la Cour permanente
de Justice internationde tiendra, le mardi 8 mars 1932, à 17 heures,
une audierice publique, au cours de laquelie il sera donné lecture
.de soi1 avis consultatif en l'affaire relative à l'interprétatiori de
l'Accord Capliaiidaris-bIolloff .
Veuilles ngriier, etc.
97.-THE

REGISTRAR TO THE SECKETAKY-GENERAL OF THE L. N.

F.1. 30/224.]

hfarch jth, 1932.

Dear Sir Eric,
I am çending you to-day an advance copy of the advisory opinion to be given by the Court on Tuesday, March 8th, 1932, 011

' IJnc

cornniunication analogue a ét& ;t<lrcssi.c h l'agent bulgare
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the qucstioi~ relating t o the
I h c e ~ n b e r gth, 1927.
The opinion will be giver-i in
5 p.In. on that day, and 1
telegrain to be despatched as
has begun.
Yours siiicerely, etc.

Caphandaris-Molloff .4greemeiit

of

public at a hearing t o be held at

1\41arrange for the usual release
soon as possible after the hearing

98. - I,'AACNT BULGARE AU CKEFFIER.

3 mars 1932.
Clier IIonsieur Hainmarskjold,
J e vieris de lire dalis les journaus bulgares de ce matin la tracluctic~iid'un article paru dans l'organe officieux d u Gou.r~ernernent
hellénique Elefleron Vima du 27 février, ainsi conçu :

T I existe des indices que la sentence de la Cour de La Haye
sur le différend entre la Grèce et la Bulgarie concernant la nature
de Ia dette découlant de la Converltion Caphandaris-Molloff sera
favorable à Ia thésc grecque. L a Cour permanente de Justice
iriterriationale est sur le point de rendre son avis disant que la
dette de la Grèce découlant de ladite convention est intergouvernemeiitale et que, en conséquence, eIIe suivra le sort des réparatioiis ct des dettes intergouvernementales, au cas où leur paiement
serait suspendu.
« Nous ne voulons pas exagérer les choses et caractériser la
décision de la Cour de 1-a Haye comme une victoire grecque sur
ln 13ulgarie, parce que ce verdict constitue seulement la justification de la thèse juridique soutenue par la Grèce et contestée
par la Buigarie. 11
((

Vous comprendrez, sans douie, facilement combien cette iiouvelle
repai~due par l'officieus hellénique m'a surpris, inoi et les milieux
gouvernementaux de Sofia, puisque depuis in011 départ de La Haye
nous n'avons reçu absolu~nent aucune indication, de personne, sur
le sens dans lequel la Cour se prononcera, ni même convocation
d'assister à Ia séance dans laquelle l'avis de la Cour sera lu publiquerilent.
Devant, de par ma foiictiok être le premier à savoir ce qui se
passe A la Cour au sujet de notre affaire, pour en informer mon
Coiivernement, je vous serais infiniment reconnaissant si vous you.viez et vouliez bien me fixer par un mot sur ce qui en est.
Avec mes remerciements anticipés, veuiIIei? agréer, etc.

(Signé) TH. THEODOKOFF.
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99.

- LE

GREFFIER A L'AGENT BULGARE

(télegramme).
7 mars 1932.

:CF. 1. 30/228.]

1113653. Votre lettre 3 mars stofi Nouvelle reproduite par Elef.teron Vima n'émane pas Cour et manque tout fondement sloP
~Conclusio~~
a contrario de la présente communication serait cepen.dalit également infondée.

100.-THE

REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENEKAL
01: THE L. N.

i[F. 1. ~ o / z z ~ . ]

March Sth, 1932.

Sir,
1 have the honour to serid you herewith, for transniissiori to the
Council of the League of Nations, a ccpy, duly signed and sealed,
.of the advisory opinion l given by the Court to-day on the question
relating to the Greco-Bulgarian Agreement of December gth, xgz7
.(Caphandaris-Molloff Agreement), a n opinion for which it w'îç asked
i n virtue of a ResoIution of the Council of September rgth, 1931.
1 have, etc.
101.-THE

KEGISTRAR TO T H E SECRETARY-CENEIWL
OF THE L. N. (telegram).

1113666. My 3643 Please release information.
'

' See

Pitblicatioi!~of 1hc Cozrrt, Series !,./B.,

Fasc. No. dg.

A N X E S E A Lrl

QUA?'KILJ.IE
PARTIE

ORDONNANCE 11 I ~ N I I U E 1:'hIi IdA COUR
x LA DATIS nu 3 oc-ro~iie1 9 3 1

1-a Cour permanente de Justice internationale,
Vu l'article 48 du Statut de la Cour,
1711 les artides 33 et 73 du Rbgiement de la Cour,
Considérant qu'en vertu d'une résolution d u Conseil de la Société
des Eations, datée du 19 septembre 1931, la Cour a été saisie
d'une requête aux fins d'avis consultatif sur les questions suivantes,
savoir :
[Voir pp. IO-II.]

Considérant que ladite requête a étC dûrnerit déposée au Greffe
de la Cour le 28 septembre 1931 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe I
de l'article 73 du Règlement de la Cour le Greffier a , le I~~octobre
1931, dûmentLriotifié ou fait iiutificr la requête pour avis consultatif à tout h t a t admis i ester cn justice devant la Cour ;
Considérant qu'aux ternies du sccond nlindn dit pa~agraphe I
de l'article 73, 5 tout Me~nhre de la SociktC, i tout E t a t adinis
i ester devant la Cour et i toute organisation internationale
jugée par la Cour, ou par son l'resident si eiie ne siège pas,
siisceptible de fournir des renseignements, le Greffier fait, en outre,
connaître par cornniunication spéciale et directe que la Cour est
disposée à recevoir des exposés écrits dans tin délai à fixer par le
Président ou à entendre des exposés oraux ai1 cours d'une audience
publique tenue
cet effet ;
Considérant que, suivant iinc diicision de la Cour, intervenue
le 2 octobre 193r, il y a lieu de regarder, sans préjudice des dispositions de l'article 73, p a r a g r a p l ~ c ~ ralinéa
,
3 , du Règlenient, la
Hiilgarie et la Grèce comrne des 1-tats reinplissant, a u s fins de
l'espèce, les conditions énorictes dans l'article 73, paragraphe r ,
alinéa 2, vis6 ci-dessus ;
Considérant que, coriioriii~nierit ails dispositions dudit article,
les notifications précitées ont i t é dfirneiit adressées, le z octol~re
1931, aux gouvernements desdits deus États ;
Considérant qu'aux termes de l'article 73, dernier alinéa, di1
Réglerrient de la Cour, les Etnts, Membres ou organisations qui
ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis à discuter les
esposés faits par d'autres Gtats, Membres et organisations. dans les

A X N E S TO PART I F

ORDER hIA4Db; By T H E COURT
ON OCTOI3ER 3rd. 1931.

The Permanent Court of International Justice,
Having regard to Article 48 of tlie Statute of the Court,
Having regard to Articles 33 and 73 of the Rules of Court,
UThereas, under a Resolution of the Council of the League of
Nations, dated September ~ g t h ,1931, a request has beeri submitted
to the Court for an aclvisory opinion on the following questions [See

$p.

IO-II.]

Mrhereas this request was duly filed with the Registry of the
Court on Septeniber zSth, 1931 ;
LVhereas, in pursuance of the terms of the first sub-paragraph of
yaragrapli r of Article 73 of the Rules of Court, the Registrar,
on October ~ s t 1931,
,
duly gave notice or caused notice to be given
of the request for this advisory opinion to al1 States entitled to
appear before the Court ;
Whereas, under the terms of the second sub-paragraph of paragrsph I of iirticle 73, the Registrar also notifies by means of a
special and direct communication any Member of the League or
State entitled to appear before the Court or international organization considered by the Court (or, if the Court is not sitting, by
its President) as likely to be able t o ful-nish information, that the
Court will be prepared to receive written statements, within a
time t o be fixecl by the President, or to hear oral statements a t
a public sitting to be field for thc purpose ;
Whereas, in accordance with a decision of the Court taken on
October niid, 1g3r, and without prejudice to the terms of Article 73,
paragraph r , sub-paragraph 3, of the Rules of Court, Bulgaria and
Greece are to be regarded as States fulfilling, for the purposes of
this case, the conditions set out in the above-mentioned Article 73,
paragraph r , sub-paragraph 2 ;
Lvhereas, in accordance with the provisions of that Article, the
notifications referred to above were duly sent on October znd, 1931,
to the Governmentç of the two States mentioned ;
Whereas, according t o the terms of Article 73, last paragraph,
of the Rules of Court, States, Members and organizations, having
presented written or oral statements, are admitted t o comment on
the statements made by other States, Members or organizations,
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formes, mesures et délais fixés dans chaque cas d'espèce par la
Cour, ou, si elle ne siège pas, par le Président ;
Considérant qu'à la datc des 2 1 e t 22 septembre 1931,le Greffier de la Cour a, par délégation du Président, entendu les propositions présentées par les représentants des Gouvernements bulgare
et hellknique au sujet de certaines questions ayant trait à la procé-dure écrite dans l'affaire ; que ces représentants étaient d'accord
sur l'opportunité de prévoir la présentation de deus mémoires par.
chacun des Gouverneirients intéressés ;
Considérant qu'il incombe à la Cour de rendre, si possible, l'avisconsultatif qui lui a été demandé en temps utile avant la session
que le Conseil de la Société des Nations tiendra au cours du mois
de mai 1932 ;
Considérant q u e In prochaine session ordinaire de la Cour s'ouvrira
le 1"' février 1932,

Décide,

En vertii de l'article 73 du Règlement de la Cour,
De fixer au 15 décembre 1931 la date à laquelle les Gouvernements bulgare et hellcnique devront déposer près le Greffier de
la Cour permanente de Justice internationale un premier exposé
écrit sur les questions visées par la résolution précitée du Conseil
de la Société des Nations, du ig septembre 1931 ;
Et de fixer au
février 1932 la date à laquelle lesdits Gouvernements devront, de mênie, déposer un deuxième exposé' écrit sur.
lesdites queçtions.

Fait en anglais et en français, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le trois octobre mil neuf cent
trente e t un.

Le Président de la Cour :
(SZgt~d)31. ADATCI.

Le Greffier de la Cour :
(Sigué) A. HAJIMAKSKJO
I.D..

OTCI)OSN.~NCI~
RENDUE PAR LA COUR.
A LA DATE DU 30 NOVEMBRE 1931

Ida Cour permanente de Justice internationale,
Vil l'article 48 du Statut de Ia Cour,
Vu les articles 33 et 73 du RègIement de la Cour,

OKDER OF NOVEMBER

30th, 1931
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in the form, to the extent, and within the tirne-limik which t h e
Court or, should it not be sitting, the President shall decide in
each particular case ;
IVhereas, on Septen~ber z ~ s tand zznd, 1931, the Kegistrar of
the Court, acting iri virtue of powers dclegated to him by the
President, heard the proposais submit ted by the representatives of
the Bulgarian and Greeli Governrnents in regard to certain questions relating to the written proceedirigs in the case ; and wliereas
these represciitatives were agreed on the expediency of providing
for the submission of two mernorials by each of the interested
Gover~inients;
JVhercas it is desirable that the Court çhould if possible give theailvisory opinion asked of it iri tirne before the session which t h e
Council of the League of Nations will hold in .the course of May
193: ;
Ikhereas the nest ordinary session of the Court oyens on
Febriiary ~ s t ,1932,

III accordai~ce with Article 73 of the Kules of Court,
To fix Deccmber 15th, 1931, as t h e date by which the Bulgarian
and Greek Governments are to file with the Registrar of the Permanent Court of International Justice a first written statement on
the questions referred to in the above-mentioned Resolutinn of the
Council of the League of Nations dated September ~ g t h ,1931 ;
And to fis February rst, 1932, as the date by which the said
Governmeiits rire similarly to file a second written staternent oii
the said questior-is.
Done iri Eiiglish alid ITre~icli, the French text being authoritative, a t the Peace Palace, Tiie Hague, this third day of Octohcr,
ninetecri hundred and thirty-one.

(Sig?ted) 31. A n . 4 ~ ~ 1 ,
President.
(Signed) A. HAMMARSKJOLU,
Registrar.

ORDEK M A D E 13Y 'THE COURT
O N N O \ ' E ~ l B E R 3otl1, 1931.

The Permanent Court of Iiiternational Justice,

Havirig regard to Article 48 of the Statute of the Court,
Having regard to Articles 33 and 73 of thc RuIes of Coiirt,

Considéraiit qu'en vertu d'ttric r6solution du Conseil cle la Socitté
des Xations, datée di1 19 septembre 1931, la Cotir a Cté saisie
d'une requete ails fins d'avis consultatif sur. Ics iluestioiis siiivantes,
savoir :
[Voir fifi. IO-II.]
Considérant giic, par iiiic ortloiiiia~ice du 3 octohrc r 31, l : ~ COLIJ
a reconnu qu'il y a licri de regarder la Bulgarie et la rCcc cornine

6

des Etats reniplissant, ails fins de l'espèce, les .coriditions biioncées
dans I'article 73, ~~aragraptie
1, alinéa 2 , du I<&leiiierit ;
Considérant que, par fa mêii-ie ordonnance et aprks avoir obtenu
les vues des deus Gouvcrncmentç intéressés, la Cour a fis6 au
15 décembre rg31 la datc à 1aqiielIe Ies Gouvernemeiits bulgare
et hellénique clciivent ciCposer près le Greffier de la Cour periiiarieiite
de Justice internationale iiri csposé écrit sur les questions visées
par ia r6solritioii précitée dti Coiiseil de la Société des Nations clu
rg septembre 1931, et au I~~ fé\-rier 1932 1a date à laquelle ces
Gouvernements devront prkenter, sirr lesdites questions, ~ i i itleusiCrtie
exposé écrit ;
Considérant que, par une cummunication du 26 novernbre 1931,
l'agent d u Gouvernernent hellii~lique a demandé la prorogatiori au
5 janvier 1933 du premier des delais ainsi fis&;
Considérant que l'agent du Gouvernement bulgare, diimctit infornie,
a déclaré que ce Gouverneirient ne s'oppose pas i la prorogation
au 5 janvier 1932 du clélai fisi: pour le dépôt dii rriéiiioire 1) dans
ladi te affaire,
((

Dkide,
En vertu de l'article 33, alinCa 2 , d u Kègleiiient tie la Coiir,
De fixer au 5 janvier 1932 Ia thte à laquelle les Gouvernements
bulgare et hellénique devront déposer près le Greffier dc la Cour
permanente de Justice internationale leur premier exposé 6crit sur
les questions visées par la résoliition d u Conseil de la Société des
Nations du rg septeinbre 1931.

Fait en anglais et en français, le teste français faisant toi, au
Palais de la Paix, à La Haye, le treiite novenibre mil rteuf cent
trente et un.
Le Pihident de la Cour :

( S i g ~ é )M. A n ~ r c r .
Lc Greffier de la Coiir :
(Sigird) A. HAMMAKSKJOLI).

IVhereas, under a Resolution of the Council of the League of
Nations, dated September ~ g t h ,1g3r, the Court was requeçted t o
give an advisory opinion on the following questions :

Whereas, by Order of October grd, 1931, the Court considered
that Biilgaria and Greece were to be regarded as States fulfilling,
for the purposes of this case, the conditions set out in Article 73,
paragraph 1, sub-paragraph 2, of the Rules ;
[Vhereas, in the sarne Order, after hearing the views of the two
Governnients concerned, the Court fixed December rgth, rg31, as
the date by which the Bulgarian and Greek Governments were to
file with the Registrar of the Permanent Court of International
,Justice a written statement in regard to the questions referred to
by the afore-mentioned Kesolutioii of the Council of the League of
Nations, dated September rgth, 19.31, and to fix February 1st.
1932, as thc date by which the said Governments were to file a
.second written statement on the said questions;
IVhereas, by s communication of November 26th, 1931,the Agent
of the Greek Governrnent has requested the extension until
January 5th, 1932, of the first tifne-Iirnit thus fixed ;
IVhereas the Agent of the Uulgarian Government , liaving beeiz
duly inforrned, has declared that that Covernment has no objectiorz
to the estension of the time-li~nit fixcd for the filing of thé
."mernorial" in this case ;

Decldes,
III accordance with Article 33, paragraph 2 , of the Rules of Court,
To fi': January 5th, 1932, as the date by which the Bulgariaiz
.and Greek Governments are to file with the Registrar of the
Permanent Court of International justice t heir first writ ten statement in regard to the questions referred to by the Kesolution of
the Council of the League of Nations dated September ~ g t h ,1931.
Done in French and English, the French text being author.itative, at the Peace Palace, 'l'he Hague, this thirtieth day of
Koveinber, one thousand nine huiidred and thirty-one.

(Signed) AI. ADATCI,
President .

(Signed) b. HAMYARSK
JOLD,
Registrar.

ORDOSNAXCE DU Zj JANVIER

1932

ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR
-4 LA DATE DU 25 JANVIER 1932

[Pow les alinéas
ci-dessus.]

I

ci 6, voir ovdon~zance dzl 30 ?zovenzbre 1931

Considérant que, par une ardoiinaiice du 30 novembre 1931, la
Cour avait, sur la demande du Gouvernement hellénique, prorogé
au 5 janvier Kg32 la date
laquelie les Gouveniernents intéressés
devaient déposer leurs premiers exposés écrits, et que ces pièces
ont étk présentées dans le délai ainsi fixé ;
Considérant que, par ilne comrnuiiication du 15 janvier 1932,
enregistrée au Greffe le 19 janvier, l'agent du Gouvernement bulgare a demandé la prorogation au 15 février 1932 du délai pour
le dépbt n'un second exposé écrit fixé par l'ordonnance du 3 octobre 1931 ;
Considérant que l'agent du Gouvernement hellhique, dûment
informé, a déclari: que ce Gouvernement n'a aucune objection à
l a prorogation au 15 février 1932 du délai dont il s'agit ;
Considérant, toutefois, qu'une prorogation de cette importance
causerait des difficultés au point de vue des arrangements pour
les travaux de la Cour,
En vertu de l'article 33, alinéa z, du Rhglement de la Cour,
De fixer au ro février 1932 la date A laquelle les Gouvernements
bulgare et hellénique devront déposer pr&s le Greffier de la Cour
permanente de Justice internationale leurs deuxiémes exposés
écrits sur les questions visées par la résolution du Conseil de la
Société des Nations du 19 septembre rg3r.
Fait en anglais et en français, le texte français faisant foi, au
Palais de la Paix, 1i La Haye, le vingt-cinq janvier mil neuf
cent trente-deux.
Le Président de la Cour :
(Signé) M. ADATCI.
Le Greffier de la Cour :
(Signé) A. HAMMARÇK
JOLD,

ORDER MADE B Y THE COURT
ON JANUARY q t h , 1932.

[For fla~ngraphs I to 6, see Order of November jolh, 1931, above.]

Whereas, by Order of November 3oth, rg31, the Court, at the
request of the Greek Government, extended until January 5th,
1932, the date of expiration of the time-limit withiii which the
interested Governments were t o file their first written statements ;
whereas these dociiments were submitted within the time thus
fixed ;
Whereas, by a communication of January r5th, 1932, entered
in the records of the Registry on January rgth, the Agent of
the Bulgarian Government has requested the extension until
February 15th, 1932, of the time-limit fixed by the Order of October 3rd, 1931, for the filing of the second written statement ;
Whereas the Agent of the Greek Government, having been duly
informed, has declared that that Government has no objection
t o the extension until February 15th, 1932, of the time-limit in
question ;
Whereas, however, an extension of this duration would give
rise t o difficulties in connection with the arrangements for the
work of the Court,

I n accordance with rlrticle 33, yaragraph z , of the KuIes of Court,
To fix Februarÿ ~ o t h ,1932, as the date by which the Bulgarian
and Greek Governrnents are to fiIe with the Registrar of the
Permanent Court of International Justice their second written
statement in regard t o the questions referred t o by the Resolution of the Council of the League of Nations dated September rgth,
1931
Done in French and English, the French text being authoritative, at the Peace Palace, The Hague, this twenty-fifth day of
January, one thousand nine hundred and thirty-two.
(Signed) M . ADATCI,
President .
(Signed) A. HAMMARSK
JOLD,
Registrar.

