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1. 
[Dossier E. c. X. 3.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE FRANCE A LA HAYE 

La Haye, le -+ janvier 1927. 

:\Ionsieur le }Iinistre, 

j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du -+ cou
rant, par laquelle vous avez bien voulu me transmettre la copie 
dûment certifiée d'un Compromis 1. signé le 12 octobre dernier, entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
la République turque. pour soumettre à la Cour permanente de 
Justice internationale la question de compétence judiciaire qui s'est 
élevée entre eux à la suite de la collision, survenue le 2 août 1926. 
entre les vapeurs Boz-I< our! et Lotus, ainsi que celle d'une décla
ration annexe 2. 

Reçu officiel du CQmpromis et de la Déclaration est joint à la 
présente. Le Compromis a fait ou fera l'objet des communications 
youlues par le Statut de la Cour; il a notamment été porté à la 
connaissance des membres de celle-ci. 

J'ai pris bonne note de la désignation de }I. le professeur Basde
yant pour remplir les fonctions d'agent du Gouvernement de la 
République française près la Cour, au cours de la procédure qui 
yient d'être instituée, ainsi que de son élection de domicile, pour 
les besoins de cette procédure. en la Légation de France à La 
Haye. 

Veuillez agréer. etc. 

[Dossier E. c. X. 4.] 
2. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQUIE A LA HAYE 

La Ha\'e, le+ janyier 1927. 

:Uonsieur le Chargé d'affaires, 

j'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du -+ cou
rant 3, par laquelle vous avez bien voulu me transmettre la copie 

1 Voir deuxième Partie, nO l (III), p. 25. 
2 » » (IV), " '27' 

» » (Ill, » 2-l. 
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dùment certifiée d'un Compromis, signe: le 12 octobre dernier, entre 
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de 
la République turque, pour soumettre il la Cour permanente de 
Justice internationale Ir. question de compétence judiciaire qui s'est 
éle\'ée entre eux il la suite de la collision, survenue le 2 août I926, 
entrc les \'apeurs Hoz-1\ ourt et L()tus, ainsi que celle d'une décla
ration annexe, 

Reçu officiel du Compromis et de la Déclaration est joint à la 
pr0sente. Le Compromis a fait ou fera l'objet des communications 
voulues par le Statut de la Cour; il a notamment été porté il la 
connaissance des membres de celle-ci. 

J'ai pris bonne note de ce que, en attendant la désignation par 
le GoU\'crnement de la République turque de la personne qui 
remplira les fonctions d'agent de ce Gouvernement près la Cour pour 
la procédure qui dent d'être instituée, vous voudrez bien vous 
l'harger ad interim de ces fonctions: je considérerai, par conséquent, 
yue pour les besoins de cette procédure votre Gouvernement a éJu 
domicile en la Légation de Turquie il la Haye. 

Je saisis cette occasion pour attirer votre attention sur les 
dispositions du paragraphe 2 de J'article 31 du Statut de la Cour, 
ainsi conçu: 

« Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité 
d'une seule des Parties, l'autre Partie peut désigner pour siéger 
un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalité. S'il 
n'en existe pas, elle peut choisir un juge, pris de préférence 
parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en 
conformité des articles -+ et 5.)) 

Je joins il la présente la liste des personnes visées par ce para
graphe. 

J'ajoute que si le (~ou\'ernement turc désirait se prévaloir de 
son droit de désigner un juge ad hoc pour siéger dans la présente 
affaire, il serait sans doute utile que la nomination eût lieu aussitôt 
que possible et, en tout cas, a\'ant l'expiration du délai fixé pour le 
dépôt de la première pièce de la procédure écrite en l'affaire dont 
il s' agit. 

\'euillez agréer, etc. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â. HAMMARSKJOLD. 
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3. 
[Dossier E. c. X. 5.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DF GOUVERNE"ME~T 
FRANÇAIS 

La Haye, le 5 janvier 1927. 
~Ionsieur l'Agent, 

Par une note, datée du 4 janvier 19271, ]\1. le ministre de France 
à La Haye a bien voulu porter à ma connaissance la décision du Gouver
nement de la République française de vous désigner pour remplir les 
fonctions d'agent du Gouvernement français près la Cour, au cours de 
la procédure instituée entre les Gouvernements français et turc 
par le dépôt du Compromis du 12 octobre 1926. 

En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint 
copie certifiée d'une note du 4 janvier courant 2 que j'ai reçue du 
chargé d'affaires de Turquie à La Haye, et de vous informer que 
le Président de la Cour, en vertu des pouvoirs que lui confère 
l'article 33. dernier paragraphe, du Règlement (revisé) et en tenant 
compte des termes de l'article 3 du Compromis du 12 octobre 1926. 
a décidé, sous réserve des dispositions du second paragraphe du 
même article du Règlement, de fixer comme suit les délais pour la 
présentation des pièces de la procédure écrite dans l'affaire dont il 
s'agit: 

pour le dépôt des Mémoires respectifs des deux Parties: 
le mardi 1er mars 1927; 

pour le dépôt des Contre-Mémoires respectifs des deux Parties: 
le mardi 24 mai 1927. 

Je note que. conformément à l'article 39, premier paragraphe, 
du Règlement (revisé) de la Cour, les Parties semblent être d'accord 
pour renoncer à la présentation de Répliques écrites. 

En vous priant de bien vouloir m'accuser réception de la pré
sente lettre, veuillez agréer, etc 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A HAMl\1ARSK]OLD. 

LE CHc\RGÉ V'.\FFAIRES DE TüRQl'IE .\ L\ HAYE 

Al' GREFFIER DE LA COUR. 

La Have, le 4 janvier 1927. 

[Déjà reproduit; ;'Oli' deuxième Partie, -na l (II), p. 24.J 

1 Voir deuxième Partie, , nO 1 (1), p. 23. 
)) » (II). )) 24. 
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4. 
[Dossier E. c. X. 6.] 

LE GREFFIER A L'AGENT «AD INTERIM)) 
DU GOUVERNEMENT TURC 

La Haye, le 5 janvier I927. 

:\Ionsieur L\gent, 

Par une note, datée du 4 janvier I9271, vous avez bien voulu 
porter à ma connaissance qu'en attendant la désignation par le 
Gouvernement de la République turque de la personne qui remplira 
les fonctions d'agent de ce Gouvernement près la Cour pour la 
procédure qui vient d'être instituée entre les Gouvernements fran
çais et turc par le dépôt du Compromis du I2 octobre I926, 

vous "oudrez bien vous charger ad interim de ces fonctions. 
En conséquence, j'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, 

copie certifiée d'une note du -1- janvier courant 2 que j'ai reçue 
du ministre de France à La Haye, et de vous informer que le 
Président de la Cour, en vertu des pouvoirs que lui confère 
l'article 33, dernier paragraphe, du Règlement (revisé) et en tenant 
compte des termes de l'article 3 du Compromis du I2 octobre I920, 

a décidé, sous réserve des dispositions du second paragraphe du 
même article du Règlement, de fixer comme suit les délais pour la 
présentation des pièces de la procédure écrite dans l'affaire dont il 
s'agit: 

pour le dépôt des "YIémoires respectifs des deux Parties: 
le mardi 1er mars 1927; 

pour le dépôt des Contre-:\Œémoires respectifs des deux Parties: 
le mardi 2-1- mai 1927. 

Je note que, conformément à l'article 39, premier paragraphe, 
du Règlement (revisé) de la Cour, les Parties semblent être d'accord 
pour renoncer à la présentation de Répliques écrites. 

En vous priant de bien vouloir m'accuser réception de la pré
sente lettre. veuillez agréer. etc. 

l Yoir deuxième Partie, nO 1 (II), l'. 24. 

)) ) (l), ) :23· 

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

----------_._-
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Annexe au n° -1. 

S. FXC. LE ~[[NISTRE DE FR.\~CE .\ L\ HAYE .'..lT GREFFIER DE L'.. COl"R. 

La Have, le -1 jam·ier 1927. 

:Déjà reproduit; ,Iotr deuxième Partie, nO l (1). p. 24.J 

5. 
[Dossier E. 1. XVIII. 13.] 

LE GREFFIER DE LA COCR AU SERVICE FRA~ÇAIS 
DE LA SOCIÉTÉ DES ~ATIO~S 

TÉLÉGRA~I?\IE. 

La Haye, le .'i janùer 1927. 

Prière télégraphier quels États ont ratifié Convention relatiH: 
établissement et compétence judiciaire signée Lausanne 2-1 juillet 
I923 et dont ratifications déposées Paris aux termes article 21 de 
ladite Convention. - HA~DIARSKJ6LD, l ntercourt. 

6. 
[Dossier E. 1. XVIII. 16.J 

LE SERVICE FR.\~ÇAIS DE LA SOCIÉTÉ DES ~ATIO~~ 
.\U GREFFIER DE LA COUR 

TÉLÉGRA:lI:IIE. 

Paris, le 6 janvier 1927. 

Convention Lausanne établissement et compétence judiciaire a 
été ratifiée par Grèce Turquie Grande-Bretagne Italie Japon et 
France. 
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7. 
[File E. c. X. 8.J 

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GE~ERAL OF THE 
LEAGUE OF :'\ATIŒ\S. 

The Hague, January 6th, 1927. 
Sir, 

I have the honour to inform you that the French Minister and 
the Turkish Chargé d'affaires at The Hague have filed with the 
Registry, on January 4th, 1927, a Special Agreement signed on 
October 12th, 1926. on behalf of the French and Turkish Govern
ments and submitting to the decision of the Court the question 
of jurisdiction which has arisen between them as a result of the 
collision of the steamers Boz-K ourt and Lotus. 

I beg to enclose. for your information, provisional copies of the 
said Special Agreement. In conformity with Article 40 of the 
Statute of the Court. 1 beg to ask you to be good enough to notih' 
the Members of the League of X ations of the fact that proceed
ings have been instituted before the Court in this matter. For 
this purpose, I shall have the honour to forward, as soon as pos
sible, the necessary number of certified and uncertified copies of 
the Agreement. 

Xotice of the Special Agreement has been given to the members 
of the Court. 

In conformity with Article 63 of the Statute and .\rticle 60 of 
the (revised) Rules of Court, the Special Agreement has been 
notified to the Governments of the States which, according to 
official information obtained from the French Minister for Foreign 
Affairs, have ratified the "Convention respecting Conditions of 
Residence and Business and Jurisdiction" signed at Lausanne on 
July 24th. 192 3. 

The attention of the Turkish Government has been drawn to its 
right, under .\rticle 31 of the Statute, to choose a national judge 
to sit on the Court for the purpose of the present affair. 

By virtue of the powers conferred on him by Article 33. last 
paragraph. of the (revised) Rules of Court. and taking into account 
the terms of Article 3 of the Special Agreement, the President of 
the Court has decided, subject to the provisions of Article 33. 
second paragraph, of the Rules. to fix as follows the time-limib 
for the deposit of the documents of the written proceedings in 
this suit: 

Cases of the two Parties to be filed not later than March Ist. 
H)27; and 

Counter-Cases of the two Parties to be filed not later than 
:\fay 24th, 1927. 
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It should be noted that, availing themselves of the provisions 
of Article 39 of the Rules, the Parties have agreed not to submit 
written Replies. 

l have the honour, etc. 

[File E. c. X. 10.] 
8. 

ISigned) Â. HA\'IMARSK]OLD, 

Registrar. 

THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GE~ERAL OF THE 
LEAGUE OF ~ATIONS. 

The Hague, January 8th, 1927. 
Sir, 

\Vith reference to my letter of the 6th instant (No. 9510) l, l 
have the honour to inform you that l am despatching to-day -t25 
copies, of which 60 are certified, of the Special Agreement, with 
.-\nnexed Declaration, signed on behalf of the French and Turkish 
Governments and submitting to the decision of the Court the 
question of jurisdiction which has arisen between them as a result 
'Jf the colli'3ion of the steamers Bo.:-Kourt and Lotus. 

l have, etc. 

[File E. c. X. II.] 
9. 

(Signed) Â. HA:\1MARSK]OLD, 

Registrar. 

THE REGISTRAR TO THE BRITISH SECRETARY OF STATE 
FOR FOREIGN AFFAIRS 2. 

<':;' .~lr, 

The Hague, January 8th, 1927. 

On January -+th, 1927, the French and Turkish Legations at 
The Hague filed with the Registry of the Court, for the purpose of 

l See No. 7. p. 429. 
2 A similar letter was sent to the Greek. ltalian and J apanese Governments. 
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instituting proceedings, a certified true copy of a Special Agreement, 
signed on October 12th, 1926, between the Government of the 
French Republic and the Government of the Turkish Republic, 
for the submission to the Court of the question of jurisdiction 
which has arisen between them as a result of the collision, on 
August 2nd, 1926, of the steamers Boz-Kourt and Lotus. 

The first of the questions put to the Court in the Special 
Agreement would seem to deal with the interpretation of a provi
sion contained in Article 15 of the Convention respecting Conditions 
of Residence and Business and Jurisdiction, signed at Lausanne 
011 July 24th, 1923, by the Pienipotentiaries of the British 
Empire, France, Italy, Japan, Greece, Roumania, Serb-Croat-SIovene 
State and Turkey, and ratified by the British Empire, France, 
Greece, Italy, Japan and Turkey . 

.Article 63 of the State and Article 60 of the revised Rules of 
Court contain the following provisions: 

Statute, Article 63, paragraPh 1. 

Whenever the construction of a convention to which States 
other than those concerned in the case are Parties is in 
question, the Registrar shall notifv all such States forthwith. 

ReL'ised Rules, Article 60, paragraPh 1. 

The notification provided for in Article 63 of the Statute 
shaH be sent to every State or Member of the League of 
Xations which is a Party to the convention relied upon in the 
Special Agreement or in the application as governing the case 
submitted to the Court. 

In these conditions, 1 consider it my dut y, in order to fuI fil the 
requirements of Article 63 of the Statute, to transmit a certified 
truc copy of the Special Agreement of October 12th, 1926. 

1 have, etc. 

(Signed) A. HAMMARSK]OLD, 

Registrar. 

29 



JUDGME~T Xo. q.-CO!{RESPO).lDE~CE 

10. 
[File E. c. X. 19.] 

THE REGISTRAR TO THE FOREIGN MINISTER OF 
THE GOVER~MENT OF AFGHANISTA~ 1. 

In accordance with the terms of Article 36, paragraph 2, of the 
revised Rules of the Permanent Court of International Justice, the 
Registrar of the Court has the honour to transmit herewith to His 
Excellency the Foreign Minister of the Government of Afghanistan 
a copy of a Special Agreement, with Annexed Declaration, filed 
with the Registry on January 4th, 1927, by the Minister for France 
and the Chargé d'affaires for Turkey at The Hague and relating to 
a dispute which has arisen between the French and Turkish 
Governments as a result of the collision, on :\ugust 2nd, 1926, of 
the steamers Boz-Kourt and Lotus. 

The Hague, January 8th, 1927. 

1]. 
[Dossier E. c. X. 33.] 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 14 JanVier 1927. 
:Wonsieur le Greffier, 

En me référant à ma lettre du -+ janvier 1927, n° 95II 2, j'ai 
l'honneur de vous faire connaître, conformément à l'article 42 du 
Statut de la Cour, que Son Excellence Mahmout Essat Bey, 
ministre de Justice, remplira les fonctions de l'agent du Gouverne
ment de la République turque pour la procédure qui vient d'être 
instituée au sujet de l'affaire Boz-Kourt - Lotus. 

Je m'empresse de vous confirmer que, pour les besoins de cette procé
dure, mon Gouvernement a élu domicile en la Légation de Turquie, 
86, Javastraat, à La Haye. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) MEHMED ESSAD, 

Chargé d'affaires de Turquie. 

1 A similar communication was sent to the governments of States mcntioned 
in the Annex to the Covenant, and of those which, although they are not 
:vIembers of the League of Nations, are entitled to appear beforc the Court. 

2 Voir deuxième Partie, n" l (II), p. 24, 
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12. 
[Dossier E. c. X. 34.] 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
A.t' GREFFIER DE LA COUR 1 

433 

La Haye. le LJ- janvier 1927. 
:\Ionsieur le Greffier. 

En réponse à la lettre que vous avez bien voulu m'adresser en date 
du -+ janvier 1927, n° 9490/95532, j'ai l'honneur de vous communiquer 
que le Gouvernement de la République turque, se prévalant du 
droit que lui confèrent les dispositions du paragraphe 2 de l'article 31 
du Statut de la Cour. a désigné, comme juge national, Feïzi-Daïm 
Bey, premier président du Tribunal civil de StambouI, pour siéger 
dans l'affaire Boz-Kourt - Lotus. 

"euilIez agréer, etc. 
(Signé) MEHMED ESSAD. 

Chargé d'affaires de Turquie. 

J [Dossier E. 1. XVIII. 21.J 

LE GREFFIER DE LA COUR AG CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQUIE A LA HAYE 

La Haye, le 15 janvier 1927. 
:\lon cher Essad Bey, 

:\le référant iL ma lettre officielle de ce jour • (9573/8614), je vous prie de 
nien vouloir me confirmer que FeÏzi-DaÏm Bey, en sa qualité de président du 
Tribunal civil de Stamboul, n'a pas eu à s'occuper déjà de l'affaire relative 
il l'abordage Boz-Kourt - Lotus ou des poursuites instituées à l'égard du 
lieutenant Demons. En effet, l'article 17, alinéa 2, du Statut de la Cour porte 
Cl ue les membres de celle-ci "ne peuvent participer au règlement d'aucune 
affaire dans laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, conseils 
ou avocats de l'une des Parties, membres d'un tribunal national ou inter
national, d'une commission d'enquête, ou iL tout autre titre)J. Or, cette dis
position s'applique également aux juges dits nationaux. 

Veuillez croire. etc. 
(Signé) Â. HAMMARSKJ éiLD. 

* \"oir 11' 14. p. 434. 

Dossier E. 1. XVIII. 3 I.j 
LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 

AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 17 mars 1927. 
:\lon cher Hammarskjéild, 

En réponse à votre lettre du 15 janvier 1927, n' 95ï7, j'ai l'honneur de 
vous confirmer que FeÏzi-DaÏm Bey, juge national dans l'affaire Boz-Kourt
Lotus, n'a jamais eu à s'occuper de l'affaire relative à l'abordage Boz-Kourt
Lotus ni des poursuites instituées iL l'égard du lieutenant Demons. 

\' cuillez croire, etc. 
(Signé) :\lEHMED ESSAD. 
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13. 
[Dossier E. c. X. 36.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU 
GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le q janvier 1927. 
:\fonsieur l'Agent, 

:'ife référant à ma lettre du 5 janvier 1927 (nO 9+93) 1, j'ai l'hon
neur de vous faire parvenir, ci-joint, copie certifiée conforme d'une 
lettre du chargé d'affaires de Turquie à la Haye 2 concernant la 
nomination de l'agent du Gouvernement de la République turque 
près la Cour en l'affaire entre les Gouvernements français et 
turc soumise it la Cour par le dépôt du Compromis d'arbitrage 
signé le I2 octobre 1926. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 39,] 
14. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. K\l\DL\RSK]OLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQUIE A LA HAYE 

La Haye, le I5 janvier 1927. 

:\Ionsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du q cou
rant 3, par laquelle vous avez bien voulu m'informer que le (~ouver

nement de la République turque, se prévalant du droit que lui 
confèrent les dispositions' du paragraphe 2 de l'article 31 du 
Statut de la Cour, a désigné, comme juge ad hoc, pour siéger 
dans l'affaire Boz-Kourt- Lotus, Feïzi-Daïm Bey, premier président 
du Tribunal civil de Stamboul. 

Je vous serais très reconnaissant de bien vouloir m'informer de 
l'adresse personnelle de Feïzi-Daïm Bey, les communications qu'il 
m'incombera de lui faire parvenir en sa qualité de membre ad hoc 
de la Cour ne pouvant passer par l'intermédiaire d'une légation 
ou autre institution gouvernementale. 

Veuillez agréer, ctc. 

1 Voir nO 4, p. 428. 
:! )J II, )) 432. 

» 12. " 433. 

Le Greffier de la Cour: 
(Sz'gné) Â. H.'\I\IMARSK]OLD. 
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15. 
[Dossier E. c. X. 41.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A L'AGENT DU 
GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le I5 janvier 1927. 
}Ionsieur l'Agent, 

J'ai l'honneur de vous envoyer Cl-Jomt copie certifiée conforme 
d'une lettre du chargé d'affaires de Turquie 1 concernant la désigna
tion d'un juge ad hoc pour siéger en l'affaire entre les Gouverne
ments français et turc soumise à la Cour par le dépôt du Compro
mis d'arbitrage signé le 12 octobre 1926. 

YeuilIez agréer, etc. 

[File E. c. X. 42.] 
16. 

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

THE BRITISH FOREIGN OFFICE TO THE REGISTH.AI{ 2. 

London, January 17th, 1927. 
Sir, 

I am directed by Secretar)' Sir Austen Chamberlain to acknowledge 
the receipt of your letter No. 9524 of January 8th 3, containing a certified 
true copy of the Special Agreement for Arbitration signed at Geneva 
on October uth, 1926, on behalf of the Government of the French 
Republic and of the Covernment of the Turkish Republic, in 
respect of the Lotus case. 

I am, etc. 
(Signed) LANCELOT OLIPHANT. 

17. 
[Dossier E. c X. 44.] 

LE CHARGÉ D'A.FFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
AC' GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 2..j. JanVier 1927. 

'Déjà reproduit; vOI:r deuxième Partie, n° 2 (I), p. 28.J 

1 Voir nO I2, p. 433. 
2 Cf. è\o. 9, p. 430, etc.; no answer has been received [rom the ltalian 

and J apanese Governmcnts. 
3 Sec :\'0. 9, p. 430. 
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18. 
[File E c. X. 48.] 

THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STXfES 
OF AMERICA TO THE REGISTRAR 1. 

Washington, January 26th, 192ï· 
Sir, 

1 have the honor to acknowledge the receipt of your communication 
of January 8th, 1927, transmitting, in accordance with the terms 
of paragraph 2, of Article 36, of the Revised Rules of the Perm
anent Court of International Justice, a copy of a Special Agreement. 
with Annexed Declaration, signed on behalf of the French and 
Turkish Governments, submitting to the decision of the Court the 
question of jurisdiction which has arisen between the French and 
Turkish Governments as a result of the collision of the steamers 
Boz-Kourt and Lotus. 

1 have the honor, etc. 

[File E, c. X. 50,J 
19. 

For the Secretary of State: 
(Si{!,ned) JOSEPH L. GREW, 

THE REGISTRAR '1'0 THE SECRETARY-GENERAL 
OF THE LEAGUE OF NATIO~S, 

The Hague, February 25th, 1927. 
Sir, 

Cnder the Resolution adopted by the Council of the League of 
Nations on May 17th, 1922, in virtue of the. powers conferred upon 
it bv Article 35, paragraph 2, of the Statute of the Court, certified 
true copies of the original declarations made under the terms of 
this Resolution shaH be transmitted to aU ~rembers of the League 
of Nations, and States mentioned in the Annex to the Covenant, 
to such other States as the Court may determine, and to the 
Secretary-General of the League of ~ ations. 

1 have to-day received, with a letter dated January 24th 2, 

1927, a declaration signed on behalf of the Turkish Government 3 

by which that Government accepts the jurisdiction of the Court 
for the dispute which has arisen between the French and Turkish 

l Similar acknowledgments have uecn received fram the following (;overn
ments: Great Britain, Principality of Monaco, Poland, Polancl (Free City of 
Danzig), Mexico, Ecuador. 

2 See Part II, No. :2 (1), p. 28. 
3 ", " "(II).,, 28. 
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Governments concerning the collision which took place on August 2nd, 
I926, between the steamers Boz-Kourt and Lotus. It should be 
noted, with reference to Article 35, paragraph 2, of the (revised) 
Rules of Court, that the time fixed for the filing of the first docu
ment of the written procedure in the said affair expires on 
March ISt next. 

In accordance with the above, 1 have the honour to transmit 
to you herewith a certified true copy of the Declaration made by 
the Turkish Government. 

1 have further the honour to ask you to be good enough to 
cause copies of the dec1aration to be transmitted to aIl Members 
of the League of ~ ations, in accordance with the practice followed 
as concerns the transmission of Applications, Special Agreements 
and Requests. 

1 shaH have the honour to forward you within a few days 
-F5 copies of which 60 will be certified of this declaration. 

l have, etc, 

20. 

(Signed) Â. HAMMARSK]OLD, 

Registrar. 

[Dossier E. c. X. SI ] 
.. .. 

LE GREFFIER DE LA COUR A FEIZI-DAIM BEY, 
JUGE « AD HOC» 

La Haye, le 25 février I927, 
:\fonsieur le Président, 

Par une lettre en date de La Haye, le 14 janvier 19271, le 
chargé d'affaires de Turquie à La Haye m'a fait savoir que son 
Gouvernement vous a désigné pour siéger à la Cour, conformément 
à l'article 31 du Statut, lorsqu'elle s'occupera de l'affaire introduite 
par le Compromis signé, le 12 octobre dernier, entre le Gouvernement 
de la République turque et le Gouvernement de la République 
française, pour soumettre à la Cour la question de compétence 
judiciaire qui s'est élevée entre eux à la suite de la collision, sur
venue le 2 août 1926, entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus. 

Le chargé d'affaires de Turquie à La Haye m'ayant, ce jour, 
informé, sur ma demande, de votre adresse pnvee, j'ai maintenant 
l'honneur de vous faire parvenir, sous pli séparé, les documents 
suivants: 

1. - La publication (Série D, n° 1) de la Cour contenant, entre 
autres: 

a) le Statut de la Cour, 
b) le Règlement (revisé) de la Cour. 

1 Voir ne 12, p. -133. 
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2. - Le texte de la Résolution de l'Assemblée de la Société des 
;\"ations relative aux traitements des juges nationaux. 

3. - Copie du Compromis susvisé du 12 octobre 1926, ainsi que 
de la Déclaration annexe. 

-+- - Copie des communications et notifications faites jusqu'ici 
au sujet de ladite affaire, aux termes de l'article 40 du Statut. 

Lorsque vous aurez reçu ces documents, je vous serais très 
obligé de bien vouloir me le faire savoir. 

Je ne manquerai pas de porter à votre connaissance, aussitôt que 
cela me sera possible, la date précise à laquelle votre présence à la 
Cour sera requise; elle ne saurait guère être ultérieure au Li juin 
prochain . 

. \gréez, etc. 

[Dossier E. c. X. 57.] 
21. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE L'ÉQUATEUR 1 

La Haye, le 28 février 1927. 
;\lonsieur le Ministre, 

Conformément à la Résolution adoptée le 17 mai I922 par le 
Conseil de la Société des Kations, en vertu des pouvoirs que lui 
confère l'article 35, alinéa 2, du Statut de la Cour, des exemplaires 
certifiés conformes de l'original des déclarations faites, aux termes 
de ladite Résolution, doivent être transmis à tous les Membres de 
la Société des Nations, aux États mentionnés dans l'annexe au 
Pacte, ainsi qu'à tous autres États que lJ. Cour désignera et au 
Secrétaire général de la Société des X ations. 

J'ai reçu, en date du 25 février 1927, par lettre datée du 24 jan
vier 1927 2, une déclaration signée au nom du Gouvernement turc 3 

et selon laquelle ce Gouvernement accepte la juridiction de la Cour 
sur le diliérend qui s'est élevé entre le Gouvernement de la Répu
blique turque et le Gouvernement de la République française à la 
suite de la collision survenue le 2 août 1926 entre les vapeurs Boz
Kourt et Lotus. Il convient d'observer, à ce propos, relativement 
à l'article 35, alinéa 2. du Règlement (revisé) de la Cour, que le 

1 Une lettre dans les mêmes termes a été adressée aux gouvernements des 
États mentionnés à. l'annexe au Pacte de la Société des Nations, et de ceux 
qui, bien que n'étant pas :\1embres de la Société des Nations, sont admis à 
ester en justice devant la Cour. 

, Voir deuxième Partie, nO 2 (1), p. 28. 
, )) )) (II), )) 28. 
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délai fixé pour le dépôt de la première pièce de procédure écrite 
dans ladite affaire expire le 1 er mars prochain. 

Conformément à ce qui précède, j'ai l'honneur de vous trans
mettre, sous ce pli, copie certifiée conforme de la Déclaration faite 
par le Gouvernement turc. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 67.] 
22. 

Le (~reffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARSKJOLD. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQGIE A LA HAYE 
AC GREFFIER DE LA COGR 

La Haye, le 1 er mars 192]. 

1Ionsieur le Greffier, 

Conformément à la décision prise par Monsieur le Président de 
la Cour et aux dispositions de l'article 34 du Règlement de la 
Cour, j'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, l'exemplaire 
original signé par l'agent turc ainsi que 20 exemplaires certifiés 
et 19 exemplaires imprimés du :Vfémoire du Gouvernement de la 
République turque 1 au sujet de l'affaire Boz-Kourt ~ Lotus. 

Je vous prie de vouloir bien me faire parvenir le reçu officiel 
constatant le dépôt du -:Vfémoire turc à la date d'aujourd'hui. 

Veuillez agréer, etc. 

[Do~sier E. c. X. 69.J 
23. 

Le Chargé d'affaires de la 
République turque: 

(Signé) }IEHMED ESSAD. 

S. EXC. LE MINISTRE DE FRANCE A LA HA YL 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 1er mars 1927. 

}Ionsieur le Greffier, 

Sur l'instruction de mon Gouvernement et au nom de l'agent du 
Gouvernement de la République française, j'ai l'honneur de vous 
faire parvenir ci-joint l'exemplaire original signé, dix exemplaires 

1 Voir troisième Partie, nO 2, p. 224, 
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certifiés conformes et quarante exemplaires ordinaires du Mémoire 
concernant l'affaire du Lotus 1. 

Je vous serais obligé de vouloir bien me délivrer un récépissé de 
ce dépôt. 

VeuiIIez agréer, etc. 
(Signé) :\1. DE M ARCILL Y. 

24. 
[Dossier E. c. X. 70.] 

LE (~REFFIER DE LA COUR AC CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQüIE A LA HAYE 

La Haye, le 1er mars 1927. 
}Ionsieur le Chargé d'affaires, 

j'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre de ce 
jour (n° 9597) 2, par laquelIe vous avez bien voulu me transmettre, 
dans le délai fixé à cet effet: 

1) un exemplaire original du Mémoire du Gouvernement turc 3 
dans l'affaire entre les Gouvernements turc et français, née de la 
collision entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus; 

2) dix-neuf exemplaires certifiés conformes dudit }Iémoire; 
3) vingt exemplaires ordinaires dudit :\1émoire. 
Reçu officiel de l'exemplaire original du Mémoire a été transmis 

à la personne qui en a effectué le dépôt. 
}fe référant à l'article 34, alinéa 2, du Règlement (revisé) de la 

Cour, je vous serais reconnaissant de bien vouloir me faire parve
nir, à votre loisir, onze exemplaires ordinaires supplémentaires de la 
pièce en question. 

Je saisis cette occasion pour vous faire parvenir, ci-joint, douze 
exemplaires, dont deux certifiés conformes, du Mémoire déposé au 
nom du Gouvernement français! dans l'affaire dont il s'agit. 

En vous priant de bien vouloir accuser réception de ces pièces, 
je vous prie d'agréer, etc. 

1 Voir troisième Partie, n° 
né 22, p. 439· 
troisième Partie, na 

l) 

I, p. 

, p. 
l, l) 

173, 

224· 

173· 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HA2\IMARSK]OLD. 
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25. 
[Dos~ier E. c. X. 7 I.J 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE ~l~ ISTRE 
DE FRANCE A LA HAYE 

441 

La Haye, le lcr mars 1927. 
:\Ionsieur le l\Iinistre, 

J'ai l'honneur d'accuser réception à Votre Excellence de sa lettre, 
en date de ce jour 1, par laquelle vous avez bien voulu me trans
mettre, sur instruction de votre Gouvernement et au nom de 
l'agent du Gouvernement de la République française près la Cour 
en l'affaire relative au différend qui s'est élevé entre le Gouverne
ment de la République française et le Gouvernement de la Républi
que turque à la suite de la collision survenue le 2 août 1926 entre 
les vapeurs Boz-Kour! et Lotus, l'exemplaire original signé, dix 
exemplaires certifiés conformes et quarante exemplaires ordihaires 
du l\fémoire dudit Gouvernement 2 dans l'affaire en question. 

Récépissé officiel de ce dépôt, établissant qu'il a été effectué dans 
le délai fixé, est joint à la présente. 

Je saisis cette occasion pour transmettre à Votre Excellence, 
avec prière de bien vouloir les faire parvenir à l'agent du Gouver
nement français en l'affaire dont il s'agit, deux exemplaires certifiés 
conformes et dix exemplaires ordinaires du Mémoire déposé ce 
jour au nom du Gouvernement de la République turque 3 au sujet 
de la même affaire. 

Votre Excellence m'obligerait en voulant bien me faire accuser 
réception de ces pièces. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X, 73.J 
26. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HA:.\n1ARSK]OLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGE~T DU GOUVERNEMEKT TURC 4 

La Haye, le 1er mars 1927. 
:\Ionsieur l'Agent. 

Le chargé d'affaires de Turquie à La H~e m'ayant informé que 
le Gouvernement de la République turque vous a désigné pour 

1 Yoir n G 23, p, 439, 
2 troisième Partie, n° l, p, I73, 

, ) 2, l) 224-

• une lettre dans les mêmes termes a été adressée il l'agent du Gouver
nement français, 
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remplir les fonctions d'agent de ce Gouvernement près la Cour, au 
cours de la procédure instituée entre les Gouvernements français et 
turc par le dépôt du Compromis du I2 octobre I926, j'ai l'honneur 
de vous faire parvenir, ci-joint, copie certifiée conforme du }fémoire 
présenté par le Gouvernement de la République française 1 dans 
l'affaire dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossi,er E. c. X. 79.] 
27. 

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

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
_"'-li GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le I5 mars I927. 
}fonsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 
1 er mars 1927, n° 9H56/88732, par laquelle vous avez eu la bonté 
de me transmettre plusieurs exemplaires du }Iémoire français 3 dans 
l'affaire Boz-K ourt - Lotus. 

Conformément au désir que vous avez bien voulu y exprimer, 
j'ai le plaisir de vous remettre ci-joint quinze exemplaires ordinaires 
supplémentaires du Mémoire turc dans cette affaire 4. 

Veuillez agréer. etc. 

.. 

1 Voir troisième Partie, nO I, p. I73. 
na 24, p. 440. 
troisième Partie, n° I, p. 173. 

)) 2. JI 224. 

Le Chargé d'affaires de la 
République turque: 

(Signé) :\IEHMED ESSAD . 
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28. 
[Dossier E. c. X. 82.] 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TGRQUIE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 17 mars IC)27. 
:\Ionsieur le Greffier, 

En réponse à votre lettre du I5 janvier 1927, n° 9573/86q 1, 

i 'ai l 'honneur de vous transcrire ci-après l'adresse particulière de 
Feïzi-Daïm Bey, juge national dans l'affaire Boz-K ourt - Lotus. 

Feïzi-Daïm Bey, 
Premier Président du Tribunal civil de Stamboul, 

Veuillez agréer, etc. 

[File E. c. X. 86] 

STA;lŒOUL 

(Turquie). 

Le Chargé d'affaires de Turquie: 
(Signé) IIfEHMED ESSAD. 

29. 

THE SECRETARY OF STATE OF THE UNITED STATES 
OF AMERICA TO THE REGISTRAR 2. 

Washington. :\farch 29th, I927. 
Sir, 

1 have the honor to acknowledge the receipt of your communication 
of February 28th, I927 3, with which you transmitted a true copy of the 
Declaration made on behalf of the Turkish Government in connection 
with the case arising out of the collision of the steamers Boz-K ourt 
and Lotus. 

1 have, etc 
For the Secretary of State: 
(Sig1~ed) JOSEPH L. GRE\\'. 

1 Voir nO 14, p. 434. 
2 A similar acknowledgll1ent was transll1itted to the l{egistry by the :\Iexican 

Governll1ent. 
3 See :\'0. '2[, p. 438. 
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30. 
[Dossier E. c. X. 91.] 

LE CHARGÉ D'.-\FFAIRES DE TURQUIE A L-\ HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 2-( mal 1927. 
}Ionsieur le Greffier, 

Conformément à la décision prise par Monsieur le Président 
et aux dispositions de l'article 34 du Règlement de la Cour, j'ai 
l'honneur de vous transmettre ci-joint: 

r) un exemplaire original du Contre-Mémoire du Gouverne
ment de la République turque 1 dans l'affaire entre les 
Gouvernements turc et français née de la collision survenue 
entre les vapeurs Boz-K ourt et Lotus; 

2) ro exemplaires certifiés conformes dudit Contre-Mémoire; 
3) J6 exemplaires ordinaires dudit Contre-Mémoire. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir le reçu officiel 
constatant que le dépôt du Contre-Mémoire turc a eu lieu dans 
le délai fixé. 

Je ne manquerai pas de vous remettre ultérieurement quelques 
exemplaires ordinaires supplémentaires du document dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 92.] 

Le Chargé d'affaires de Turquie: 
(Signé) MEHlIIED ESSAD. 

31. 

S. EXC. LE MI:'>iISTRE DE FRA~CE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 2..J. mal 1927. 
}ionsieur le Greffier, 

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint 51 exemplaires du 
Contre-.'üémoire 2 rédigé par :~L le professeur Basdevant, représen
tant du Gouvernement français dans l'affaire soumise à la Cour 
permanente. de Justice internationale au sujet de la collision entre les 
vapeurs Lotus et Boz-Kourt. 

Je vous prie d'agréer. etc. 
(Signé) M. DE MARCILLY. 

1 Voir troisième Partie, n J 4, p. 287. 
2 

» 3, » 245-
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32. 
[Dossier E. c. X. 96.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MIXISTRE 
DE FRA:\CE A LA HAYE 

La Hay·e. le '24 mai 1927. 
\Ionsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de faire parvenir, cl-Jomt, à Votre Excellence 
douze exemplaires, dont deux certifiés conformes, du Contre-\1émoire 
déposé ce jour au nom du Gouvernement de la République turque 1 

dans l'affaire relative au différend entre les Gouvernements fran
çais et turc au sujet de la question de compétence judiciaire qui 
s'est élevée entre eux à la suite de la collision, survenue le 2 aoùt 
1926, entre les vapeurs Boz-K ourt et Lotus. 

Votre Excellence m'obligerait en voulant bien me faire accuser 
réception de ces pièces. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 97.] 
33. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. H.nnIARsKJOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHA.RGÉ D'AFF:\IlŒS 
DE TURQUIE .\ LA HAYE 

La Haye, le 24 mal 1927. 
Monsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, douze exemplaires, 
dont deux certifiés conformes, du Contre-Mémoire 2 déposé ce jour 
au nom du Gouvernement de la République française dans l'affaire 
relative au différend entre les Gouvernements turc et français 
au sujet de la question de compétence judiciaire qui s'est élevée 
entre eux à la suite de la collision, survenue le 2 aoùt 192(J, 
entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus. 

En vous priant de bien vouloir accuser réception de ces pièces, 
je vous prie d'agréer, etc. 

Voir troisième Partie, n° 4, p. 287. 
» 3, )) 245· 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) Â. HAMMARsKJoLD. 
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34. 
[Dossier E. c. X. 98.] 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOGVERNEMENT FRANÇAIS 1 

La Haye, le 24 mai 1927. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant à ma lettre du 1er mars 1927 (n° 9860) 2, j'ai 
l'honneur de vous faire parvenir, ci-joint, copie certifiée conforme 
du Contre-1Témoire présenté par le Gouvernement de la République 
turque 3 dans l'affaire relative au différend entre les Gouvernements 
turc et français au sujet' de la question de compétence judiciaire 
qui s'est élevée entre eux à la suite de la collision, survenue le 
2 août 1926. entre les vapeurs Boz-K ourt et Lotus. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 100.] 
35. 

Le Greffier de la Cour : 
(Signé) A. HA;vDIARsKJoLD. 

LE GREFFIER DE LA êOUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQUIE A LA HAYE 4 

La Haye, le 24 mal 1927. 
Monsieur le Chargé d'affaires, 

1re référant à ma lettre nO I03-U de ce jour" concernant le 
dépôt du Contre-Mémoire turc en l'affaire relative aux suites de 
la collision entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus. ainsi qu'à 
l'article 40, deuxième alinéa, n° 5, du Règlement revisé de la Cour, 
j'ai l'honneur d.e faire toutes réserves au sujet de l'admissibilité 
de la présentation ultérieure des trois pièces visées par le passage 
reproduit entre parenthèses il la page 95 dudit Contre-:\Iémoire 6. 

Veuillez agréer, etc. 

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

1 Une lettre dans les mêmes termes il été adressée à l'agent du Gouver-
nement turc. 

2 Voir nO 26, p. 441. 
3 troisième Partie, nO 4, p. 287. 
• Copies de cètte lettre ont été envoyées aux agents des Gouvernements 

fran çais et turc. . 
5 Voir nO 33, p. 445. 
6 troisième Partie, n° 4, p. 348. 
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36. 
[Dossier E. 1. XVIII. 41.] 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DL' GOUVERNEME)JT FRANÇAIS 

La Haye, le 31 mai 1927. 
Cher Monsieur Basdevant, 

Le chargé d'affaires de Turquie à La Haye vient de me voir 
afin de m'exposer, de la part du ministre turc de la Justice, agent 
de son Gouvernement en l'affaire du Lotus, ce qui suit: 

Le Contre-Mémoire turc ayant dû être imprimé à Constan
tinople, Angora ne possédant pas d'imprimerie à caractères latins, 
des erreurs plus ou moins graves se sont glissées dans le texte 
qui a été déposé au Greffe et distribué par ses soins aux intéressés. 
C'est pourquoi on voudrait substituer à ce texte un tirage corrigé, 
fait après que Mahmout Essat a eu l'occasion de voir lui-même 
le premier tirage et de constater les erreurs qu'il renferme. 

Comme les différences entre le tirage primitif et le nouveau tirage 
comprennent l'addition d'un nouveau numéro 6 aux conclusions, 
je n'ai cependant pas, malgré ma conviction qu'il s'agit de simples 
corrections bona [ide, voulu procéder à la substitution, ou même 
conseiller au chargé d'affaires de me demander officiellement d'y 
procéder, sans avoir obtenu au préalable votre avis personnel sur 
l'admissibilité de pareille mesure. Afin de vous permettre de juger 
en pleine connaissance de cause, je joins un exemplaire du tirage 
rectifié que le chargé d'affaires m'a donné, et je vous serais très 
reconnaissant de bien vouloir me dire aussitôt que possible si vous 
avez des objections à formuler à ce que la substitution demandée 
se fasse. Si tel était le cas, je suggérerais au chargé d'affaires le 
dépôt du tirage revisé lors de la première audience consacrée 
à l'affaire du Lotus, ce qui serait, me semble-t-il, en tout état de 
cause, admissible au point de vue des principes de la procédure. 

Veuillez croire, etc. 

(Signé) Â. HAMMARsKJoLD. 



ARRÊT ",0 9. - CORRESPONDANCE 

37. 
[Dossier E. 1. XVIII. 42.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
AU GREFFIER DE LA COUR 

Paris, le I3 juin I927. 
Cher Monsieur Hammarskjold, 

Par votre lettre du JI mai 1, vous avez bien voulu me demander 
mon avis personnel sur la possibilité d'accepter que l'agent du 
Gouvernement turc dans l'affaire du Lotus dépose devant la Cour 
des exemplaires rectifiés de son Contre-Mémoire; vous avez bien 
voulu, en même temps, me communiquer un de ces exemplaires. 

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je ne fais 
aucune objection à l'emploi de cette procédure. 

Je saisis cette occasion pour vous dire que je compte toujours 
sur votre obligeance pour me prévenir de la date à laquelle ma 
présence sera nécessaire à La Haye pour l'affaire du Lotus et 
pour celle de la Commission européenne du Danube. 

Veuillez croire, etL 

(Signé) BAsDEvANT. 

38. 
[Dossier E. c. X. 109.] 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le I6 juin I927. 
"Monsieur le Greffier, 

Par ma lettre du 24 mai 1927, n° 96982, j'avais eu l'honneur de vous 
remettre 47 exemplaires du Contre-Mémoire du Gouvernement de 
la République turque dans l'affaire Boz-K ourt - Lotus. 

Or, il vient d'être constaté que ces exemplaires contiennent 
quelques erreurs d'impression. Cela provient de ce que, à Angora, il 
n'existe pas une imprimerie possédant les caractères latins et qu'on 
a dû faire imprimer le Contre-Mémoire à Stamboul. Vu la distance 
qu'il y a entre ces deux villes, l'agent de mon Gouvernement n'a 
malheureusement pas pu en corriger les épreuves. C'est pourquoi 
Son Excellence Mahmout Essat Bey a cru nécessaire de faire réim
primer ce document. 

Par conséquent, j'ai recours à votre obligeante entremise pour 

1 Voir nO 36, p. 447. 
• » » 3°, » 444· 
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solliciter de la Cour l'autorisation de faire la substitution du texte 
rectifié au texte déjà distribué du Contre-Mémoire turc. 

Je vous serais très reconnaissant de vouloir bien me faire savoir 
la réponse que la Cour aura la bonté de donner à cet égard, afin 
que je puisse, dans l'affirmative, déposer devant elle les exemplaires 
rectifiés que j'ai déjà reçus d'Angora. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. IIO.J 

Le Chargé d'affaires de Turquie: 
(Signé) MEHMED ESSAD. 

39. 

LE PRÉSIDENT DE LA COUR A. S. EXC. LE MIKISTRE 
DE FRANCE A LA HAYE 

La Haye, le 16 juin 1927. 
:\Ionsieur le :Ministre, 

Me référant à notre conversation d'hier, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance ce qui suit: 

1) La Cour, à l'unanimité, a admis le principe suivant lequel, 
si un membre titulaire de la Cour est empêché de siéger lors des 
débats et délibérations dans une affaire à laquelle l'Etat dont il 
est le ressortissant se trouve être partie en cause, cet État a le 
droit de désigner, conformément à l'article 31 du Statut, un 
juge ad hoc. 

2) La Cour, se fondant sur le certificat médical qui lui a été 
fourni concernant l'état de santé de M. le Vice-Président Weiss, a 
décidé, en principe, de s'occuper de l'affaire dite du Lotus à partir 
du 1er août prochain, étant entendu que si, contre toute attente et 
espoir, il devenait clair que M. Weiss ne pourrait pas siéger à ce 
moment, le Gouvernement français serait informé en temps utile de 
son droit conformément au n° Ici-dessus. 

3) La Cour ne serait évidemment pas liée à la date indiquée 
sous le n° 2 si, par exemple, les renseignements concernant l'état 
de santé de M. ~teiss permettaient de l'avancer, ou si le dévelop
pement des travaux de la Cour rendait désirable de la reculer. 

'v'euillez agréer, etc. 

Le Président de la Cour: 
(Signé) MAX Hu BER. 
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40. 
[Dossier E. c. X. 111.] 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC 1 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 16 juin 1927. 

Me référant ma lettre n° 9862 du premier mars 19272 concernant 
affaire Boz-Kourt - Lotus ai honneur vous informer que malgré 
termes Compromis votre présence La Haye en tout cas pas requise 
avant quinze juillet et probablement seulement à partir premier 
août stop Retélégraphierai assez tôt pour vous permettre atteindre 
facilement La Haye avant audience. - HAMMARSKJOLD, Intercourt. 

41. 
[Dossier E. c. X. 114.] 

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQUIE A LA HAYE 3 

La Haye, le r8 juin 1927. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Par ma lettre (nO I0344) en date du 24 mai dernier 4, relative 
au Contre-Mémoire turc en l'affaire concernant les suites de la 
collision entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus, je m'étais vu dans 
l'obligation de faire, en me référant aux termes de l'article 4ü, 
deuxième alinéa, n° 5, du Règlement (revisé) de la Cour, toutes 
réserves au sujet de l'admissibilité de la présentation ultérieure 
par le Gouvernement turc des trois pièces visées dans le passage 
reproduit entre parenthèses à la page 95 dudit Contre-Mémoire 5. 

Pour faire suite à cette communication, j'ai l'honneur de vous 
faire savoir que, dans sa séance du 17 juin, la Cour permanente de 
Justice internationale a décidé, en se fondant sur les termes de 

1 Une communication dans les mêmes termes a été faite à l'agent du 
Gouvernement français. Copie de ce télégramme a également été envoyée au 
.chargé d'affaires de Turquie à La Haye. 

2 Voir n° 26, p. 441. 
a Copie de cette lettre a été envoyée à l'agent du Gouvernement turc. 
, Voir nO 35, p. 446. 
1; troisième Partie, nO 4, p. 348. 
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l'article 33, alinéa 2, de son Règlement, d'admettre le dépôt des 
deux consultations visées par le Contre-Mémoire de votre Gouver
nement. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 116.] 
42. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQUIE A LA HAYE 

La Haye, le 18 juin 1927. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

Par une lettre en date du 16 de ce mois 1, vous avez bien voulu 
exprimer le désir du Gouvernement de la République turque 
d'obtenir de la Cour permanente de Justice internationale, eu égard 
aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles a eu lieu l'impres
sion du Contre-Mémoire dans l'affaire née de la collision entre les 
vapeurs Boz-Kourt et Lotus, l'autorisation de substituer au texte 
du Contre-Mémoire turc, qui a été déposé dans le délai fixé à cet 
effet, une édition rectifiée de ce document. 

En me référant à votre demande, j'ai l'honneur de vous faire 
connaître que, dans sa séance du 17 juin, la Cour a décidé 
d'admettre, en vertu de l'article 33, alinéa 2, de son Règlement, 
la présentation du texte rectifié du Contre-Mémoire de votre 
Gouvernement. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 1 17.] 
43. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARsKJôLD. 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
Au GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 20 juin 1927. 
-:VTonsieur .le Greffier, 

J'ai eu l'honneur de recevoir la lettre que vous avez bien voulu 
m'adresser .en date du 18 juin 1927, nO 105172, pour me faire 

l Voir nO 38, p. 448. 
2 » 42 ci-dessus. 
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savoir que, dans sa séance du 17 juin, la Cour permanente de 
Justice internationale a eu la bonté de décider d'admettre, en 
vertu de l'article 33, alinéa 2, de son Règlement, la présentation 
du texte rectifié du Contre-Mémoire du Gouvernement de la Répu
blique turque dans l'affaire née de la collision entre les vapeurs 
Boz-Kourt et Lotus. Je vous remercie beaucoup de votre aimable 
communication à cet égard. 

Conformément à cette décision de la Cour et aux dispositions 
de l'article 34 de son Règlement, j'ai l'honneur de vous remettre 
ci-joint: 

1) un exemplaire original de l'édition rectifiée dudit Contre
Mémoire; 

2) dix exemplaires certifiés de l'édition rectifiée dudit Contre
Mémoire; 

3) cinquante exemplaires ordinaires de l'édition rectifiée dudit 
Contre-Mémoire. 

Je vous serais très obligé de vouloir bien me faire parvenir le 
reçu officiel de l'exemplaire original de l'édition rectifiée du docu
ment dont il s'agit. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c, X. 120.] 

Le Chargé d'affaires de Turquie: 
(Signé) MEHMED ESSAD. 

44. 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 21 juin 1927. 
Monsieur l'Agent, 

Par une lettre en date du 16 de ce mois 1, le chargé d'affaires 
de Turquie à La Haye a exprimé le désir de son Gouvernement 
d'obtenir de la Cour permanente de Justice internationale, eu égard 
aux circonstances exceptionnelles dans lesquelles a eu lieu l'impres
sion du Contre-Mémoire dans l'affaire née de la collision entre les 
vapeurs Boz-Kourt et Lotus, l'autorisation de substituer au texte 
du Contre-}Iémoire turc, déposé au Greffe le 24 mai 1927. une édi
tion rectifiée de ce document. 

Dans sa séance du 17 juin, la Cour a décidé d'admettre, en 
vertu de l'article 33, alinéa 2, de son Règlement, la substitution 
dont il s'agit. 

J'ai, par conséquent, l'honneur de vous transmettre ci-joint copie 
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certifiée conforme du texte rectifié du Contre-Mémoire, en vous 
priant de bien vouloir le substituer au texte de ce document que 
je vous ai transmis le 2-1- mai avec ma lettre nO 103-1-2 1. 

Veuillez agréer, etc, 

[Dossier E. c. X. 123.] 
45. 

Le Greffier de la Cour: 
(Sù;né) Â. HAMMARSKJOLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC 3 

TÉLÉGRAMME. 

La Haye, le 5 juillet 1927. 

Pour faire suite mon télégramme 10485 du 16 juin 19273 
concernant affaire Boz-Kourt - Lotus ai honneur vous inviter à vous 
tenir à disposition de la Cour à partir premier août prochain. -
HAMMARSKJOLD, Intercourt. 

46. 
[Dossier E. c. X. 126.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A FEÏZI-DAÏM BEY, 
]CGE « AD HOC» 

La Haye, le 5 juillet 1927. 
:\Ionsieur le Juge, 

j'ai l'honneur, sur instructions du Président de la Cour, de porter 
à votre connaissance que votre présence à La Haye sera requise 
à partir du lundi 1er août 1927, étant donné que la Cour a prévu 
pour cette date l'ouverture des audiences relatives à l'affaire dite 
de Boz-Kourt- Lotus. 

Au cas où la Cour devrait décider ultérieurement de fixer une 
autre date pour l'ouverture des audiences en question, je ne man
querais pas de vous en informer immédiatement. 

Veuillez agréer, etc. 

l Voir n° 34, p, 446. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â, HAMMARSKJOLD. 

2 Une communication dans les mêmes termes a été faite à l'agent du Gou
vernement français. - Copie de ce télégramme a également été envoyée au 
chargé d'affaires de Turquie à La Haye. 

S Voir nO 40, p. 450. 
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47. 
[Dossier E. c. X. 127.] 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 8 juillet 1927. 
Monsieur le Greffier, 

Par votre lettre en date du 18 juin 1927, nO ro5II 1, vous avez 
eu la bonté de me communiquer que, dans sa séance du 17 juin, 
la Cour permanente de Justice internationale a décidé, en se fon
dant sur les termes de l'article 33, alinéa 2, de son Règlement, 
d'admettre le dépôt des trois consultations 2 visées à la page 95 
du Contre-::\fémoire 3 du Gouvernement de la République turque 
dans l'affaire Boz-K ourt - Lotus. 

Conformément à cette décision de la Cour, j'ai l'honneur de 
vous transmettre ci-joint: 

1) dix exemplaires certifiés conformes desdites consultations; 
2) trente-huit exemplaires desdites consultations. 
Je ne manquerai pas de vous remettre prochainement quelques 

exemplaires supplémentaires de ces consultations dès que je les 
aurai reçus. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 128.] 

Le Chargé d'affaires de Turquie: 
(Signé) ?!IEHMED ESSAD. 

48. 

LE GREFFIER DE LA COUR A S. EXC. LE MINISTRE 
DE FRANCE A LA HAYE 4 

La Haye, le 9 juillet I927. 
;\Ionsieur le :.vlinistre, 

Par ma lettre, n° 10347, du 24 mai dernier 5, j'ai fait parvenir 
à Votre Excellence douze exemplaires, dont deux certifiés conformes, 
du Contre-Mémoire déposé le même jour au nom du Gouvernement 
de la République turque dans l'affaire concernant les suites de la 
collision, survenue le 2 août 1926, entre les vapeurs Boz-Kourt et 
Lotus. 

1 Voir nO 41, p. 450. 
2 troisième Partie, nOS 5. 6 et 7. pp. 350. 370 et 396. 

)) )) , nO 4. p. 348. 
• Un exemplaire du document en question a été envoyé à l'agent du Gou

vernement français. 
5 Voir nO 32. p. 445. 
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Pour faire suite à cette communication, j'ai l'honneur de vous 

remettre, sous ce pli, également en douze exemplaires, dont deux 
certifiés conformes, le texte de trois consultations 1 présentées par 
le Gouvernement de la République turque en annexe à son Contre
Mémoire et déposées au Greffe de la Cour à la date du 8 juillet: 
l'envoi de ces consultations avait été annoncé à la page 95 du 
Contre-Mémoire du Gouvernement de la République turque 2. En 
se fondant sur les termes de l'article 33, alinéa 2, de son Règle
ment, la Cour permanente de Justice internationale a décidé, 
dans sa séance du 17 juin 1927, d'admettre la présentation des 
pièces dont il s'agit. 

Votre Excellence m'obligerait en voulant bien m'accuser récep
tion des documents annexés à la présente lettre. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 133.] 
49. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â. HAMMARSK]OLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT TURC 3 

La Haye, le 18 juillet 1927. 
:Monsieur l'Agent, 

Par mon télégramme, n° ro637, du 5 de ce mois 4, j'ai eu l'honneur 
de vous prier de bien vouloir vous tenir à la disposition de la 
Cour permanente de Justice internationale à partir du 1er août 
prochain_ 

En confirmant cette communication, je suis actuellement en 
mesure de vous faire savoir que l'ouverture de la première audience 
publique consacrée aux plaidoiries des Parties en l'affaire dite de 
Boz-Kourt - Lotus aura lieu le mardi 2 août 1927. à 10 heures du 
matin. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour: 

(Signé) Â. HAMMARSK]OLD. 

1 Voir troisième Partie, nOS 5, 6 et 7. pp. 350, 370 et 396. 
2» » ». nO 4. p. 348. 
• Une communication dans les mêmes termes a été faite à l'agent du Gou

vernement français. 
• Voir nO 45. p. 453. 
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50. 
[Dossier E. c. X. 135.] 

LE GREFFIER DE LA COUR A FEÏZI-DAÏM BEY, 
JUGE « AD HOC» 

La Haye, le 18 juillet 1927. 
Monsieur le Juge, 

Pour faire suite à ma lettre, n° ro643, du 5 de ce mois 1, 

j'ai l'honneur de vous faire connaître que l'ouverture de la première 
audience publique consacrée aux plaidoiries des Parties en l'affaire 
dite de Boz-Kourt - Lotus aura lieu le mardi 2 août 1927, à 
10 heures du matin. 

Veuillez agréer, etc. 

51. 

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

[Dossier E. c. X. 139.] 

LE CHARGÉ D'AFFAIRES DE TURQUIE A LA HAYE 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 23 juillet 1927. 
J\lonsieur le Greffier, 

En me référant à ma lettre du 14 janvier 1927, n° 95302, j'ai 
l'honneur de vous faire savoir, conformément à l'article 42 du Sta
tut de la Cour, que Son Excellence Mahmout Essat Bey, ministre 
de la Justice, agent du Gouvernement de la République turque 
dans l'affaire dite Boz-Kourt - Lotus, sera assisté par devant la 
Cour, comme conseils, par les professeurs 

Djémil Bey, professeur de droit international à l'École de Droit 
d'Angora; 

Vély Bey, professeur de droit civil à la même École et 
conseiller légiste du ministère des Affaires étrangères de la 
République turque. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir nO 46. p. 453. 
2 li 1 l, )) 43 2 . 

Le Chargé d'affaires de Turquie: 
(Signé) }fEHMED ESSAD. 
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52. 
[Dossier E. c. X. 141.] 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 

La Haye, le 23 juillet 1927. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant à ma lettre, n° 9572, du 14 janvier I9271, relative 
à la désignation de l'agent du Gouvernement de la République 
turque près la Cour en l'affaire dite de Boz-Kourt - Lotus, j'ai l'hon
neur de vous faire parvenir, sous ce pli, copie certifiée conforme 
d'une communication du chargé d'affaires de Turquie à La Haye 
en date de ce jour 2. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 146.] 
53. 

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

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
AU PRÉSIDENT DE LA COUR 

La Haye, le lundi Ier août, 4 heures. 

:\1onsieur le Président, 

L'agent du Gouvernement de la République turque que je viens 
de voir ne désire pas que l'ordre alphabétique soit modifié. Je reste 
donc à la disposition de la Cour pour parier le premier à l'audience 
de demain. 

Veuillez agréer, etc. 

1 Voir n° 13. p. 434. 
» 51, » 456. 

(Signé) BASDEVANT. 
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54. 
[Dossier E. c. X. 155.] 

L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 
AU GREFFIER DE LA COUR 

La Haye, le 10 août 1927. 
Cher Monsieur, 

Ma présence ne me semblant pas indispensable à La Haye en 
ce moment et diverses obligations m'appelant ailleurs, je prends 
la liberté de me rendre en France. J'ai prié Monsieur le ministre de 
France, qui a bien voulu accepter de le faire, de rester à votre 
disposition soit pour répondre aux demandes que vous auriez à 
lui adresser au sujet du développement de la procédure dans l'af
faire du Lotus, soit pour servir d'intermédiaire entre vous et moi. 

D'autre part, lorsque la date du prononcé de la sentence sera 
fixée, je vous serais obligé de m'en informer officieusement, par 
télégramme, à Anost (Saône-et-Loire), afin de me mettre en situa
tion d'assister à cette audience. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) BASDEVANT. 

55. 
[Dossier E. c. X. 165.] 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DG GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1 

La Haye, le 30 août 1927. 
Monsieur l'Agent, 

En me référant aux paroles prononcées par le Président de la Cour 
permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience publique, 
le 10 août 1927, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, 
dans sa séance de ce jour, la Cour a décidé de prononcer la clôture 
des débats oraux en l'affaire du Lotus. 

Veuillez agréer, etc. 
Le Greffier de la Cour : 

(Signé) A. HAMMARSKJOLD. 

1 Une communication dans les mêmes termes a été faite à l'agent du 
Gouvernement turc. - Copie de cette lettre a été envoyée à S. Exc. le minis
tre de France à La Haye. 
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56. 
[Dossier E. c. X. 167.] 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A L'AGENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS 1 

La Haye, le 30 août I927. 
Monsieur l'Agent, 

Conformément à l'article 58 du Statut, j'ai l'honneur de porter 
à votre connaissance que, dans sa séance de ce jour, la Cour 
permanente de Justice internationale a décidé de tenir, le mercredi 
7 septembre, à I5 heures, une audience publique au cours de 
laquelle lecture sera donnée de l'arrêt de la Cour au sujet du 
différend né entre les Gouvernements turc et français à la suite 
de la collision entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus. 

Veuillez agréer, etc. 

[Dossier E. c. X. 170.] 
57. 

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

LE GREFFIER DE LA COUR AU CHARGÉ D'AFFAIRES 
DE TURQUIE A LA HAYE 

La':Haye, le 2 septembre I927. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans sa séance 
d'aujourd'hui, la Cour permanente de Justice internationale a été 
appelée à prendre une décision au sujet de l'application de l'article 35, 
alinéa 3, de son Statut, à l'occasion de la procédure relative 
au différend né entre les Gouvernements turc et français à la 
suite de la collision entre les vapeurs Boz-K ourt et Lotus, intro
duite par un compromis d'arbitrage, signé à Genève le 12 octobre 
I926, de la part desdits Gouvernements. 

La clause dont il s'agit est ainsi conçue: 

« Lorsqu'un État, qui n'est pas Membre de la Société des 
Nations, est Partie en cause, la Cour fixera la contribution 
aux frais de la Cour que cette Partie devra supporter. » 

En vertu de cette disposition, la Cour a décidé de fixer le montant de 
la contribution du Gouvernement de la République turque, en tant que 
Partie en cause dans l'affaire relative au différend né entre les 
Gouvernements turc et français à la suite de la collision entre les 
vapeurs Boz-Kourt et Lotus, à fi. 5,000 (cinq mille florins néerlandais). 

1 Voir note à la page précédente. 
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En vous priant de bien vouloir informer le Gouvernement de la 
République turque de ce qui précède. j'ajoute que le versement 
dont il s'agit pourra être effectué par la remise d'un chèque sur 
La Haye à l'ordre de la Cour permanente de Justice internationale. 

Veuillez agréer, etc, 

[Dossier E. c. X, 173.] 
58. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â, HAMMARsKJoLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 

La Haye, le 7 septembre 1927, 

1fonsieur le Secrétaire général, 

J'ai l'honneur de vous envoyer, par imprimé recommandé, soixante 
exemplaires de l'arrêt de la Cour, rendu le 7 septembre 1927, au 
sujet du différend né entre les Gouvernements français et turc à 
la suite de la collision entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus. 

D'autre part, je vous ferai parvenir, sous peu, trois cent 
quarante autres exemplaires de cet arrêt. 

Je saisis cette occasion, etc, 

[Dossier E. c. X, 178.] 
59. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) Â, HAMMARsKJoLD. 

LE GREFFIER DE LA COUR 
A S, EXC. L'ADMINISTRATEUR DU LIECHTENSTEIN 1 

Le Greffier de la Cour a l'honneur de faire parvenir, ci-joint, à 
Son Excellence Monsieur l'Administrateur du Liechtenstein trois 
exemplaires de l'arrêt de la Cour, rendu le 7 septembre 1927 au 
sujet du différend né entre les Gouvernements français et turc à 
la suite de la collision entre les vapeurs Boz-Kourt et Lotus. 

Le Greffier de la Cour saisit cette occasion, etc. 

La Haye, le 7 septembre 1927. 

1 Une communication dans les mêmes termes a été adressée aux gouverne
ments des États mentionnés à l'annexe au Pacte de la Société des Nations, 
et de ceux qui, bien que n'étant pas Membres de la Société des Nations, sont 
admis à ester en justice devant la Cour. 


