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1. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE AU GREFFIER. 

Herr Grefier ! 26. Mai 1933. 
Wie die Deutsche Regierung am I. Februar 1933 im Volkerbunds- 

rat angekündigt hat, wird sie demnachst in dem Streitfall mit 
Polen über die Anwendung der polnischen Agrarreform auf die 
deutsche Minderheit und über damit zusammenhangende Fragen 
die Klageschrift bei dern Standigen Internationalen Gerichtshof 
einreichen. 

Im Namen der Deutschen Regierung beehre ich mich Ihnen 
mitzuteilen, dass diese zu ihrem Bevollrnachtigten für diesen Streit- 
fa11 Herrn Dr. Viktor Bruns, ordentlichen Professor der Rechte 
an der Universitat Berlin, Direktor des Instituts für auslandischeç 
ofîentliches Recht und Volkerrecht, bestellt hat und dass Herr 
Bruns für dieses Irerfahren Domizil im Sinne des Artikels 35 des 
Reglernents des Gerichtshofs bei der Deutschen Gesandtschaft nimmt. 

Genehmigen Sie, usw . 
(Signé) ZECH. 

Monsieur le Chargé d'affaires, 29 mai 1933. 
Me référant: à l'accord conclu en 1922 au sujet de la voie à 

suivre pour les communications directes entre la Cour permanente 
de Justice internationale et le Gouvernement polonais, j'ai l'honneur 
de VOLE transmettre sous ce pli copie d'une lettre que le ministre 
d'Allemagne à La Haye Ment, en date du 26 mai 1933, d'adresser 
au Greffe de la Cour l. 

Veuillez agréer, etc. 

3. LE GREFFIER AU MINISTRE DE POLOGKE A LA HAYE. 

Mon cher Ministre, 30 juin 1933. 
Le 29 mai dernier, j'ai eu l'honneur de faire parvenir à M. Skorkowski 

copie d'une lettre officielle de M. de Zech, par laquelle le ministre 
d'Allemagne avait fait savoir A la Cour que son Gouvernement 
déposerait prochainement sa requête dans le litige avec la Pologne 
relatif à l'application, à la minorité allemande dans ce pays, de 
la réforme agraire polonaise; en même temps, M. de Zech avait 
notifié la désignation de Ji. le Dr Bruns comme agent du Gouver- 
nement allemand dans l'affaire. 

M. Bruns vient maintenant de me faire savoir officieusement 
que la requête introductive d'instance dans l'affaire dont il s'agit 
me parviendrait le lundi prochain (3 juillet), e t  qu'elle serait accom- 
pagnée d'une demande en indication de mesures conservatoires. 

Ainsi que vous ne l'ignorez pas, la procédure au sujet d'une 
demande de ce genre est, aux termes du Règlement (art. 57). 
urgente; aussi y a-t-il lieu de prévoir qu'au reçu de la demande 

1 Lroir no I ci-dessus. 
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annoncée par hI. Bruns le Président en fonctions informera les 
Parties qu'elles auront la possibilité de faire entendre, oralement, 
leurs observations à une audience qui pourrait être fixée au lundi 
ro juillet. 

Je n'ai pas voulu manquer de porter d&s maintenant, A titre 
personnel, ce qui précède à votre connaissance, afin de prolonger, 
en fait, de quelques jours le délai qui, si les requête et demande 
annoncées par M .  Bruns étaient effectivement reçues lundi prochain, 
serait disponible pour la préparation des observations orales que le 
Gouvernement polonais désirerait éventuellement présenter j. la Cour. 

Croyez, etc. 

4. LE MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE AU GREFFIER. 

[Voir p.  7.1 3. Juli 1933. 
- 

5. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND. 

Jlonsieur l'Agent, 3 juillet 1933. 
Par une lettre en date du 3 juillet 1933, le ministre d'Allemagne 

à La Haye m'a fait tenir, en un exemplaire original, dix exemplaires 
certifiés conformes et quarante exemplaires ordinaires : 

I) une requête introductive d'instance du Gouvernement allemand l 
concernant l'application de la réforme agraire à la minorité alle- 
mande dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, ainsi que 
les questions connexes ; 

2) une demande de mesures conservatoires en cette affaire a. 
Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de la confirmation, 

donnée au dernier alinéa de la requête du Gouvernement allemand, 
du fait que vous avez été désigné comme agent près Ia Cour en 
cette affaire, et que vous avez élu domicile à la légation d'Alle- 
magne L La Haye. 

Vous voudrez bien trouver sous ce pli le reçu officiel de l'exem- 
plaire original de la requête ainsi que celui de l'exemplaire original 
de la demande. 

Je saisis cette occasion pour porter à votre connaissance ce qui 
suit. 

La présentation des pièces de la procédure écrite dans l'affaire 
dont la Cour vient d'être saisie par la requête du Gouvernement 
allemand fera l'objet d'une communication ultérieure. 

D'autre part, pour ce qui est de Ia demande de mesures conser- 
vatoires, le .Vice-Président de la Cour, faisant fonctions de Prési- 
dent, a convoqué la Cour pour le IO juillet prochain, conformé- 
ment à l'alinéa premier de l'article 57 du Règlement. La possibilité 
sera donnée aux Parties de faire entendre leurs observations, 
conformément au troisième alinéa de ce même article, lors d'une 
audience qui serait tenue, le cas échéant, le jour suivant, XI juillet, 
à une heure qui vous serait indiquée ultérieurement. Je vous serais 

l Voir p. 7. 
= * IO. 



très obligé de bien vouloir me faire connaitre d'urgence si le Gou- 
vernement allemand a l'intention de se prévaloir de cette possibilité. 

Veuillez agréer, etc. 

6. NOTE BY THE REGISTRAR. 

I sent M. Babinski early this afternoon, with a longhand letter, 
two advance copies of the two documents deposited by the Gerrnan 
Government to-day. 

July 3rd, 1933. 
- 

7. LE GREFFIER AU MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

blonsieur le Ministre, 3 juillet 1933. 
Me référant j. la lettre que j'ai adressée le 29 mai 1933 au charge 

d'affaires a. i. de Pologne A La Haye1, j'ai l'honneur de vous faire 
connaître qu'5 la date de ce jour, le ministre d'Allemagne à La 
Haye. a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive 
d'instance, datée du rcr juillet 1933, concernant l'application de 
la réforme agraire i la minorité allemande ,dans les voïvodies de 
Posnanie et de I'omérélie, ainsi que !es questions connexes. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint sept exemplaires de cette 
requéte, dont deux certifiés conformes. 

Je vous prie de considérer la présente communication comme 
constituant la communication au Gouvernement polonais visée par 
l'article 40, alinéa 2, du Statut. 

Comme vous le verrez, le Gouvernement alleamand, dans le àer- 
nier alinéa de sa requête, confirme la communication que je vous 
avais notifiée par ma lettre précitée, aux termes de laquelle il a 
désigné comme agent près la Cour dans cette affaire RI. Viktor 
Bruns, professeur de droit à l'université de Berlin, directeur de 
l'Institut de Droit public comparé et de Droit des gens, lequel, 
aux fins de la 'procédure, a élu domicile, au sens de l'article 35 
du Règlement de la Cour, il la légation d'L411emagne à La Haye. 

Je me permets d'attirer votre attention sur l'article 35 du Rhgle- 
ment de la Cour, aux termes duquel, si l'instance est introduite 
par requête, 1s premiére pièce de procédure notifiée en réponse 
à celle-ci mentionne également le nom du  ou des agents, ainsi que 
le domicile élu au siège de la Cour. 

Je saisis cette occasion pour vous informer que la présentation 
des pièces de la procédure écrite dans l'affaire dont la Cour tient 
d'être saisie fera l'objet d'une communication ultérieure. 

Veuillez agréer, etc. 

-- 
1 Voir no i. p. 13G. 
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8. LE GREFFIER A U  MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 3 juillet 1933. 
Me référant à la lettre no 7327 en date de ce jour l, par laquelle 

je vous ai  notifié que le Gouvernement allemand avait déposé au 
Greffe de la Cour une requête introductive d'instance, datée du 
xer juillet 1933. concernant l'application de la réforme agraire à Ia 
minorité allemande dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, 
ainsi que les questions connexes, j'ai l'honneur de vous faire 
connaître que hl.  Viktor Bruns, agent du Gouvernement allemand, a 
fait déposer aujourd'hui au Greffe une demande, datée du ~~r juil- 
let 1 9 3 3 ~ ,  en indication de mesures conservatoires en cette aflaire. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint sept exemplaires de cette 
demande, dont deux certifiés conformes. 

J'ai également l'honneur de porter à votre connaissance que, à la 
date de ce jour, le Vice-président de la Cour, faisant fonctions de 
Président, a convoqué la Cour pour le IO juillet prochain, confor- 
mément à l'alinéa premier de l'article 57 du Règlement. La possi- 
bilité sera donnée aux Parties de faire entendre leurs observations. 
conform$ment au troisiéme alinéa de ce même article, lors d'une 
audience qui serait tenue, le cas échéant, le jour suivant, Ir juillet, 
à une heure qui vous serait indiquée ultérieurement. Je vous serais 
très obligé de bien vouloir me faire connaître d'urgence si le Gou- 
vernement polonais a l'intention de se prévaloir de cette possibilité. 

VeuiIIez agréer, etc. 

9. LE GREFFIER AU MINISTRE DES. AFF. ÉTR. DE POLOGNE (tLLigramme). 

3 juillet 1933. ' 

II/7328. Pour gagner temps et après entente avec ministre Pologne 
La Haye ai honneur adresser Votre Excellence directement com- 
munication suivante stop Par requéte introductive instance déposée 
ce jour concernant application réforme agraire à minorité allemande 
dans voïvodies Posnanie et Pomérélie Gouvernement allemand 
prie Cour constater infraction a u  Traité Minorités commises au 
préjudice ressortissants polonais de race allemande et en ordonner 
réparation stop Gouvernement allemand se réserve présenter ulté- 
rieurement conclusions conformément article 40 Règlement stop 
Se référant ladite requête Gouvernement allemand par acte spécial 
également déposé ce jour prie Cour indiquer mesures conservatoires 
pour maintien statu quo en attendant arrêt définitif dans affaire 
visée par requéte stop Conformément Statut qr Règlement 57 et 
qr Président en fonctions Cour a prévu pour mardi II juillet 
audience destinée donner Parties possibilité faire entendre leurs 
.observations au sujet demande allemande en indication mesures 
conservatoires stop En faisant au ministre Pologne La Haye' même 
communication lui transmettant aussi pièces pertinentes le prie 
-- 
' Voir no 7 ci-dessus. 

n p. I I .  



me faire connaitre intentions Gouvernement polonais quant à audition 
II juillet représentant dûment désigné. 

IO. LE GREFFIER AU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE LA S. D. N, 

Monsieur le Secrétaire général, 3 juillet 1933. 
j 'ai  l'honneur de porter A votre connaissance que, par l'entre- 

mise de son ministre à La Haye, le Gouvernement allemand a 
déposé au Greffe de la Cour, à la date de ce jour, une requête 
introductive d'instance concernant l'application de la réforme 
agraire polonaise à la minorité allemande dans les voïvodies de 
Posnanie et de Pomérélie, ainsi que les questions connexes. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint un esemplaire de cette requête. 
Conformément 2i l'article 40 du Statut de la Cour, je vous prie 

de bien vouloir notifier aux Membres de la Société des Kations 
le fait que cette requéte a été déposée. A cet effet, je vous en 
ferai parvenir aussitbt que possible Ie nombre requis d'exemplaires 
ordinaires et certifiés conformes. D'autre part, je ne manquerai 
pas de porter A votre connaissance, dès que possible, la date 
à laquelle SC terminera la procédure écrite en cette affaire. 

En outre, m'inspirant des dispositions de l'article 41, alinéa z ,  
du Statut de la Cour, - aux termes duquel, en attendant l'arrêt 
définitif, l'indication des mesures conservatoires est immédiatement 
notifiée au Conseil de la Société des Nations, - j'ai également 
l'honneur de vous faire connaitre que, en même temps que la 
requête précitée, le Gouvernement allemand, se fondant sur l'arti- 
cle 41 du Statut et sur l'article 57 du Rhglement, a déposé au 
Greffe une demande en indication de mesures consenratoires en 
cette affaire, demande dont vous voudrez bien trouver un exem- 
plaire ci-joint. 

En  conséquence, et eu égard aux dispositions des articles 23 
du Statut et 57 du Règlement, le Vice-Président de la Cour, 
Président en fonctions, a convoqué la Cour pour le IO juillet 
1933, afin de lui permettre de statuer sur cette demande. 

Veuillez agrÊer, etc. 

11. LE GREFFIER A L'AGEKT ALLEMAND (td&~~#ZnlC). 

3 juillet 1933. 

1117331. ~lüiidlictte Verhandlung auf 11. Juli IO Uhr festge- 
setzt. - 

12. LE h1INISTRE DE POLOGNE A L.4 HA>'E A U  GREFFIER. 

Ilonsieur le Ministre, 4 juillet 1933. 
J'ai l'honneur d'accuser la réception de votre lettre no II/73zg1, 

par laquelle vous avez bien voulu me faire connaître que 31. Viktor 

1 Voir no 8, p. 139. 
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Bruns, agent du Gouvernement allemand, a fait déposer a u  Greffe 
une demande, datée du Ie r  juillet courant, e n  indication de mesures 
conservatoires en l'affaire de l'application de la réforme agraire 
à la minorité allemande dans les voïvodies de Posnanie et de Pomé- 
rélie, et la réception de sept exemplaires de cette demande, dont 
deux certifiés conformes. 

J'ai également l'honneur de prendre note que le Vice-Président 
de la Cour, faisant fonctions de Président, a convoqué la Cour 
pour le IO juillet prochain, conformément A l'alinéa I de l'arti- 
cle 57 du Rhglcment, et que la possibilité sera donnée aux Par- 
ties de faire entendre leurs observations, conformément au  troisième 
alinéa de ce meme article, lors d'une audience qui serait tenue, 
le cas échéant, le jour suivant II juillet. 

Vu l'impossibilité absolue d'accomplir les travaux techniques 
nécessaires dans un délai aussi court - jusqu'au II juillet -, 
le Gouvernement polonais s'adresse par la présente à la Cour 
pour la prier de bien vouloir ajourner l'audience jusqu'à la fin 
du mois de juillet. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre de Pologne : (Signé) W. B A B I ~ S K I .  

13. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND I. 

Monsieur l'Agent, 4 juillet 1933. 
Me référant au quatrième alinéa de ma lettre no II/73fo du 

3 juillet 1933, j'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint 1 exem- 
plaire authentique, destiné au Gouvernement allemand, d'une ordon- 
nance rendue à la date de ce jour en l'affaire relative à la réforme 
agraire polonaise et la minorité allemande par le Vice-Président de 
la Cour, faisant fonctions de Président. 

Cette ordonnance fixe les .délais pour le dépôt par les Parties 
du mémoire et du contre-mémoire, et réserve le droit pour la Cour 
de fixer ultérieurement les dates pour le dépbt d'une réplique et 
d'une duplique. 

Veuillez agréer, etc. 

Monsieur le Secrétaire général, 4 juillet 1933. 
Me référant au troisième alinéa de ma lettre no 1117337 en date 

du 3 juillet 1933, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que, 
par une ordonnance rendue ce jour d'hui, le Vice-Président de la 
Cour, faisant fonctions de Président, a fixé les délais pour le dépôt 
par les Parties d'un mémoire et  d'un contre-mémoire en l'affaire 
relative à la réforme agraire polonaise e t  la minorité allemande. 

- 
1 Une communication analogue a été adressée au ministre de Pologne iL 

La Haye. 
a Voir p. 166. 
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Cette ordonnance ayant réservé le droit pour la Cour de fixer 
ultérieurement les dates pour le dépôt d'une réplique et d'une 
duplique, la date A laquelle la procédure écrite en l'affaire prendra 
fin n'est pas encore connue. 

Veuillez agréer, etc. 

hlonsieur le Secrétaire général, 4 juillet 1933. 
Par ma lettre no 1117337 du 3 juillet 1933 l. j'ai eu l'honneur de 

vous faire connaitre que le Gouvernement allemand avait déposé 
au Greffe une requêtc introduisant une instance concernant la 
réforme agraire polonaise et la minorité allemande, et qu'il avait 
demandé en cette affaire l'indication de mesures conservatoires. 
J'ai ajouté que la Cour était convoquée pour le IO juillet 1933 en 
vue de statuer sur la demande de mesures conservatoires. 

Cette demande vise certains documents de la Socikté des Nations, 
et notamment des pétitions ui ont été adressées au Conseil au 
cours d a  dernieres annees. l!n vue de me mettre en mesure de 
satisfaire, le cas Cchéaiit, la demande des membres de la Cour 
d'avoir le texte de ces documents, jc me permets de vous en envoyer 
la liste, en vous priant de me faire tenir si possible de cl~acuii 
seize exemplaires en français et quatre en anglais. 

J'ajoute que la demaiide en indication de mesures conservaioires 
a été faite lors de l'introduction de l'affaire, et qu'aux termes du 
Règlement les Parties ne sont tenues de présenter les piéces justi- 
ficatives qu'avec leurs mémoires respectifs. 

Ireuillez agréer, etc. 

Annexe aaw no Ij. 

Pétitions de hl. Græbe concernant l'application de la réforme 
agraire i la minorité allemande en Pologne : 

de 1926 : C. 386. 1926, C .  487. 1926 ; de 1927 : C. 563. 1927 ; 
du IO août 1929: C. 565. 1929. 1. 

Lettre du Comité des trois adressée au Secrétaire général à la 
date du 23 mai 1931 (C. 405. 1931. 1). 

16. LE GREFFIER AU MIKISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 5 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de la lettre du 4 juilletZ 

par laquelle, vous référant à la mienne du jour précédent, vous 

l Voir no IO, p. 140. 
u D 1 2 ,  i 140. 
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avez bien voulu prier la Cour, au nom du Gouvernement polonais, 
d'ajourner jusqu'à la fin du mois l'audience prévue pour le II juillet 
et destinée à donner aux Parties à. l'affaire concernant la réforme 
agraire polonaise et la minorité allemande la possibilité de faire 
entendre leurs observations sur la demande en indication de mesures 
conservatoires préseiltée par l'agent du Gouvernement allemand 
dans ladite affaire. 

A l'appui du désir que vous avez ainsi formulé, vous avez bien 
vouIu signaler cc l'impossibilité absolue d'accomplir les travaux 
techniques nécessaires dans un délai aussi court D, et lors des 
entretiens que le Greffier de la. Cour d'abord, le Président en fonc- 
tions ensuite, ont eu l'honneur d'avoir avec vous hier, vous avez 
développé cet argument dans tous ses aspects. C'est ainsi que 
vous avez attiré notre attention sur la nécessité pour votre Gouver- 
nement de désigner un agent ; de fournir L celui-ci les instructions 
dont il aurait à s'inspirer; dans ce but, de procéder à de nombreuses 
consultations, soit avec les ministères, soit avec les autorités locales 
compétentes; enfin, vous avez attirè l'attention sur le temps 
matériel requis pour le voyage de Varsovie à La Haye. 

Sans vous cacher la grande importance qu'il convenait, selon 
moi, d'attacher aux arguments en .faveur d'une prorogation que 
vous aviez ainsi exposds ni l'impression qu'ils avaient faite sur 
moi, j'ai cru de mon devoir de vous expliquer quelles considé- 
rations semblaient peser en sens contraire. 

Il s'agissait en tout premier lieu du caractère même de la procé- 
dure L instituer sur une demande en indication de mesures conser- 
vatoires, procédure, de par la nature des choses, nécessairement 
urgente ; je me suis permis dc rappeler à ce sujet comment, jus- 
qu'en 1931, dans l'intérêt de la rapidité, la décision était, lorsque 
la Cour n'était pas réunie, confiée au seul Président, l'audition 
des Parties n'étant en aucun cas prévue ; la modification introcluite 
en 1931, tout en réservant dans tous les cas la décision à la Cour 
et  en donnant aux Parties la possibilité de faire entendre leurs 
observations, n'était nullement destinée, ainsi que le prouvaient 
plusieurs dispositions du Règlement, à priver la procedure de la 
rapidité dont dépend son utilité. C'était ainsi que, dans les cas qui 
s'étaient présentés après 1931, l'audience avait été' fixée pour une date 
éloignée seulement de quatre ou cinq , jours de celle de I'intro- 
duction de la demande. 

Pour ce qui est du cas d'espéce, je me suis permis d'attirer 
votre attention sur ce que, dès la fin de mai, le Gouvernement 
allemand, par une lettre dont copie avait été transmise sans retard 
à votre légation, signalait l'imminence de sa requéte introductive 
et encore sur ce que, dés le 30 juin, on vous avait informé que 
celle-ci allait être accompagnée d'une demande cn indication de 
mesures conservatoires, au sujet de laqueIle les Parties pourraient 
faire entendre leurs observations à une audience prévue pour le 
IO juillet. Je crois enfin avoir expliqué que ces observations ne 
devaient nullement comprendre des développements sur le fond de 
l'affaire, mais simplement porter sur les motifs qui le cas échhnt ,  
selon le Gouvernement polonais, rendent inutiles les mesures 
demandées par le Gouvernement allemand, ou qui empêchent 
la Cour de faire droit à la demande de ce Gouvernement. 



Je crois savoir que 31. le Président en fonctions vous a exposé 
les mêmes arguments, en y ajoutant toutefois certaines consi- 
dérations importantes. 

Il vous a ainsi mentionné que, pour se conformer aux précédents, 
il avait d'abord prévu l'audience pour le 7 juillet, et que c'est 
en tenant compte, en quelque sorte par anticipation, des diffi- 
cultés plus tard signalées par vous qu'il l'a remise d'abord au 
10, puis au II juillet. II vous a fait voir, ensuite, les très grands 
inconvénients d'ordre pratique et technique qu'il y aurait h modi- 
fier en ce moment une date qui avait servi de point de départ 
pour la convocation des juges - la Cour se trouvant en vacan- 
ces -, ainsi que pour tous les arrangements matériels en vue 
de la session. 31. le Vice-Prbident a enfin attiré votre attention 
sur le caractère purement facultatif de la présentation par les 
Parties de leurs observations sur une demande en indication de 
mesures conse~atoires.  

Eu  égard à ces considérations, et à d'autres encore que je n'ai 
pas récapitulées, AI. le Président en fonctions a cm devoir conclure 
qu'il ne lui était pas possible de faire droit à la demande formulée 
par vous dans la note dont je vous ai accusé la réception au début 
de cette lettre. 

Il m'incombe maintenant, en réponse' à cette note, de confirmer 
ce qui vous a été ainsi dit de vive voix par JI. le Vice-président 
et de constater, en conséquence, que la date du rr  juillet est 
maintenue pour l'audience destiiiée A donner aux: Parties la possi- 
bilité, prévue à l'article 57, alinéa 3, du Règlement, de présenter, 
oralement et  contradictoirement, leurs observations sur la demande 
en indication de mesures conservatoires *clont lc Couvernement 
allemand a saisi la Cour dans l'affaire concernant la réforme agraire 
polonaise et la minorité allemande en Pologne. 

Veuillez agréer, etc. 

17. LE MIKISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER. 

Monsieur Ie Ministre, 4 juillet 1933. 
En réponse à votre télégramme au ministère des Affaires étran- 

gères de la République de Pologne il !Ararsza\va en date du 3 juillet 
courant l ,  j'ai l'honneur de vous faire savoir, d'ordre de mon Gou- 
vernement, que celui-ci aurait l'intention de se faire entendre 
conformément à l'article 57 du Règlement de la Cour sur la demande 
du Gouvernement allemand en indication de mesures conservatoires 
dans l'affaire concernant l'application de la réforme agraire A la 
minonté allemande dans les voivodies de Posnanie et de Pomérélie, 
ainsi que les questions connexes ; toutefois, il ne voit pas que cela 
lui soit possible à l'audience fixée au II juillet courant, vu qu'il 
n'aura pas le temps nécessaire pour prendre diîment connaissance 
du texte exact des conclusions de la demande allemande et de 
rassembler tous les renseignements qui sont indispensables afin 
de préparer ses observations. n'autre part, le Gouvernement de la 
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République de Pologne ne peut apercevoir le caractère urgent que 
le Gouvernement allemand semble vouloir attribuer à l'affaire en 
question, étant donné que lui-même ne présentant sa requète intro- 
ductive d'instance concernant l'application de la réforme agraire 
à la minorité allemande dans les voïvodies de Posnanie et de Pomé- 
rélie, ainsi que les questions connexes, ainsi que sa demande en 
indication de mesures consen~atoires que cinq mois après la décla- 
ration du I C I .  février devant le Conseil de la Société des Nations, de 
I'avis du Gouvernement de la République de Pologne ce fait lui- 
même prouve suffisamment l'absence de tout élément d'urgence. 

Pour les motifs ci-dessus exposés, le Gouvernement de la Répu- 
blique de Pologne a l'honneur de demander la remise de l'audience 
jusqu'h la fin du mois de juillet. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre de Pologne : (Signé) W. BABIISSKI. 

18. LE GREFFIER AU 3fIPiISTRE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Rlonsieur le vinistre, 5 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous accuser la réception de la lettre du 

4 juillet1 par laquelle, d'ordre de votre Gouvernement et en réponse 
au télégramme qu'après entente avec vous-même j'ai adressé, le 3 
de ce mois, à S. Exc. le ministre des Affaires étrangères de Pologne, 
vous voulez bien me faire savoir que le Gouvernement polonais 
aurait l'intention de se faire entendre, conformément à l'article 57 
du Kèglement de la Cour, sur la demande du Gouvernement alle- 
mand en indication de mesures conservatoires dans l'affaire concer- 
nant l'application de la réforme agraire la minorite allemande 
dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, ainsi que les ques- 
t ions connexes. 

Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de cette obligeante 
communication, que j'ai dûment transmise à h l M .  les membres de 
la Cour. 

Vous voulez bien ajouter dans votre lettre - dont le contenu a 
été porté à la connaissance de MM. les membres de la Cour par 
télégramme, mais qui ne m'est parvenue qu'après l'expédition de celle 
que j'ai eu l'honneur de vous adresser aujourd'hui (no 1117358) - 
que le Gouvernement de la République de Pologne ne voit pas 
la possibilité de présenter ses observations à l'audience fixée pour 
le II juillet prochain, audience dont il demande en conséquence la 
remise jusqu'à la fin du mois de juillet. 

A l'appui de cette demande, le Gouvernement polonais avance 
qu'il n'aura pas le temps, avant la date fixée, de prendre dûment 
connaissance du texte exact des conclusions de la demande alle- 
mande et de rassembler tous les renseignements qui lui sont indis- 
pensables afin de préparer ses observations ; il fait valoir, en outre, 
qu'il ne peut apercevoir le caractére urgent que le Gouvernement 
allemand semble vouloir attribuer à l'affaire en question : de l'avis 

l Voir no 17 cidessus. 
II 



du Gouvernement de ln République de Pologne, le fait que cinq 
mois sc sont écoulés entre la déclaration faite au nom du Gouver- 
nement allemand devant le Conseil de la Société des Xations 
( ~ e r  fën.  1933) et l'introduction de la présente instance (3 juillet 
1933) prouve suffisamment l'absence de tout élément d'urgence. 

Quant au premier de ces arguments, je suis chargé d'attirer 
l'attention sur les considérations. que 31. le Président en fonctions a 
eu l'honneur de vous exposer de vive voix hier et qui ,  dans leurs 
parties essentielles, sc trouvent rappelées dans ma lettre pr6citi.e 
du 5 juillet. 

Pour ce qui est du second argument, il m'incombe de signaler 
que l'urgence de la prociidurc sur la demande en indication de 
mesures conservatoires présentée le 3 juillet dernier au nom du 
Gouvernement allemaiid, ne provient pas du caractère urgent qiie 
l'une ou l'autre Partie pcut désirer attribuer à l'affaire i laqiielle 
cette demande se rattache, mais uniquement des prescriptions for- 
melles du Règlement (art. 57, al. I ; art. 28, al. z ) ,  telles quc ces 
dispositions ont été interprétées par la Cour dans la pratique. 

D'ailleurs, pour répondre à leur objet, des mesures conservatoires 
éventuelles doiverit nécessairement être prises sans retard, Ilu 
moment donc que le Statut (art. 41) a donné a la Cour le pouvoir 
d'en indiquer, il lui a imposé l'obligation d'esaminer de suite, en 
présence d'une demaride tendant à en obtenir, si les circonstances 
exigent qu'il en soit indiqué. Répondre négativement à cette ques- 
tion équivaut à déclarer qu'il n'y n pas de péril en la demeure ; 
inversement, recontiaître que tout élément d'urgence fait cléfaut 
équivaut à const:~ter qu'il n'y n pas lieu de procéder h l'intlication 
de mesures conservat nires. 

Dans ces conditions, se prononcer sur les mérites dc l'argunieiit 
selon lequel tout élément d'urgence est absent, ou agir sur In base 
de cet argument, serait déjk prendre position sur le foiid de la 
demande allemande en niesures coriservatoires ; or, les dispositions 
du Règlement (art. 57) lie permettent pas de ce faire ail  préseiit 
stade de la procédure. 

Veuillez agréer, etc. 

19. L'AGEST ALLE3IAND AU GREFFIER (tdég~clmnle). 

5 juillet 1933. 

Accuse réception lettre 3 juillet l stop Gouvernement :iliernaiid 
désire fairc observatioiis conformément article j7 a1ini.a 3 Rt.gle- 
ment. - BRUNS. 

20. LE GREFFIER AU hIINISTKE DE POLOGNE A LA HAYE. 

Alonsieur le Ministre, 6 juillet 1933. 
J'ai I'hon~ieur de porter A votre connaissance que l'agent du 

Gouvernement allemand en l'affaire concernant la réforme agraire 

Voir na 5. p. 137. 



polonaise et la minorité allemande vient de me faire savoir, en 
réponse à la qiiestion que je lui avais posée comme A vous le 
3 juillet dernier, que son Gouvernement désirait faire entendre 
ses observations au sujet de la demande de mesures conservatoires 
en cette affaire, 

Je saisis cette occasion, en me référant au dernier alinéa de ma 
lettre no 7329 du 3 juillet l, pour vous aviser quc l'audience du 
II juillet 1933, au cours de laquelle seront entendus les représen- 
tants des Parties, s'ouvrira à IO heures du matin. 

\reuillez agréer, etc. 

21. 1.E GREFFIER A L'AGENT ALT.EMAND. 

Monsieur l'Agent, G juillet 1933. 
Par votrc téjégramme en date de Berlin, le j juillet I 33 2, vous 

voulez bien me faire savoir, en réponse k ma lettre na 7340 du 
3 juillet, que le Gouvernement allemand désire faire entendre ses 
observations, conformément au troisième alinéa de l'articlc 57 du 
Kéglement, au sujet de la demande de mesures conservatoires en 
l'affaire concernant la réforme agraire polonaise et la minorité 
allemande. 

Je n'ai pas manqué de prendre bonne note de ce qui précède. 
A ce propos, j'ai I'hoiineur de porter à votre connaissance que 
le Gouvernement poloriais a exprimé le même désir, par l'entremise 
de son ministre à 1,a Haye. 

j e  saisis cette occasion, en me référant au dernier alinéa de ma 
lettre prCcitée, pour vous aviser que l'audience du II juillet 1933, 
au cours de laquelle seront entendus les représentants des Parties 
en cette affaire, s'ouvrira à ro heures du matin. 

Veuillez agréer, etc. 
- 

22. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE AU GREFFIER. 

Rlonsieur Ic Ministre, g juillet 1933. 
&le référant la déclaration du Gouvernement de la République 

de Pologiie en réponse à votre télégramme du 3 juillet au sujet 
de la demande du Gouvernement allemand en indication de meures 
conservatoires dans l'affaire relative à l'application de la réforme 
agraire, j 'ai l'honneur de vous faire savoir que mon Gouvernement, 
matgré l'intention exprimée dans sa déclaration précitée, se voit 
dans l'impossibilité de se faire entendre en ses observations à 
l'audience de ln Cour fixée au II  juillet courant. 

Veuillez agréer, etc. 

Le Ministre de Pologne : (Signé) W. B A B I ~ ~ S K I .  

1 Voir no 5. p. 137. 
a n 19. p. 146. 



23. LE GREFFIER A L'AGEXT ALLEIIAXL). 

alonsieur l'Agent, IO juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous envoyer sous ce pli, pour information, 
copie d'une décision prise le 3 juillet par le Vice-Prksident de 
Cour, faisant fonctions de Président, relativement aux iraduc- 

tions orales lors des audiences en l'affaire concernant la réforme 
agraire polonaise et la rninont t allemande (demande en indication 
de mesures conservatoires). 

Veuillez agréer, etc. 

Le 29 mars 1933, la Cour a adopté la résolution suivante : 
u La Cour décidera en temps utile, avant l'ouverture de la 

procédure orale dans chaque affaire, s'il y a lieu de renoncer, 
pour le. besoins de cette affaire, aux traductions orales en 
audience. Si la Cour n'est pas réunie, la décision pertinente 
sera prise par le Président. » 

hle référant i cctte résolution, je décide qu'ii y a lieu de 
renoncer aux traductions orales en audieiice pour les besoins des 
audiences que la Cour pourra consacrer, le cas échéant, 

a) à la dcmaiide en indication de mesures conservatoires pré- 
sentée par le Gouvernement allemand dans l'affaire relative à 
l'application de la réforme agraire polonaise ; 

b) ii la demande présentée par ledit Gouvernement dans l'affaire 
du prince von Ples, conformément à l'alinéa 5 du dispositif de 
l'ordonnance du 4 février 1933. 

1) L'urgence dcç procédures dont il s'agit, tant au point de vue 
de leur objet qu'au point de vue de l'arrangement des travaux 
de la Cour. 

2 )  Le fait que les interprètes de la Cour ont été prêtés à la 
Conférence dconomique à Londres et qu'on ne pourrait les faire 
revenir, ou remplacer, sans encourir certairies dépenses qu'on peut 
éviter. 

Le Président en fonctions : (Sigm') J. G. GUERRERO. 

Bionsieur le Ministre, IO juillet 1933. 
j'ai l'hon~ieur de porter à la connaissance de Votre Excellence 

que le Gouvernement du Reich allemand a dCpoçé le 3 juillet 1933 

Une communication analogue a été adressée aux ministres des AA. étr. 
de Grande-Bretagne; d'Italie et du Japon. 
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au Greffe de la Cour. permanente de Justice internationale une 
requête, datée de La Haye le ~ e r  juillet 1933, introduisant une 
instance contre le Gouvernement polonais concernant l'application 
de la réforme agraire polonaise à la minorité allemande dans les 
voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, ainsi que les questions 
connexes. 

Conformément à l'article 40 du Statut, le Secrétaire général de 
la Société des Nations a été prié de transmettre le texte de cette 
requête à votre Gouvernement. 

Le Gouvernement allemand, en introduisant la requête, a invoqué 
les termes de l'article 12 du Traité entre les Principales Puissances 
alliées et associées et la Pologne (Traité dit des Minorités), signé à 
Versailles le 28 juin 1919 ; de même, en indiquant l'objet du diffé- 
rend, la requête se réfère aux articles I, 7 et 8 de ce même acte; 
enfin, dans la requête, le Gouvernement allemand demande à la 
Cour de constater que des infractions ont été commises au traité 
précité. Or, l'article 63 du Statut de la Cour stipule que : (( Lorsqu'il 
s'agit de l'interprétation d'une convention à Iaquelle ont participé 
d'autres États que les Parties en litige, le Greffe les avertit sans 
délai )) ; et l'article 60 du Règlement de la Cour porte que ii la 
notification prévue à l'article 63 du Statut sera adressée à tout 
$tat ou Membre de la Société des Nations participant à une 
.convention sur laquelle le compromis ou Ia requête se fonde pour 
demander la décision de la Cour ii. 

Dans ces conditions, le nom de votre Gouvernement figurant sur 
la liste des gouvernements ayant signé et ratifié le Traité du 
28 juin 1919 entre les Principales Puissances alliées et associées et la 
Pologne, j'ai l'honneur, afin de satisfaire aux prescriptions du Sta- 
tut et du Règlement de la Cour, de faire parvenir ci-joint A Votre 
Excellence copie certifiée conforme de la requête du Gouvernement 
allemand. 

Je n'ai pas besoin d'ajouter que, aux termes de l'article 63 du 
Statut, « chacun d'eux [savoir, les États, autres que les Parties 
en litige, qui ont participé la convention qu'il s'agit d'interpréter] 
a le droit d'intervenir au procès ». 

Veuillez agréer, etc. 

hIonsieur l'Agent, Ir juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous transmettre ci-joint un exemplaire du 

procés-verbaI de la séance publique tenue par la Cour ce matin a, 
séance au cours de laquelle a été annoncée la décision de la Cour 
de remettre au mercredi 19 juillet, à IO heures du matin, la suite 
des audiences sur la demande en indication de mesures conserva- 
toires en l'affaire concernant la réforme agraire polonaise et la mino- 
r i té  allemande. 

Veuillez agréer, etc. 
-- -- 

l Une communication analogue a &tg adressée au ministre de Pologne à 
La Haye. 

a Voir p. 17. 
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of C. 386. 1926, C. j63. 1927 and C .  565. 1929. 1. There is no 
spare copy  oi C. 487. 1926. 

1 have, etc. 
For the Secretary-General : 

(Sigited) J. KISOT, 
Acting Legal Adviser of the Secretariat. 

29. LE MINISTRE DE POLOGNE A LA HAYE A U  GREFFIER. 

hlonsieur le Ministre, 12 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous communiquer que le Gouvernement polo- 

nais sera représerité, pour se faire entendre en ses observations sur 
la demande du Gouvernement allemand en indication de mesures 
conservatoires dans l'affaire de l'application de la réforme agraire 
en Pologne, par hI.  Thadée Sobolewçki, docteur en droit, conseiller 
supérieur h l'Office du Contentieux de l 'etat.  

lreuillez agréer, etc. 

Le Ministre de Pologne : (Signé) \Y. BABISSKI. 

30. LE GREFFIER -4 L'AGENT POLOSAlÇ. 

?ilonsieur I'Ageiit, 19 juillet 1933 
J'ai l'honneur de vous faire connaitre que, pendant I'audience 

de ce matin, I'agent du Gouvernement allemand en l'affaire concer- 
nant la réforme agraire polonaise et la minorité allemande a 
déposé un livret intitulé : CC Listes nominatives pour rgzG, 1927, 
1928, 1929, 1930 et 1932 ) ) l ,  qui  contient la reprotluction photo- 
graphique de ces listes, lesquelles sont visées dans la demande 
en indication dc mesures conservatoires du Gouvernement allemand. 
Ce livret se trouve ail Greffe de la Cour, où voiis pourrez le consul- 
ter si vous Ic dcsirez. 

Veuillez agréer, etc. 

31. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS. 

Monsieur 1'Agcnt , 19 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous transmettre' ci-joint un exemplaire certifié 

conforme d'une brochure déposée pendant l'audience de ce matin 
par l'agent du Gau~lernement allemand en l'affaire concernant la 
réforme agraire polonaise et la minonté allemande, brochure inti- 
tulée: cc Documents relatifs a la demande en indicatiori de mesures 
conservatoires )) 2. 

Veuillez agréer, etc. 

l Voir p. 129.  
a . u a 62. 



Monsieur l'Agent, 19 juillet 1933, 
J'ai l'honneur de vous envoyer ci-joint les reçus officiels des 

deux documents que vous avez bien voulu déposer à l'audience 
de ce matin en l'affaire concernant la réforme agraire polonaise 
et la minorité allemande, l'un - le livret contenant les reproduc- 
tions photographiques des listes nominatives - en deux exem- 
plaires, et l'autre - la brochure contenant les documents relatifs 
a cette affaire - en vingt et un exemplaires. 

En ce qui concerne le premier de ces deux documents, je tiens 
A attirer votre attention sur le troisième alinéa de l'article 37 
du Règlement, qui stipule qu'une traduction en français ou en 
anglais est jointe à l'original des pièces qui seraient présentées 
dans une autre langue. 

Veuillez agréer, etc. 
-- 

33. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND1. 

Monsieur l'Agent, 19 juillet 1933. 
Conformément à l'usage établi, la procédure relative à la demande 

de mesures conservatoires en l'affaire concernant la réforme agraire 
polonaise et la minorité allemande sera publiée de la même façon 
que les éléments de la procédure des sessions précédentes. Le 
volume consacré à cette affaire contiendra donc le compte rendu 
sténographique des paroles. que vous aurez prononcées devant la 
Cour. 

A ce propos, je me permets d'attirer votre attention sur les 
dispositions de l'article 54, alinéa 3, du Règlement revisé de la 
Cour, qui est ainsi conçu : 

(( Les agents, avocats e t  conseils reçoivent communication 
du compte rendu de leurs exposés ou déclarations, afin qu'ils 
puissent les corriger ou les reviser, sous le ,  contrôle de la 
Cour. i) 

Je vous serais très obligé de bien vouloir me dire si vous avez 
l'intention de faire usage de cette faculté; en cas de réponse 
affirmative, je me permets d'attirer votre attention sur l'intérêt 
qu'il y aurait & ce que vos corrections ou revisions éventuelles 
me parvinssent aussitôt qu'il vous sera possible aprés l'audience 
au cours de laquelle vous aurez pris la parole. 

Veuillez agréer, etc. 
-- 

34. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND l. 

Monsieur l'Agent, 19 juillet 1933. 
Me référant à la demande que vous avez présentée à l'issue 

de l'audience de Ce matin et à la réponse du Président de la Cour, 

Une communication analogue a Bté adressée à l'agent polonais. 
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j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la Cour a décidé 
de tenir demain 20 juillet 1933 à IO heures sa prochaine audience 
en l'affaire de la réforme agraire polonaise e t  la minorité allemande 
(demande de mesures conservatoires). 

Veuillez agréer, etc. 

35. L'AGENT ALLEMAND AU GREFFIER. 

Nonsieur le Greffier, 23 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous remettre ci-inclus le compte rendu corrigé 

de la séance du zo juillet ; les corrections y sont marquées en 
rouge. 

Ensuite, je me permets de vcrser au dossier de la Cour un exem- 
plaire de l'arrêt du Tribunal arbitral mixte roumano-hongrois du 
4 juillet 1925 l, que j'ai cité dans ma plaidoirie du 20 juillet. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement allemand : (Sigizé) Dr VIKTOR BRUNS. 

Monsieur le Greffier, 23 juillet 1933 
J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 

~g juillet 1933 a, dans laquelle vous attirez mon attention sur le 
troisième alinéa de l'article 37 du lièglement, qui stipule qu'une 
traduction en français ou en anglais est jointe à l'original des pièces 
qui seraient présentées dans une autre langue. Je me permettrai de 
vous envoyer dans quelques jours la traduction française des listes 
norninativcs dont j'ai versé au dossier de la Cour les reproductioiis 
photographiques. 

Veuillez agréer, etc. 

L'Agent du Gouvernement allemand : (Signé) Dr VIKTOR BRUS% 

37. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND 3. 

hlonsieur l'Agent, 22 juillet 1933. 
En me référairt aux paroles prononcées par le Président de la 

Cour permanente de Justice internationale à l'issue de l'audience 
publique le 21 juillet 1933, j'ai l'honneur de porter à votre 
connaissance que les débats oraux en l'affaire relative à la réforme 
agraire polonaise et  Ia minorité allemande en Pologne (demande en 
indication de mesures conservatoires) peuvent maintenant être consi- 
dérés comme clos. 

Veuillez agréer, etc. 
-- 

1 Voir p. 129. 
i no 32, p. 152. 

8 Une communication analogue a étb adressée à l'agent polonais. 



38. LE GREFFIER A L'AGENT POLOh'AIS1. 

Monsieur l'Agent, 25 juillet 1933. 
Conformément à l'article 58 du Statut, j'ai l'honneur de porter 

à votre connaissance que la Cour permanente de Justice interna- 
tionale tiendra, le samedi 29 juillet prochain, à II  heures, une 
audience publique ail cours de laquelle il sera donné lecture de son 
ordonnance sur la demande en indication de mesures conservatoires 
introduite le 3 juillet 1933 par le Goiivernement allemand en l'affaire 
concernant la réforme agraire polonaise ct la minorité allemande. 

Veuillez agréer, etc. -- 

39. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS I .  

Monsieiir l'Agent, 27 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de voiis faire parvenir sous pli sépark trais esein- 

plaires du  premier volume, imprimé 5 I'ciçage des membres de la 
Cour, en l'affaire concernant la réforme agraire polonaise et la mino- 
rité allemande (demande en indication de mesures conservatoires). 

Ce volume contient le texte, dûment comgé par les orateurs, des 
plaidoiries prononcées devant la Cour les 19, 20 et 21 juillet der- 
nier, ainsi que des questions posées et des réponses y relatives. 

Veuillez agréer, etc. -- 

40. THE REClSTRAR TO THE LEGAL SECTION 
O F  THE SECRETARIAT OF THE L .  S .  

Dear 3lcKinnon iVood, July ~ 7 t h ~  1933. 
One of the judges has requeçted me to ask for information on 

the following point : 
In the Nagaoka report of December 1932, on the Polish agrarian 

reforni, the following passage occurs (Official Jo~4vnal ,  Dcc. 1932, 
11. 1972) : 

"The Committee is of opinion that thc figures showrz in the 
above table justify the concIusion that there haç been a partial 
rectification of the disparity, in respect of the period 19zG to  
1929, mentioned in the letter of May 23rd, '931. This partial 
rectification amounts to  3.5 pcr cent. for the voivodship of Poznan 
and 4 per ceiit. for the  ~oivodshi~i  of I'omorze. The present 
disparity between the majority's and tlie minority's contributions 
to the agrarian reform, and the proportion in which these tn-O 
elements of the population shared the Iarge estates woiild t herefore 
be 11.6 per cent. (as against 15.6 per cent. in 1931) in the voivod- 
ship of Poznan and 8.1 per cent. (as agriinst 12.1 per cent.) in the 
voivodship. of l'ornorze." 

The judge in question observes that  the difference between 
12.1 % and 8.1 % is certainly 4%, as stated in the passage, but 
that the difference between 15.6% and 11.6% is likewise 4%, 
and not, as said in the report, 3.5 %. 

1 Une communication analogue a été adressée a l'agent allemand. 
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\Vhile recognizing that the point is devoid of practical impor- 
tance, he now asks for an csplanation, his own surmise being 
thnt it is a question of a simple printing error, and that the figure 
15.6 should be 15.1 (i.e. 63-49.9). 

l'ours sincerely, etc. 

Alonsieur l'Agent, 29 juillet 1933. 
J'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint quinze exemplaires 

de l'ordonnance rendue par la Cour le 29 juillet 1933 en l'affaire 
concernant la réforme agraire polonaise et la minorité allemande 
(demande en indication de mesures conservatoires). 

Veuillez agréer, etc. - 

42. T H E  REGISTRAR TO THE SECRETARY-GESERAL OF THE L.  N .  

Sir, Jiily zgtli, 1933. 
1 have the  honour to inforrn you that 1 am causing to be sent 

to yoii to-day twenty copies of , the  Order given by the Court 
on July zgtli, 1933, upon an Application for the indicntiori of 
interiin measures of protection filed on July grd, 1933, by the Ger- 
man Government in the case concerning the Yolish rigrarian reform 
and the German minority (German Govt., Apylicant ; Polish Govt., 
Rcsyondent). 

1 have, further, given instructions for eighty copies t u  be des- 
patchcd by registered printed post and three hundred and twenty 
by grutzde vitesss. 

1 have, etc. 

43. THE LEGAL SECTION 01: THE SECHETAKIAT 
06 THE L. Y. TO THE REGISTRAR. 

Dear i-iammarskjold, August and, 1933 
\Vith reference to  pour letter of July z7th, TI/?&) a ,  it has 

taken a Iiitle time to investigate the figures whicli arc qucstioriccl 
owing to the absence of the two officiais ïvho drelv up  the report. 

It has now been ascertained that, as sitggested by the judge 
of the Court, the figure 15.6% is a mistake for 13.1 %. 

This error \vas noticed at the time wheri the report was comrnu- 
nicated in roneo to the Council, and an erratum sheet correcting 
the rnistake (Doc. C. SIS. 1932) was issued, but u~ifortu~iately 
the correction was not made in the text printed in tlie Oficial 
]ozrrnaE. 

Yours sincerely, 
(Signetl) JIACI<ISSOS \VOOD. 

l Une communication analogue a été adressée à l'agent polonais. 
q T o i r  Publications de En Cour, Série A/B, fasc. no j8 .  

See SO. 40, p. I 54. 



Le Greffier a I'honiieur de trançmettre, çous pli séparé, à Leurs 
Excellences les capitaines-rfgents de la République de Saint-Marin, 
trois exemplaires d'une ordonnance rendue par la Cour permanente 
de Justice internationale le zg juillet 1933, sur une demande en 
indication de mesures conservatoires introduite le 3 juillet 1933 
par le Gouverncment allemand en l'affaire concernant la réforme 
agraire polonaise et la minorité allemande (Gouvt allemand, dernan- 
deur ; Gouvt polonais, défendeur). 

Le Greffier saisit cette occasion, etc. 
3 août 1933. 

- 

45. L'AGENT ALLEMAND AU GREFFIER. 

Monsieur le Greffier, 18 août 1933. 
Par San ordonnance du 4 juillet 1933, la Cour a h é  au Icr  sep- 

tembre l'expiration du délai pour la présentation par le Gouverne- 
ment allemand de son Mémoire dans l'affaire concernant la réforme 
agraire polonaise et ln minorité allemande, affaire dont la Cour 
a été  saisie par requéte du 101. juillet, déposée au Greffe le 3 juillet. 

Malgré tous les efîorts que j'ai faits en vue de me conformer 
au délai ainsi fixé, des circonstarices indépendantes de ma volonté 
me font entrevoir qu'il me serait extrêmement difficile dc yréseiiter 
le Mémoire dés le I ~ C  septembre prochain. En  effet, une indisposi- 
tion qui est intervenue aprés la fin de la procédure sur ma demande 
en indication de mesures conservatoires dans l'affaire a nécessité des 
interventions chirurgicales qui m'ont obligé de garder le lit e t  
d'interrompre mon travail pendant un temps considérable. 

Je me permets en conséquence de vous prier de vouloir bien 
informer la Cour, ou si elle ne siège pas son Président, que je 
serais extrêmement reconnaissant si, confornément à l'article 33, 
alinéa 2, du Règlement, le délai primitivement h é  pour la yré- 
sentation du Mémoire pouvait être étendu jusqu'au lundi 2 octobre 
prochain. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) Dr VIKTOK BRUNS. 

Monsieur l'Agent, 21 août 1933. 
Par votre lettre en date du 18 août 1933, vous voulez bien me 

faire connaître que des circonstances indépendantes de votre volont6 
VOUS font entrevoir qu'il vous serait extrêmement difficile de pré- 
senter dès le Icr septembre prochain - c'est-à-dire dans le délai 
fixé par la Cour dans son ordonnance du 4 juillet 1933 - le 
Mémoire du Gouverriement allemand dans l'affaire concernant la 

l Cf. p. rgo, n. 2. 
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l Voir p. 168. 
4 D no 45 cidessus. 
a Une communication analogue a étd adressée B l'agent polonais. 



allemand de son Mémoire dans l'affaire concernant la réforme 
agraire poIonaise et la minorité allemande, affaire dont 1:i Cour 
a été saisie p;Lr requête dn ~ e r  juillet, deposée au Greffe le 3 juillet. 

La Cour. en rendant cette ordonnance, a bien voulu coriseritir, 
sur ma demaride. à étendre Ie délai primitivement fisé pour la 
présentation du Mémoire, demande nécessitée par une grave indis- 
position dont je fils frappé après la fin de la procédure sur ma 
demande en indication de mesures conservatoires et soumise A la 
Cour par ma Iettrc du 18 août. 

A cette époque, je pouvais espérer qu'à la suite de l'intervention 
chirurgicale 5 laqiielle je inlétais soumis, ma santé se rétablirait 
assez vite pour que je puisse aisément terminer le JICmoirc dans 
le délai quc la Cour avait bien voulii m'accorder. h.Ialheureusement, 
ces prévisions ne se sont pas réalisees ; des complications in:itten- 
dues sont survenues et ont retardé considérablement ma guérison, 
de sorte qiie je me vois dans la pénible nécessité de solliciter de la 
Cour une nolivelle prolongation de délai. 

Je me permets en conséquence de vous prier de vouloir bien 
informer la Cour, ou si elle iie si&ge pas son Président, que je 
serais extrêmement reconnaissant si, conformément à l'article 33, 
alinéa z, du lièglement. le délai pour la présentation du Mémoire 
pouvait étre étendu jusqu'au rcr novembre. 

Veuillez agrfer, etc. 

L'Agent du Gouvernement allemand : (Signé) Dr VIKTOR BRUNS. 

50. LE GREFFIER-ADJOINT h L'ACEXT POLONAIS. 

Alonsieur l'Agent, Zj septembre 1933. 
J'ai l'honneur de vous transmettre. sous ce pli, copie d'une 

lettre, datée du 18 septembre 1933, de 31. Viktor Bruns, agent 
du Gouvernement allemand dans t'affaire concernant la réfur?~e 
agraire polonaise et la minorité allemande, ainsi qu'uii exemplaire 
provisoire d'une ordonnance rendue le 25 septembre 1933 ' par le 
Président de la Cour à la suite de la lettre de l'agent du Gouver- 
nement al1em:iiid. Par cette ordonnrince, ie délai fixé pour le dépUt 
du Jlémoire dans cette affaire est prorogé au Icr novembre 1933, 
et le délai pour Ic dépôt du Contre-AIémoire au 3 janvier 1.34. 

Je vous ferai parvenir incessamment I'esemplaire authentique 
de cette ordoniiance destiné au Gouvernement plonai; 

Veuillez agréer, etc. 

Nonsieur l'Agent, 25 septembre 1933. 
Par votre lettre du 18 septembre 1933, VOUS voulez bien me 

faire connaître que, des complications de santé inattendues alTant 
retardé considBrablement votre guérison, vous vous voyez dans la 

- 

Voir p. 169. 
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nécessité de solliciter de la Cour une iiouvelke prorogation clu délai 
primitivement fisé pour le dépôt du Mémoire du Gouvernement 
allemand dans l'affaire concernant la réforme agraire polonaise 
et la minorité allemande. Vous me priez en conséquence d'informer 
la Cour, ou si elle ne siége pas son Président, que voiis seriez 
reconnaissant si, conformément B I'arlicle 33, alinéa 2,  di1 Règle- 
ment, le dilai pour la ~irbsentation dudit Mémoire pouvait être 
étendu jusqu'au 14:r novctnhrc prochain. 

J e  n'ai pas rnaiiqué de porter votre lettre à la connaissance 
du Président, qui, la Cour tie siégeant pas, a rendu à la date 
du 23 septembre 1933 une ordonnance par laquelle le délai pour 
le dépôt du Alémoice dans l'affaire susmentionnée est prorogé au 
I C ~  novembre 1933 et IC (lélai pour le dépôt du Contre-Ménioire au 
3 janvier 1934. 

J'ai l'honneur de vous transmettre, soi15 ce pli, un esemplaire 
provisûire de cettc ordonnance, dont l'exemplaire authentique voiis 
sera envoyé iil t érieuretnent . 

\reuillez agréer, etc. 

52. LE GKEFI'IEH-ADJOINT A L'AGEKT ALLEMAND ' 
Monsieur l'Agent, 27 septembre 1933. 

Ale référant à ma lettre no 1117777 du  zg septembre 1933 j'ai 
l'honneur de vous envoyer ci-joint l'exemplaire authentique de 
l'ordonnance rendue par Ic Président de la Cour le 25 septembre 
1933 en l'affaire concernant la réforme agraire polonaise et la 
minorité allemande. 

Veuillez agréer, etc. 

53. NOTE DU GREFFIER-ADJOINT. 

Le chargé d'affaires de Pologne est venu me voir hier matin 
à II heures. L'agent de son Gouvernement d6sirerait connaître 
l'opinion personnelle du Greffier sur le point suivant : 

Au ' cas où, avant le 3 janvier 1934 (délai pour le dépE>t du 
Contre-Mémoire polonais), le Gouvernement polonais souléverait 
une exception prkliminaire partielle, visant par exemple la question 
de dédommagement, cette exceptioil arrêterait-elle i p so  fado l'exa- 
men du fond pour t'ensemble de l'affaire, et le Gouvernement 
polonais, dans ce cas, serait-il dispensé de déposer le 3 janvier 
1934 son Contre-Mémoire $our les qzlesfions de fond qui ne seraient 
fias ioz~chées par l ' excep t io~d  

Ou bien le Gouvernement polonais devrait-il, dans ce cas, pré- 
senter une demande spéciale en prorogation de délai ? 

Au cours d'une conversation téléphonique que j'ai eue avec 
31. Hammarskjold (à Genève) hier soir à 19 heures, je lui ai lu la 
question posée par le chargé d'affaires polonais, et il a donnê la 

Une communication analogue a été adresskc à l'agent polonais. 
V o i r  no 51 ci-dessus. 



réponse suivante: (( Dans les conditions actuelles, une exception 
d'incompétence visant même une partie de la chose demandbe, telle 
qu'elle est formulée dans la requête, devra provisoirement arrêter 
la procédure sur le fond. ii 

Avec l'autorisation du Résident, j'ai transmis oralement la 
réponse de hl. Hammarskjold au chargé d'affaires poIonais cet 
après-midi à 15 heures. J'ai ajouté que la réponse était donnée 
à titre strictement personnel et n'engage en rien la responsabilité 
de la Cour. 

27 septembre 1933. 

Cher hlonsieur Sobolewski, Genève, le 27 septembre 1933. 
JI. Jorstad, le Greffier-adjoint de la Cour, m'a téléphoné hier soir 

pour porter à ma connaissance que, par l'entremise de la légation 
de Pologne à Ida H q e ,  vous aviez bien voulu, vous référant A 
l'ordonnance du Président du 25 septembre, demander mon opinion 
toute personnelle sur le point suivant : Si, dans le délai expirant le 
3 janvier prochain, le Gouvernement polonais soulevait une excep- 
tion préliminaire se rapportant exclusivement à la partie de la 
requête allemande qui a trait à la question d'indemnités, est-ce 
que cette exception serait considérée comme suspendant l'ensemble 
de la procédure quant au fond ? 

hla réponse était, en somme, qu'une exception préliminaire 
d'incompétence, dirigée contre une requête introductive d'instance, 
devait être regardée comme suspendant la procédure sur le fond, 
même lorsque l'exception lie visait immédiatement qu'une partie, 
qu'un aspect de la (i chose demandée II formulée dans la requête. 

Cette réponse - dont le laconisme s'explique par les circonstances 
- était évidemment donnée dans l'hypothèse que l'intention du 
Gouvernement polonais serait éventuellement de soulever, le 3 janvier, 
l'exception envisagée, sans présenter en même temps de contre- 
mémoire sur IC fond quant aux aspects de la requête qui ne 
seraient pas affectés par l'exceptioii. Si, d'autre part, le Gouverne- 
ment polonais deposait en même temps et  un contre-mkmoire par- 
tiel sur le fond et une exception fragmentaire, il semblerait clair 
que la Cour pourrait choisir entre trois solutions possibles : 1) sus- 
pension dc la procédure sur le fond et ouverture de Ia procédure 
spéciale sur l'exception ; z) poursuite parallèle de la procédure sur 
le fond (dans la mesure indiquée par le contre-mémoire) et de la 
procédure spéciale sur l'exception (cf. affaire de Memel) ; 3) jonc- 
tlon de l'exception a u  fond (cf. affaire du prince von Yless). 

Il est permis de penser que le choix entre ces diverses solutions 
dépendrait en dernier lieu de la maniére dont l'exception serait 
formulée ; il est donc presque impossible de faire un pronostic quel- 
conque à cet égard, même à titre purement personnel. 

D'autre part, je n'ai guère d'hésitation a confimer, dans l'hppo- 
thèse limitée qu'elle visait, la réponse que j'ai donnée hier. 

Je ne saurais terminer ces lignes sans vous remercier de la 
manière si aimable et si gracieuse dont vous avez bien voulu venir 
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A la rencontre de nos désirs en ce qui regarde la solution de la 
question soulevée par la nouvelle demande de prolongation que 
RI. Bruns s'est vu forcé de présenter. 

Veuillez agréer, etc. 

55. LE MINISTRE D'ALIEMAGNE A LA HAYE AU G F S F F I K R .  

Monsieur le Greffier, 27 octobre 1933. 

Je suis chargé et j'ai l'honneur de vous faire savoir que le 
Gouvernement allemand, vu sa déclaration en date du 19 octobre 
1933 d'aprés laquelle l'Allemagne se retire de la Société des Nations, 
n'a pas l'intention de poursuivre les affaires soumises i la Cour, A 
savoir : I) l'affaire concernant l'administration du prince de Pless, 
et  2) l'affaire concernant la réforme agraire poIonaise. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) ZECH. 

56. LE GREFFIER AU MINISTRE D'ALLEMAGNE A LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 27 octobre 1933. 

j'ai l'honneur de vous accuser la réception, à la date d'aujour- 
d'hui, de la note no A. 3455 par laquelle, sur instructions de votre 
Gouvernement, vous voulez bien me. faire savoir que le Gouverne- 
ment allemand n'a pas l'intention de poursuivre deux affaires qu'il 
a soumises B la Cour, savoir: I) l'affaire concernant l'administra- 
tion du prince de Pless, et 2)  l'affaire concernant la réforme agraire 
polonaise. 

Conformément aux dispositions du Kéglement de la Cour, je n'ai 
pas manqué de transmettre copie de votre communication aux 
membres de la Cour et à la Partie adverse. 

Veuillez agréer, etc. 

57. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND. 

hIonsieur l'Agent, 27 octobre 1933. 

Me référant à notre correspondance antérieure au sujet de l'affaire 
concernant la réforme agraire polonaise, j'ai l'honneur de vous 
faire parvenir ci-joint, à toutes fins utiles, la copie d'une note que 
j'ai reçue ce jour du ministre d'Allemagne a La Haye l, ainsi 
que de ma réponse à cette note. 

Veuillez agréer, etc. 

Voir no 55 ci-dessus 
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58. LE GREFFIER A L'AGENT POLOSAIS 

aionsieur l'Agent, 27 octobre 1933. 
M e  référant P notre correspondance antérieure au sujet des 

affaires concernant l'administration du prince de  P l e s  et la réforme 
agraire polonaise, j'ai l'honneur de vous faire parvenir ci-joint, à 
toutes fins utiles, la copie d'une note que j'ai reçue ce jour du 
ministre d'Allemagne à La Haye, ainsi que de ma réponse à cette 
note. 

Veuillez agréer, etc. 

59. L'AGENT POLONAIS AU GREFFIER. 

lllonsieur le Greffier, 15 novembre 1933. 
Par une lettre du 27 octobre l, vous avez bien voulu me trans- 

mettre copie d'une note par laquelle le Gouvernement allemand 
fait savoir qu'il n'a pas l'intention de poursuivre deux affaires 
soumises à la Cour, à savoir, l'affaire concernant l'administration 
du prince de Pless et l'affaire relative à la réforme agraire polonaiçc. 

J'ai l'honneur d'informer la Cour qu'en présence de cette attitude 
du Gouvernement allemand, le Gouvernement polonais ne fait 
aucune objection à ce que 13. procédure en susdites affaires ne soit 
pas poursuivie et, en les considérant ainsi comme closes, prie la 
Cour d'en donner acte. 

Veuillez agréer, etc. 
(Signé) SOBOLEWSKI . 

60. LE CREITIER A L'AGENT POLONAIS. 

Monsieur l'Agent, 17 novembre 1933. 
Par votre lettre en date du 15 novembre 1933 vous voulez 

bien, vous référant à ma communication du 27 octobre, m'inviter 
à informer 1a Cour qu'en présence de l'attitude du Gouvernement 
allemand résultant de la note du ministre d'Allemagne à La Haye, 
dont copie était jointe à ma communicatioii précitée, le Gouverne- 
ment polonais ne fait aucune objection à ce que la procédure dans 
les affaires de l'administration du prince de Pless et de la réforme 
agraire polonaise ne soit pas poursuivie et, en considérant ainsi 
ces affaires comme closes. prie la Cour d'en donner acte. 

Veuillez agréer, etc. 

61. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEMAND. 

Rionsieur l'Agent, 17 novembre 1933. 
hle référant à ma lettre du 27 octobre 1933 (1117987) a, j'ai 

l'honneur de vous informer qu'ayant reçu communication, à toutes 
-- 

l Voir no 58 ci-dessus. 
= v 1 1 5 9  U . 
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nns utiles, par mon entremise, ae  ia note au rninisrre a illiemagne 
h La Haye dont copie était jointe à la lettre précitée, l'agent du 
Gouvernement polonais dans l'affaire relative 2i la réforme agraire 
a fait .savoir P la Cour, par lettre du  15 novembre 1933 reçue 
aujourd'hui, qu'en présence de l'attitude du Gouvernement allemand 
résultant de la note du comte Zech, (t le Gouvernement polonais 
ne fait aucune objection à ce que la procédure II dans ladite affaire 
(i ne soit pas poursuivie it et, en considérant ainsi cette affaire 
comme close, (( prie la Cour d'en donner acte i). 

Veuillez agréer, etc. -- 

62. LE GREFFIER AU 3IIXIÇTRE D'ALLEMAGNE r i  LA HAYE. 

Monsieur le Ministre, 17 novembre 1933. 
Me référant à la lettre du 27 octobre par laquetle j'ai eu l'hon- 

neur d'accuser la réception de votre note no A. 3455 au sujet 
de la piocédure dans les affaires concernant respectivement l'adrni- 
nistration du prince de Pless et la réforme agraire polonaise, je 
me permets de vous faire parvenir ci-joint, h titre d'information, 
copie des lettres que j'adresse ce jour, à ce même sujet, aux 
agents du Gouvernement allemand dans lesdites affaires. 

Veuillez agréer, etc. -- 

63. LE GREFFIER A L'AGENT ALLEbIAND '. 
hionsieur l'Agent, 4 décembre 1933. 

hle référant à ma lettre 1117987 du 27 octobre 1933, j'ai 
l'honneur de vous faire parvenir ci-joint l'exemplaire authentique 
destiné au Gouvernement allemand d'une ordonnance rendue par la 
Cour permanente de Justice internationale le 2 décembre 1933 a 
en l'affaire concernant la réforme agraire polonaise et la minorité 
allemande. Cette ordonnance déclare close 1s procédure ouverte 
en cette affaire par la requête du Gouvernement aIlemand en 
date du 10' juillet 1933. 

Veuillez agréer, etc. -- 

64. THE REGISTRAR TO THE SECRETARY-GENERAL OF THE L .  N. 

Sir, Decernber r i t h ,  1933. 
I have the honour to inform you that 1 am causing t o  be sent 

t o  you to-day tliree huridred and eighty copies of the Order given 
by the Court on December znd, 1933, declaring that the proceed- 
ings instituted by the German Government in the case relating 
to the application of the Polish agrarian reform to the German 
minority were terminated and that the said case should be struck 
off its list. 

Of these copies eighty are being despatched by registered printed 
post and the rernainder by grande vitesse. 

1 have, etc. - -- 
Une communication analogue a été adressée a l'agent polonais. 

a Voir Publications de la Cour, Série A/B, fasc. no 6 0 .  



65. LE GREFFIER A L'ADNIN~STKATEUR DU LIECHTESSTEIS '. 
Par lettres en date du 27 mai 1932 et du II juillet 1933, le 

Greffier de la Cour a eu l'honneur de transmettre à Son Excellence 
l'administrateur dti Liechtenstein la copie de deux requêtes intro- 
ductives d'instance du Gouvernement allemand contre le Gouver- 
nement polonais, déposées au Greffe de la Cour le 18 mai 1932 
et le 3 juillet 1933, et qui ont trait l'une à l'administration du 
prince von Pless, et l'autre à la réforme agraire polonaise e t  la 
minorité allemande. 

A la date du 27 octobre 1933, le Gouvernement demandeur 
dans ces affaires a fait connaître qu'il se désistait des instances 
ainsi introduites. Le Gouvernement défendeur ayant, le 15 novem- 
bre 1933, déclaré accepter ce désistement, la Cour a rendu, le 
2 décembre 1933, deux ordonnances par lequelies elle a déclaré 
cioses lés procédures ouvertes par Ies requêtes en date du 13 mai 
1932 et du rer juillet 1933, et a décidé de rayer les deux affaires 
du rale de la Cour. 

Le Greffier a l'honneur de faire parvenir, sous pli séparé, à 
Son Excellence l'administrateur du Liechtenstein trois exemplaires 
de chacune de ces deux ordonnances. 

Le Greffier de la Cour saisit, etc. 
II décembre 1933. 

66. LE CREFF~ER AU MINISTRE IIES AFF. ÉTR. DE FRANCE*. 

hlonsieur le Ministre, II décembre 1933. 
Par ma lettre no 1117396 du IO juillet 1933 j'ai eu l'honneur 

de porter A la connaissance de Votre Excellence que le Gouver- 
nement du Reich allemand avait déposé, le 3 juillet 1933, au 
Greffe de la Cour permanente de Justice internationale une requéte 
introdiiisriiit une instance contre le Gouvernement polonais concer- 
nant l'application de la réforme agraire polonaise a la minorité 
allemande dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, ainsi 
que les questions connexes. En vue de satisfaire aux prescriptions 
de l'article 63 du Statut de la Cour - qui stipule que:  ii Lors- 
qu'il s'agit de l'interprétation d'une convention à laquelle ont 
participé d'autres États que les Parties en litige, le Greffe les 
avertit sans délai a - et de l'article 60 du Règlement de la 
Cour - qui, e n s  son premier alinéa, porte que : (( La notification 
prévue à l'article 63 du Statut sera adressée à tous les Êtats 
ou Membres de la Société des Nations participant à une conven- 
tion sur lacpelle le compromis ou la requête se fonde pour deman- 
der la décision de la Cour ii -, j'ai joint à ma lettre précitée 
la copie certifiée conforme de la requête du Gouvernement allemand. 
En effet, cette requête invoquait les termes de l'article 12 du 
Traité entre les Principales Puissances alliées et associées et la 
Pologne (traité dit « des hlinorités il), signé it Versailles le 28 juin 

1 Voir p. 150, n. 2. 

9 Une commùnication anaiogue a été adressee aux ministres des Affaires 
étrangéres de Grande-Bretagne. d'Italie et du Japon. 

a Voir no 24. p. 148. 
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1919 ; de même, en indiquant l'objet du différend, elle se référait 
aux articles premier, 7 et 8 de ce même acte. Or, le traité 
dont il s'agit a été signé et ratifié par l'Empire britannique, la 
France, l'Italie, le Japon et la Pologne. 

J'ai aujourd'hui l'honneur de porter A la connaissance de Votre 
Excellence qu'à Ia date du 2 décembre 1933, la Cour permanente 
de Justice internationale a rendu une ordonnance par laquelle, 
prenant acte du fait que le Gouvernement demandeur s'est désisté 
de scin instance et que le Gouvernement défendeur a accepté 
ce désistement, elle a déclaré close la procédure et décidé que 
ladite affaire serait rayée du r61e. 

Vous voudrez bien trouver ci-joint un exemplaire certifié conforme 
de cette ordonnance. 

Veuillez agréer, etc. 

67. LE GREFFIER A L'AGENT POLONAIS l. 

Monsieur l'Agent, 13 décembre 1933. 
Me référant A ma lettre II/Bzog du 4 décembre 1933 a, j'ai I'hon- 

neur de vous faire parvenir ci-joint un exemplaire imprimé certifié 
conforme de l'ordonnance rendue par la Cour permanente de 
Justice internationale le 2 décembre 1933 en l'affaire concernant 
la réforme agraire polonaise et la minorité allemande. 

Veuillez agréer, etc. 

68. LE MINISTRE DES AFF. ÉTK. DE FRANCE AU GREFFIER. 

Pllonsieur le Greffier, 20 décembre 1933. 
Par une lettre en date du II de ce mois 3, vous avez bien voulu 

me signaIer que le Gouvernement allemand avait retiré la requête 
introductive d'instance qu'il avait déposée Ie 3 juillet dernier, 
concernant l'application de la réforme agraire polonaise A la mino- 
rit6 allemande dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie. 
et que le Gouvernement polonais avait accepté ce désistement. 
Vous m'avez indiqué qu'en conséquence la Cour, par une ordon- 
nance du 2 de ce mois, avait déclaré close la procédure et décidé 
que ladite affaire serait rayée du rBle. 

J'ai l'honneur de vous remercier de cette communication, dont 
je n'ai pas manqué de prendre note. 

Veuillez agréer, etc. 
Pour le Ministre des Affaires étrangères 

et par autorisation. 
Le Ministre plénipotentiaire, 

Chef du Service français de la Société 
des Nations : 
(Signé) [. . . .) 

Une communication analogue a eté adressée à l'agent allemand 
a Voir no 63, p. 163. 
a i i 66. n 164. 



A N N E X E  A LA Q U A T R I È ~ I E  PARTIE 

- 1. ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE L A  COUR . 
RENDUE LE 4 JUILLET 1933 

Le Président en fonctions de la Cour, 

Vu les articles 40 et 48 du Statut de la Cour, 
Vu les articles 33, 34, 35 et 39 du Rhglement de la Cour, 

Rend l'ordonnance suivante : 

Considérant que, par une lettre datée de La Haye le 3 juillet 1933, 
le ministre d'Allemagne à La Have a transmis au Greffier de la 
Cour une requête introductive d'instance, signée par ledit ministre 
le Ier juillet 1933, B concernant l'application de la réforme agraire,)) 
polonaise (1 à la minorité allemande dans les voïvodies de Posnanie 
et de Pomérélie, ainsi que les questions connexes ii ; 

Considérant que ladite requête a été enregistrée au Greffe de 
la Cour le 3 juillet 1933 ; 

Considérant que par Iettre di1 29 mai 1933, confirmée par le 
texte même de la requête, le Gouvernement allemand a désigné 
comme agent dans cette affaire M. Viktor Bruns, professeur de 
droit à l'université de Berlin, directeur de l'Institut de Droit 
public comparé et de Droit des gens ; 

Considérant que, aux termes de la requête, l'agent du Gouver- 
nement allemand a élu domicile, au sens de l'article 35 du Kée;le- 
ment de la Cour, ri. ln légation d'Allemagne à Ln Haye;  

Considérant que, aux tertnes de la requête, celle-ci est dirigée 
contre la KCpublique de Pologne ; que, par conséquent, les Parties 
en cause sont l'Allemagne et la Pologne ; 

Considéraiit que la requête indique l'objet du différend en décla- 
rant que Ie Gouvernement allemand estime que le Gouvernement 
polonais a agi contrairement aux obligations qu'il a assumées par 
les articles 7 et 8 du Traité du 28 juin 1919, en imposant un 
traitement diffcrentiel au préjudice des ressortissants polonais de 
race allemande des voïvodies de Posnanie et dc Pomérélie dans la 
mise à exécutioii de sa réforme agraire, notamment dans l'applicatioii 
de sa loi sur la réforme agraire du 28 décembre 1925 ainsi qu'en 
application de l'arrêté du Bundesrat allemand du I j  mars 1918 
concernant l'autorisation du transfert des propriétés, et de l'arreté 
prussien du 23 décembre 1918 sur le droit de préemption de l'État 
confirmé et modifié par l'arrêté du Commissariat du Conseil suprême 
du peuple polonais du 2 j  juin 1919, par les arrêtés du 29 décembre 
1919 et du 18 juin 1920 et par la loi du 23 juin 1921 i) ; et (( est 
d'avis qu'à cet égard la Pologne n'a pas accompli les obligations qui 
lui incombent en vertu de l'article premier du 'Traité du 28 juiri 
1919 )) ; 



ANNEX TO PART IV. 

1. ORDER hIADE BY THE PRESIDENT OF THE COURT 
ON JULY 4th, 1933. 

Tlie acting President of the Court, 

Having regard to Articles 40 and 48 of the Statute of the Court, 
Having regard to Articles 33, 34, 35 and 39 of the Rules of 

Court. 
ilfakes the follming Order : 

iTrhereas, by a letter dated at The Hague, July jrd, 1933, the . 
German hIinister at The Hague has transmitted to  the Registrar . 
of the Court an Application instituting proceedings, signed by the 
said BIinister on July ~ s t ,  1933, "concerning the application of 
the" Polish "agrarian reforrn to  the German rninority in the voi- 
vodeships of I'osnania and Pornerelia, and kindred questions" ; 

Whereas this Application has been bled in the Registry of the 
Court on July jrd, 1933 ; 

Wliereas, by a letter dated &Iay zgth, 1933, which is confirmed 
in the Application itself, the German Government Iias appointed 
as Agent for this case JI. Viktor Bruns, Professor of Law at the 
University of Berlin, Director of the Institute of Comparative Public 
Law and International Law ; 

IiThereas, according to the Application, the German Government's 
Agent has selected as his address, pursunnt to Article 35 of the 
Kules of Court, the German 1-egation at The Hague ; 

IVhereas, according to its terms, the Application is directed against 
the Republic of Poland ; as therefore the Parties concerned are 
Germanp and Poland ; 

IVhereas the Application specifies the subject of the dispute by 
stating that the German Government "holds t hat the Polish Govern- 
ment haç acted inconsistently with the obligations assumed by it 
under Articles 7 and S of the Treaty of June &th, 1919, by dis- 
cnminating against I'olish nationals of German race of the voivode- 
ships of Posnania and Pomerelia, in the carryirig out of its agrarian 
reforrns, particularly in the application of its agranan reform 
law of Deccmbcr zSth, 1925, as also in the application of the 
decree of the German I3zrnksrat of hlarch ~ g t h ,  1918, concerning 
authorization of the transfer of estates, and of the Prussian decree 
of December zjrd, 1918, regarding the State's right of pre-emption 
as confirmed and arnended by the decree of the Commissariat of 
tlle Suprerne Council of the Polish nation of June zj th ,  19x9, by 
the decrees of December zgth, 1919, and of June 18th, 1920, and 
by the law of June 23rd, 1921" ; and "considers that Poiand 
has nol fiilfilled the obligations incumbent upon it  in this respect 
under Article I of the  Treaty of June 28th, 191g" ; 
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Considérant que la requête contient un exposé succinct des 
faits sur lesquels eIIe est fondée ; 

Considérant que la requête indique u la chose demandée ii en 
priant la Cour « de constater les infractions au Traité du 28 juin 
1919 commises au préjudice des ressortissants polonais de race 
allemande et d'en ordonner la réparation 1) ; 

Considérant, d&s lors, que la requête satisfait aux conditions 
de forme établies dans le Statut et dans le Règlement; 

Considérant que, pour présenter la requête dont il s'agit, u le 
Gouvernement allemand, en sa qualité de Membre du Conseil de 
la Société des Nations, se prévaut du droit que lui confère l'arti- 
cle 12 du Traité entre Ieç Principales Puissances alliées et associ6es 
et la Pologne, signé à Versailles le 28 juin 1919 ;; 

Considérant que, aux termes de l'article 39 du Reglement, si 
l'instance est introduite par requête, et sauf accord contraire 
des Parties, les piéces de procédure suivantes sont prévues : blémoire, 
Contre-Mémoire, Réplique et Duplique ; 

Considérant que, d'une part, aucun accord de cette nature 
n'a jusqu'ici été notifié par les Parties ; que, d'autre part, la 
Cour (ou le PrCsident) s'est dans plusieurs cas bornée Lt ne fixer, 
en premier lieu, que les dklais pour les Memaire et Contre-Mémoire, 
se réservant de fixer ultérieurement, et le cas échéant, les déIais 
pour les Réplique et Duplique ; 

Le Président en fmctioru de In CWY 
fuie, sous réserve des dispositions de l'article 33, alinéas 2 et 3,  

du Règlement, aux vendredi xer septembre 1933 et venhedi 
27 octobre 1933 les dates auxquelles doivent être respectivement 
déposés au Greffe de la Cour le Mémoire du Gouvernement alle- 
mand et le Contre-hlémoire du Gouvernement polonais dans l'affaire 
concernant l'application de la réforme agraire polonaise à la mino- 
rité allemande dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, 
ainsi que les questions connexes ; 

réserve Ie droit de la Cour de fixer ultérieurement les dates pour 
le dépbt des Réplique et Duplique dans ladite affaire. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, 
au Palais de la Paix, à La Haye, le quatre juillet mil neuf cent 
trente-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé a? 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respecti- 
vement au Gouvernement du Reich allemand et au Gouvernement 
de la République polonaise. 

i 
i 

Le Président en fonctions de la Cour: 
(Signé) J. G. GUERRERO. 

Le Greffier de la Cour: 
(Signé) A. HAMMARSK JOLD. 

-- 

S. ORDONNANCE RENDUE PAR LA COUR 
LE 29 JUILLET 1933 pair Série AIB, fasc. no 58.1 



.ORDER OF JULY 4th, 1933 I& 

Whereas the Application contains a succinct statement of the 
facts on which it is based ; 

Whereas the Application indicates the "claim" by requesting the 
Court "ta declare that violations of the Treaty of June 28th, 19x9, 
have been committed to the detrirnent of Polish nationals of 
German race and to  order reptation to be made" ; 

Whereas, accordingly, the Application satisfies the conditions as 
to f o m  prescribed by the Statute and Ruleç ; 

Whereas, in subrnitting this Application, "the German Govern- 
ment, in its capacity as a hfernber of the Council of the League of 
Nations, avails itself of the right conferred upon it by Article 12 
of the Treaty between the Principal Allied and Associated Powers 
and Poland, signed at Versailles on June 28th, 1919" ; 

Whereas, under Article 39 of the Rules, when proceedings are 
instituted by means of an Application, failing any agreement to 
the contrary between the Parties, the following documents are pro- 
vided for : Case, Couriter-Case, Reply, Rejoinder ; 

IVhereas, on the one hand, no agreement of this kind has so 
far been notified by the Parties and as, on the other hand, the Court 
(or the President) h a ,  in several cases, only fmed, in the first 
place, time-limits for the Case and Counter-Case, reserving the right, 
subsequently and if necessary, to fix time-limits for the Reply and 
Rej oinder ; 

The acting Presidelat O/ the Coztrt 
fixes, subject to the provisions of Article 33, paragraphs 2 and 

3, of the Rules, Friday, September ~ s t ,  1933, and Fnday, Octo- 
ber 27th, 1933, as the dates upon which the Case of the German 
Government and the Counter-Case of the Polish Government in the 
suit concerning the application of the Polish agrarian refoms to  
the German minority in the voivodeçhips of Posnania and Pome- 
relia and kindred questions, shall respectively be filed with the 
Registry of the Court ; 

reserves the right of the Court subsequently to fix the dates for 
the filing of the Reply and Rejoinder in this suit. 

Done in French and English, the French text being aüthorita- 
tive, at the Peace Palace, The Hague, this fourth day of July, 
one thousand nine hundred and thirty-three, in three copies, one 
of which shall be placed in the archives of the Court and the 
others transmitted to the Governrnent of the German Reich and to  
the Government of the Yolish Republic respectively. 

Acting President. 

Registrar. 

2. ORDER MADE BY THE COURT ON JULY 29th. 1933. 
[See Series A.!B., Fasc. No.  58.1 



3. ORDONNANCE Du PRGSIDENT DE L A  COUR 
RENDUE LE 19 AOÛT 1933 

Le Président de la Cour, 
V u  l'article 33 du Réglernent de la Cour, 
Rend E'ordonrin7~ce suivanle : 
Vu la requête du xer juillet 1933, par laquelle le Gouvernement 

allemand a introduit devant la Cour une instance contre le 
Gouvernement polonais u concernant l'application de la réforme 
agraire 1) polonaise u à la minorité allemande dans les voïvodies 
de Posnanie et de Pomérélie, ainsi que les questions connexes i), 

requête qui a été enregistrée au Greffe de la Cour le 3 juillet 1933 ; 
Vu l'ordonnance dti 4 juillet 1933 par laquelle le Président en 

fonctions de la Cour a fixé aux vendredi 10r septembre 1933 et 
vendredi 27 octobre I 33 les dates auxquelles doivent être respec- 
tivement déposés au 2 lreffe de la Cour le Mémoire du Gouveriie- 
ment allemand et le Contre-blémoire du Gouvernement polonais 
en cette affaire ; et par laquelle il a réservé le droit de la Cour 
de fixer ultérieurement les dates pour le dépôt des Réplique et 
Duplique dans ladite affaire ; 

Considérant que, par lettre du 18 aofit 1933, l'agent du Gou- 
vernement allemand a prié le Greffier 11 d'informer la Cour ou, si 
elle ne siège pas, son Prbsident, a i  qu'il serait « extrêmement recon- 
naissant si, conformément k l'article 33, alinéa 2, du Règlement, 
le délai primitivemelit fixé pour la présentation du Mémoire pouvait 
être étendu jiisqu'nii Iiindi 2 octobre prochain 11 ; 

Considérant que, h l'appui de cette demande de prolongation, 
ledit agent allégiie qu'une indisposition qui l'a frappée après la 
fin de la procédure sur la. demande du Gouvernement allemand 
en indication de mesures conservatoires eii cette affaire a nécessité 
des interventions chirurgicales qui  l'ont obligé à garder le lit et 
a interrompre son travail pendant un temps considérable ; 

Considérant que, dans les observations qu'il a présentées à la 
Cour à l'audience du ar juillet 1933 sur la demande du Gouver- 
nement allemand en indication de mesures conservatoires, l'agent 
du Gouvernement polonais a donné à entendre que ce Gouverne- 
ment avait l'intention de proposer une exception préliminaire quant 
à la compétence pour la Cour de connaitre de l'affaire ; 

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du Kéglement une 
exception de ce genre doit être proposée dans le délai fixé pour 
la présentation du Contre-Mémoire, la Partie contre laquelle l'ex- 
ception est proposée pouvant présenter, dans iin délai à fixer par 
la Cour, un exposé écrit contenant ses observation? et conclusions ; 

Considérant qu'il est désirable que la Cour soit en mesure de 
connaitre d'une exception préliminaire éventuelle dés le commence- 
ment de sa session ordinaire de 1934, session qui, aux termes dc 
l'article 27 du Réglernerit, s'ouvrira le rcr février 1934 ; 

Le Prksident de la Cour 
fixe aux lundi 2 octobre 1933 et vendredi 22 décembre 1933 

les dates auxquelles doivent être respectivement déposés au Greffe 



3. ORDER hZhDE BY THE PRESIDENT OF THE COURT 
0K AUGUST rgtli, 1933. 

The Presidciit of the Coiirt, 
Waving regard to  Article 33 of the Riiles of Court, 
Makes the jollowing Order: 
Having regard to the Application of July ~ s t ,  r933, filed with 

t h e  Registry of the Court on July jrd, 1933, by which the Gerrnan 
Government brought before the Court a suit against the Polish 
Government "concerning the application of the" Polish "agrarian 
reforrn to the German minority in the voivodeships of Posriania 
and Pomerelia, and kindred questions" ; 

Having regard to the Order of July 4th, 1933, by which the 
acting lJresident of the Court fixed Friday, September xst, 1933, 
and Friday, October 27th, 1933, as the dates upon which the 
Case of the German Government and the Counter-Case of the 
Polish Government in this zuit should respectively be filed with 
the Registry of the Court ; and in which he reçerved the right 
of the Court subsequently to hx tlie dates for the filiiig of the 
Reply and Rejoinder in this suit ; 

Whereas, by a letter of August 18th, 1933, the German Govern- 
ment's Agent has asked the Registrar "to infom the Court, or 
the Presidcnt, if  the Court is not sitting," that he would be 
"very grateful if the time-limit originaily fked for the presentation 
of the Case could be extended until Rlonday, October znd, 1933, 
in accordance with Article 33, paragraph 2, of the Rules" ; 

\Vhereas, in support of this rcqiiest for an extension, the above- 
narnecl Agent states that an illness from which he had suffered 
after the conclusion of the proccedings on the application of the 
German Government for the indication of interim measures of 
protection in the case, had made i t  necessary for him tu undergo 
surgical treatment and had caused him to  be laid u p  so that his 
work Iind been iilterrupted for a considerable period ; 

U'hereas, in the course of his observations before the Court at 
the hearing on July z ~ s t ,  1933, on the German Government's 
application for the indication of interim measures of protection, 
the Polish Government's Agent made it known that his Govern- 
ment intended to raise a preliminary objection to the jurisdiction 
of the  Court to deal with the case ; 

Whereas, in  accordance witli Article 38 of the Rules, such aii 
objectioti must be raised within ttie time-limit fixed for the pre- 
sentation of the Counter-Case, and tlie Party against whom tlie 
plea is directed may subrnit a writtcri statement of itç ol~serva- 
tions and conclusions, within a tirne-limit to  be fixed by tfie 
Court ; 

IVhereas it is desirable that the Court should be able to deal 
with any such preliminary objection immediately after the opening 
of its ordinary session of 1934, which, in accordance with the 
terms of Article 27 of the Kules, takes place on February ~ s t ,  1934 ; 

The President of the Coîrrt 
fixes Monday, October znd, 1933, and Friday, December zzri6, 

1933, as the dates upon which the Case of the German Covern- 
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de la Cour le 3Iérnoire du Gouvernement allemand et le Contre- 
Mémoire du Gouvernement polonais dans l'affaire concernant l'ap- 
plication de la réforme agraire polonaise à la minorité allemande 
dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, ainsi que les 
questions connexes ; 

réserve le droit de la Cour de fixer ultérieurement les dates pour 
le dépdt des Réplique et Duplique dans ladite affaire. 

Fait en français et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Paix, à La Haye, le dix-neuf août mil neuf cent 
trente-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé aux 
archives de la Cour et dont les autres seront transmis respective- 
ment au Gouvernement du Reich allemand et au Gouvernement 
de la République polonaise. 

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

Le Greffier-adjoint de la Cour : 
(Signé) J. JORSTAD. 

. 4. ORDONNANCE DU PRÉSIDEXT DE LA COUR 
RENDUE LE 25 SEPTEMBRE 1933 

Le Président de la Cour, 
Vu l'article 33 du Règlement de la Cour, 
Rend L'ordonnance suivante : 
Vu la requête du I" juillet 1933, par laquelle le Gouvernement 

allemand a introduit devant la Cour une instance contre le Gou- 
vernement polonais « concernant l'application de la réforme agraire n 
polonaise ii à la minorité allemande dans les voïvodies de Posnanie 
et de Pomérélie, ainsi que les questions connexes i), requête qui 
a été enregistrée au Greffe de la Cour le 3 juillet 1933 ; 

Vu l'ordonnance du 4 juillet 1933, par laquelle le Président en 
fonctions de la Cour avait fixé, en premier lieu, les dates aux- 
quelles devaient être respectivement déposes au Greffe de la Cour 
le Mémoire du Gouvernement allemand et le Contre-hlémoire du 
Gouvernement polonais en cette affaire ; 

Vu l'ordonnance du 19 août 1933 par laquelle, statuant sur une 
demande de prolongation du délai prévu pour le dépôt du Mémoire 
allemand, le Président de la Cour avait fixé aux lundi 2 octobre 1933 
et vendredi 22 décembre 1933 les dates auxquelles devaient être 
respectivement déposés au Greffe de la Cour le Mémoire du Gou- 
vernement allemand et le Contre-Mémoire du Gouvernement polo- 
nais dans l'affaire et réservé le droit de la Cour de fixer ultérieure- 
ment les dates pour le dépôt des Réplique et Duplique dans ladite 
affaire ; 

Considérant que, par lettre du 18 septembre 1933, l'agent du 
Gouvernement allemand a prié le Greffier (( d'informer la Cour, 
ou, si elle ne siège pas, son Prksident, ii qu'il serait extrêmement 
reconnaissant si, conformément à l'article 33, alinéa z, du Règle- 



ment and the Counter-Case of the Polish Government in the suit 
concerning the application of the PoIish agrarian reforrn to the 
German minority in the voivodeships of Posnania and Pomerelia, 
and kindred questions, shall respectively be filed with the Registry 
of the Court ; 

reserves the right of the Court subsequently to fix the dates 
for the filing of the Reply and Rejoinder in this suit. 

Done in French and English, the French text being authorita- 
tive, at the Yeace Palace, The Hague, this nineteenth day of 
August, one thousand nine hundred and thirty-three, in three 
copia, one of which shall be placed in the archives of the Court 
and the others transmitted to the Government of the German 
Reich and to the Government of the Polish Republic respectively. 

(Signed) 3.f. ADATCI, 
President . 

(Signed) J. JORSTAD, 

Deputy-Registrnr. 

4. ORDER MADE BY THE PRESIDENT OF THE COURT 
ON SEPTEiiIREK 25th, 1933. 

The President of the Court, 
Having regard to Article 33 of the Rules of Court, 
Makes the following Order : 
Having regard to  the Application of July xst, 1933, filed with 

the Registry of the Court on July 3rd, 1933, whereby the German 
Government brought before the Court a suit against the Polish 
Government "concerning the application of the" Polish "agrarian 
reforrn to the German minority in the voivodeships of Posnania 
and Pomerelia, and kindred questions" ; 

Having regard to the Order of July 4th, 1933, whereby the 
acting President of the Court fixed, in the first place, the dates 
upon which the Case of the German Government and the Counter- 
Case of the Polish Government in this suit should respectively be 
filed with the Kegistry of the Court ; 

Having regard to the Order of August xqth, 1933, whereby, in 
deciding upon a request for the extension of the tirne-lirnit fixed 
fur the filing of the German Case, the President of the Court had 
fixed Rlonday, October znd, 1933, and Friday, December zznd, 
1933, as the dates upon which the Case of the German Govern- 
ment and the Counter-Case of the Polish Government in the suit 
were respectively to  be filed with the Registry of the Court, and 
had reserved the right of the Court subsequently to fix the dates 
for the filing of the Reply and Rejoinder in the said suit ; 

Whereas, by a letter of September &th, 1933, the German 
Government's Agent has asked the Registrar "to inforrn the Court, 
or the President, if the Court is not sitting", that he would be 
"very grateful if the time-limit fixed for the presentation of the 



ment, le délai pour la présentation du Mémoire pouvait être etendu 
jusqu'au xer novembre » ; 

Considérant qu'à l'appui de cette demande de prorogation ledit 
agent expose ce qui suit : 

(( La Cour, en rendant cette ordonnance [du rg août 19331, a 
bien voulu consentir, sur ma demande, à étendre le délai primi- 
tivement fixé pour la yrésent:~tion du blémoire, demande ntcessitée 
par une grave indisposition dont je fus frappé après la fin de la 
procédure sur ma demande en indication de mesures conservatoires 
et soumise à la Cour par ma lettre du 18 août. 

(( A cette époque, je puva is  espérer qu'A la suite de l'interven- 
tion chirurgicale à laquelle je m'étais soumis, ma santé se réta- 
bIirait assez vite pour que je puisse aisément terminer le itIérnoire 
dans Le délai que la Cour avait bien voulu m'accorder. hlalheureu- 
sement. ces prévisions ne se sont p s  réalisées ; des ~mpl i c î t i ons  
inattendues sont survenues et ont retardé considéra ernent ma 
guérison, de sorte que je me vois dans la pénible nécessiti: de 
solliciter de la Cour une noiivelle prolongation de délai. ii 

Considérant que la lettre précitée de l'agent du Gouvernement 
allemand a été communiquéc au Gouvernement polonais, lequel 
a bien voulu faire connaître, sous réserve des dispositions de 
l'article .33, alinéa 2, première phr?se, di1 Règlement, qu'il ne 
soulève pas d'objection à ce que suite soit donnée à la demande 
de l'agent du Gouvernement allemand tendant A obtenir une proro- 
gation du diilai pour la présentation du Mémoire de ce Gouverne- 
ment, et qu'il ne demande pas, pour sa part, une extension corres- 
pondante du délai pour le dépôt de son Contre-Mémoire ; 

Vu l'esposi! des motifs de l'ordonnance prbcitée du 19 août 1933 ; 

Le Présidest de  la C O Z ~ Y  
fixe aux mercredi ~ e r  i~overnbre 1933 et mercredi 3 janvier 1934 

les dates ausquelles doivent être reçpectiveinent déposés au  Greffe 
de la Cour le Mémoire du Gouvernement allemand et le Contre- 
Némoire du Gouvernement polonais dans l'affaire concernant l'appli- 
cation de la réforme agraire polonaise à la minorité allemande 
dans les voïvodies de Posnanie et de Pomérélie, ainsi que les 
questions connexes ; 

réserve le droit de la Cour de fixer iiltérieurement les dates 
pour Ic dép6t des Réplique et Duplique dans ladite affaire. 

Fait en fraiiçais et en anglais, le texte français faisant foi, au 
Palais de la Pais, à La Haye, le vingt-cinq septembre mil neuf 
cent trente-trois, en trois exemplaires, dont l'un restera déposé 
aux archives de la Cour ct dont les autres seront transmis res- 
pectivement ail Gouvernenient du Reich allemand et  au Gouver- 
nement de la République polonaise. 

5. 0RDONNAI;CE 11EXDCiE PAR LA COUR 
LE 2 DÉCE&IRRE rg33 [Voir Série Ail?, fasc. no 60.5 



ORDER OF SEPTELIBER 25th. 1933 I7O 

Case could be extended until Novernber ~ s t ,  in accordance with 
Article 33, paragraph z, of the Rules" ; 

Whereas, in support of this request for an extension, the above- 
nanied Agent has made the following statement : 

*$l'hc Court, in making this Order [of August ~ g t h ,  19331, W ~ S  
good enough to agree, at my request, to extend the tirne-limit 
originally fixed for the filing of the Case. This request, which I 
made to the Court in my letter of August 18th, was rendered 
necessary b y  a serious illneçs which overtook me after the conclu- 
sion of the proceedings in regard to rny appIication for the indica- 
tion of interim measures of protection. 

"At the time when 1 made this request, 1 anticipatcd that 
after an operation which 1 was to undergo 1 skould speedily 
recover my health sufficiently soon to enable me easily to  finish 
the Case within the tirne granted me by the Court. Utifortunately, 
my Iiopes have not been fulfilled ; unforeseen complications have 
supervened and considerably delayed rny recovery, so that I am 
under the painful necessity of asking the Court for a further 
extension of time." 

\lThereas the aforesaid lettcr of the German Government's Agent 
has been cornmunicated to  the PoIish Government, which has 
replied that, subject to the terrns of the first sentence of Article 33, 
paragraph 2, of the R u l e  of Court, it sees no objection to  the 
granting of the request of the German Governmeiit's Agent for 
an extension of the tirne-limit fixed for the filing of his Govern- 
ment's Case, and that it dues not, for its part, ask for a corre- 
sponding extension of the time-limit for the filing of its Counter- 
Case ; 

Ilaving regard to the recitals of tlie above-mentioned Order, 
dated August ~ g t h ,  1933 ; 

The President O/ the Court 
fixes Wednesday, h'ovember ~ s t ,  1933, and lllednesday, January 3rd, 

1934, as the dates upon which the Case of the German Govern- 
ment and the Counter-Case of the Polish Government in the suit 
concerning the application of the Polish agrarian reform to the 
German minority in the voivodeships of Posnania and Pomerelia, 
and kindred questions, shall respectively be filed with the Kegistry 
of the Court ; 

reservcs the right of the Coiirt subsequently to  fix the dates 
for the filing of the Reply and IZejoinder in this suit. 

Donc in French and English, the French text being authoritative, 
at the Peace Palace, The Hague, this twenty-fifth day of Septem- 
ber, one thousand nine liundred and thirty-three, in three copies, 
one of which shall be placed in the archives of the Court and the 
others transmitted to the Government of the German Reich and 
to the Government of the Polis11 Republic respectively. 

[Signatures.] 

5. ORDER MADE BI' TI-IE COURT 
ON DECEhfBER znd, 1933. [See Series A.IB., Fasc. No. 60.1 




