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KÉSOLUTION 
RELATIVE A L'ÉTABLISSEMENT D'UNE 

COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 
APPROUVEE PAR L'ASSEMBLÉE DE LA SOCTÉT~  DES NATIONS, 

GENÈVE, LE 13 DÉCEMBRE 1920 l. 

I. L'Assemblée à l'unanimité déclare approuver, avec Ies 
amendements qu'elle y a apportés, le projet de Statut de la 
Cour permanente de Justice internationale, qui, préparé par 
le Conseil aux termes de l'article 14 du Pacte a été soumis 
à son approbation. 

2. Le Statut de la Cour, vu les termes particuliers dudit 
article 14, sera soumis, dans le plus bref délai, aux Membres 
de la Société des Nations pour adoption sous forme de Proto- 
cole dûment ratifié constatant qu'ils reconnaissent ce Statut. 
Le soin de procéder à cette présentation est confié au Conseil. 

3. Dès que ce Protocole aura été ratifié par la majorité des 
Membres de la Société, le Statut de la Cour sera en vigueur 
et la Cour sera appeIée à siéger, conformément audit Statut, 
dans tous les litiges entre les Membres ou États  ayant ratifié, 
ainsi que pour Ies autres États auxquels Ia Cour est ouverte 
aux termes de l'article 35, alinia 2, dudit Statut. 

4. Ledit Protocole restera également ouvert à la signature 
des États  mentionnés à l'annexe au Pacte. 

l SocZétB des Nations, JournaZ ofiiciel. Supplément spécial, janvier 1921, p. 2 3 .  

a Article X +  du Pacte de la Sociité des Nations. 

Le Conseil est chargé de préparer un projet de Cour permanente de Justice 
internationale e t  de le soumettre aux Membres d e  la Société. Cette Cour 
connaîtra de tous différends d'un caractére intefnational que les Parties 
lui soumettront. Elle donnera aussi des avis consultatifs sur tout différend 
ou tout point dont la saisira le Conseil ou l'Assemblée. 



RESOLUTION 
CONCERNING THE ESTABLISHMENT OF A 

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE 
PASSED BY THE ASSEUBLY OF THE LEAGUE OF NATIONS, 

GENEVA, DECEMBER 13th, 1920 l. 

I .  The Assernbly unanimously declares its approval of the 
draft Statute of the Permanent Court of International Justice 
-as amended by the Assembly-which was prepared by the 
Council under Article 14 of the Covenanta and siibmitted to  
the Assembly for its approval. 

2. In  view of the special wording of Article 14, the Statute 
of the Court shall be submitted within the shortest possible 
time to the Members of the League of Nations for adoption 
in the form of a Protocol duly ratified and declaring their 
recognition of this Statute. It shall be the dilty of the Council 
to submit the Statute to the Members. 

3. As soon as this Protocol has been ratified by the major- 
ity of the Members of the League, the Statute of the Court 
shaD corne into force and the Court shail be called iipon to 
sit in conformity with the said Statute in ali disputes betv~een 
the Members or States which have ratifiecl, as well as hetween 
the other States to  which the Court is oper: under Article 35, 
paragraph 2, of the said Statute. 

4, The said Protocol çhall likewise remain open for sign- 
ature hy the States mentioned in the Annex to the Covenant. 

l League of Nations, Oficial  Journal, Special Supplement, January 1921, p. 23. 
z Avticle 14 of the Cavefiant of the League of Xaiions. 

The Council shall formutate and submit to the Members of the League 
for adoption plans for the establishment of a Permanent Court of Inter- 
national Justice. The Court shaIl be competent to hear and determine any 
dispute of an international character which the Parties thereto submit to it. 
The Court may also %ive an advisory opinion upon any dispute or question 
referred to i t  by the Council or by the Assembly. 



2. 
PROTOCOLE DE SIGNATURE 

DU STATUT DE LA COUR 

Les Membres de  la Société des Nations, représentés par 
les soussignés dûment autorisés, déclarent reconnaitre le 
Statut ci-joint de l a '  Cour permanente de Justice internatio- 
nale de la Société des Nations, approuvé par le vote unanime 
de  1'Asseinblee de la Société, en date, à Genève, du 13 décem- 
bre 1.920. 

En  conséquence, ils déclarent accepter la juridiction de la 
Coiir dans les termes et conditions prévus dans le Statut 
ci-dessus visé. 

Le présent ProtocoIe, dressé conformément à la  decision de 
lJAssemblée de la Société des Nations du r3 décembre 1920, 
sera ratifié. Chaque Puissance adressera sa ratification au 
Secrétariat général de la Société des Nations, par les soins 
duquel il en sera donné avis à toutes les autres Puissances 
signataires. Les ratifications resteront déposées dans les archives 
du Secrétariat de la Société des Nations. 

Le Protocole restera ouvert à la signature des 
États visés & l'annexe du Pacte de la Société. 

Le Statut de la Cour entrera en vigueur ainsi qu'il est 
prévu par ladite décision. 

r. Fait à Genève, en un seul exemplaire, dont les textes 
français et anglais feront foi. 

Le 16 décembre 1920. 

3. 
DISPOSITION FACULTATIVE 

RELATIVE A L'ACCEPTATION COMME OBLIGATOIRE 
DE LA JURIDICTION DE LA COUR2. 

Les soiissignés, dûment autorisés, déclarent en outre, au 
nom de leur Gouvernement, reconnaître dès à présent comme 
obligatoire, de plein droit et  sans convention spéciale, la juri- 
diction de la Cour conformément à l'article 36, paragraphe 2, 
du Statut de la Cour et dans les termes suivants: 

- -- 
.' SociéU des Nations, Recueil des Traites, vol. VI, p. 380 
OP. cii. ,  p. 384. 



-- 
2. 

PROTOCOL OF SIGNATURE 
OF THE STATUTE FOR THE COURT1. 

The Members of the League of Nations, through the undel-- 
signed, duly authorized, declare their acceptnnce of the 
adj oined Statute of the Permanent Court of International 
Justice, which was approved by a unanimous vote of the 
Assembly of the League on the 13th December, 1920, at 
Geneva. 

Consequentiy, they hereby declare that they accept the 
jurisdiction of the Court in accordance with the terms and 
sub ject to the conditions of the above-mentioned Statute. 

The present Protocof, which has been drawn up in accord- 
ance with the decision taken by the Assembly of the League 
of Nations on the 13th December, 1920, is subject to  rati- 
ficatioii. Each Power shall send its ratification to the Secret- 
ary-General of the League of Nations; the latter shall take 
the necessary steps to notify such ratification to the other 
signatory Powers. The ratification sl~all be depoçited i ~ t  the 
archives of the Secretariat of the League of Nations. 

The said Protocol shall remain open for signature by the 
Members oi the League of Nations and by the States men- 
tioned in the Annex to the Covenant of the League. 

The Statute of the Court shall corne into force as provided 
in the above-mentioned decision. 

Executed at Geneva, in a single copy, the French and 
English te'rts of which shall both be authentic. 

Decernber 16th, 1920. 

3. 
THE OPTIONAI. CLAUSE ATTACHED 

REL'ATING TO THE ACCEPTANCE: OF THE JURISDICTION 
OF THE COURT AS COMPULSORY 

The underçigned, being duly avthorized thereto, further 
declare, on behalf. of their Government,, that, from this date, 
they accept as compulsory i$so jacto and without special 
convention, the jurisrliction of the Court. in conformity with 
Article 36. paragraph z,  of the Statute of the Court, under 
the following conditions : 
. . ---- - 

1 Lcuguc of Nations, Treaty Scries, Vol. VI, p. 380: 
2 Op. cit. ,  p. 384. . 



STATUT DE LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE 

VISÉE PAR L'ARTICLE 14 DU PACTE DE LA SOCIÉTJ? 
DES NATIONS '. 

Article @srnier. 

Indépendamment de la Cour d'arbitrage, organisée par 
les Conventions de La Haye de 1899 et 1907, et  des Tribu- 
naux spéciaux d'Arbitres, auxquels les g ta t s  demeurent 
toujours libres de confier la solution de leurs différends, il est 
institué. conformément l'article 14 du Pacte de la Société 
des Nations, ilne Cour permanente de Justice internationale. 

Organisation de la Cour. 

Article z. 

La Cour permanente de Justice internationale est un corps 
de magistrats indépendants, élus, sans égard h leur natio- 
nalité, parmi les personnes jouissant de . l a  plus haute considé- 
ration morale, et qui réunissent les conditions requises pour 
l'exercice, dans leurs pays respectifs, des plus hautes fonctions . 
judiciaires, oii qui sont des jurisconsultes possédant une 
compétence notoire en matière de droit iriternational. 

La Cour se compose de quinze membres : onze juges titu- 
laires et quatre juges suppléants. Le nombre des juges titu- 
laires et des juges suppléants peut être éventuellement 
augmenté par l'Assemblée, sur la proposition du Conseil de la 
Société des Nations, à concurrence de quinze juges titujaires 
et de six juges suppléants. 
-- 

Sociéfë des Nations, Recueil des Tvaitks, vol. VI, p. 390. 



STATUTE 
OP THE 

PERMANENT COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE 
PROVIDED FOR BY ARTICLE 14 OF THE COVENANT 

OF THE LEAGIJE OF NATIONS1. 

A Permanent Court of International Justice is hereby 
- established, in accordance with Article 14 of the Covenant 

of the League of Nations: This Court shall be in addition 
to the Court of Arbitration organized by the Conventions of 
The Hague of 1899 and 1907, and to the special Tribunals 
of Arbitration to which States are always at liberty to submit 
their disputes for settlement. 

Organization of the Court. 

Article 2. 

The Permanent Court of International Justice shall be 
composed of a body of independent judges elected regardleçs 
of their nationality from amongst perçons of high moral 
character, who possess the qualifications required in their 
respective countries for appoirltment to  the highest judicial 
offices, or are jurisconsiilts of recognized competence in inter- 
national law. 

Article 3. 

The Court shall consist of fifteen rnembers : eleven judges 
and four deputy-judges. The number of judges and deputy- 
judges may hereafter be . increased by the Assembly, upon 
the proposal of the Council of the League of Nations, to  
a total of fifteen judges and six deputy-judges. 

' Leafue of Nations. Treoty Series, Vol. VI, p. 390. 



9 ST.4TUT DE LA COUR 

Les membres de la Cour sont élus par l'Assembl&e et 
par le Conseil sur une liste de personnes présentees par !es 
groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément 
aux dispoçi tions suivantes. 

En ce qui concenie les Membres de la Société qui ne sont 
pas représentés à Ia Cour permanente d'Arbitrage, les listes 
de candidats seront présentées par des groupes nationaux, 
désignés à cet effet par leurs Gouvernements, dans les mêmes 
conditions que ceIIes stipulées pour les membres de la Cour 
d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye de 
1907 sur le rkglement pacifique des conflits in ternationaux. 

Article 5 .  

Trois mois au moins avant la date de l'élection, le Secré- 
taire général de la Société des Nations invite par écrit les 
membres de la Cour d'Arbitrage appartenant aux États 
mentionnés à l'annexe au Pacte ou entrés ultérieurement 
dans la Société des Nations, ainsi que les personnes dési- 
gnées conformément à l'alinéa 2 de l'article 4, à procéder 
dans un délai déterminé, par groupes nationaux, à la présen- 
tation de personnes en situation de rempIir les fonctions de 
membre de ln Cour. 

Chaque groupe ne peut, en aucun cas, présenter plus de 
quatre personnes, dont deux au plus de sa nationalité. En 
aucun cas il ne peut être présenté un nombre de candidats 
plus élevé que le double des places à remplir. 

Avant de procéder à cette désignation, il est recommandé à. 
chaque groupe national de consulter la plus haute cour de 
justice, les facultés et écoles de droit, les académies nationales 
et les sections nationales d'académies internationdes vouées 
à l'étude du droit. - 

Article 7. 

Le Secrétaire génerai de Ia 'Société des Nations dresse, par 
ordre alphabétique, une liste de toutes les personnes ainsi 
désignées ; seules ces personnes sont éligibles, sauf le cas prévu 
à l'article 12, paragraphe 2. 



STATUTE OF THE COURT 9 

The members of the Court' s h d  be elected by the Assem- 
bly and by the Council from a list of persons nominated 
by the national groups in the Court of Arbitration, in accord- 
ance with the following provisions. 

In the case of Mernberç of the League of Nations not 
represented in the Permanent Court of Arbitration, the lists 
of candidates shall be drawn up by national groups appointed 
for this purpose by their Governments under the same con- 
ditions as those prescribed for members of the Permanent 
Court of Arbitration by Article 44 of the Convention of The 
Hague of 1907 for the pacific settlement of international 
dispu tes. 

Article 5 .  

At least three monthç before the date of the election, the 
Secretary-General of the League of Nations shall address 
a written request to the members of the Court of Arbitra- 
tion belonging to  the States mentioned in the Annex to the 
Covenant or to  the States which join the League subse- 
quently, and to the persons appointed under paragraph z 
of ArticIe 4, inviting them to undertake, within a given 
time, by national groups, the nomination of persons in a 
position to accept the duties of a member of the Court. 

No group 'may nominate more than four persons, not more 
than two of whom shali be of their own nationality. In no 
case must the number of candidates nominated be more than 
double the number of seats to  be fiiied. 

Article 6 .  

Before making these nominations, each national group 
is recomrnended to  consult its Nighest Court of Justice, its 
Legal Faculties and Schools of Law, and its National Aca- 
demies and national sections O t' In ternational Academies 
devoted to the study of Law. 

Article 7 .  
. . 

. The Secretary-General of the 'League of 'Nitions s h d  pre- 
pare a list in alphabetical order of ail the persons thus 
norninated. Save as provided in Article 12, paragraph z, 
these shall be the o d y  persons eligible for appointment. . , 



I O  STATUT DE L A  COUR 

Le Secrétaire général communique cette liste à l'Assemblée 
et au Conseil. 

Article 8. 

L'Assemblée et le Conseil procèdent, indépendamment l'une 
de l'autre, à l'élection, d'abord des juges titulaires, ensuite des 
juges suppléants. 

Dans toute élection, les électeurs auront en vue que les per- 
sonnes appelées à faire partie de la Cour, non seulenient réu- 
nissent individuellement les conditions requises, mais assurent 
dans l'ensemble la représentation des grandes formes de civi- 
lisation et des principaux systèmes juridiques du monde. 

Article I O .  

Sont élus ceux qui ont réuni la majorité absolue des voix 
dans l'Assemblée. et dans le Conseil. 

Au cas où le double scrutin de l'Assemblée et  du Conseil se 
porterait sur plus d'un ressortissant du même Membre de la 
Société des Nations, Ie plris %gé est seul élu. 

Article I I .  

Si, après la première séance d'élection, il reste. encore des 
sièges à pourvoir, il est procedé, de la méme manière, à une 
seconde et, s'il est nécessaire, à une troisième. 

Article 12. 

Si, après la troisième séance d'élection, il reste encore 
des sièges A pourvoir, il peut être à tout moment formé, sur 
la demande soit de I'Assembl6e, soit du Conseil, une Commis- 
sion médiatrice de six membres, nommés trois par l'Assemblée, 
trois par le Conseil, en vue de choisir pour chaque siège non 
pourvu un nom à présenter à l'adoption séparée de 1'Assem- 
blée et du Conseil. 

Peuvent &tre portées sur cette liste, à l'unanimité, toutes 
personnes satisfaisant aux conditions requises, alors même 
qu'elles n'auraient pas figuré sur la Iiste de préseiitation visée 
aux articles 4 et  j. 



STATUTE O F  TITE COURT 1 O 

The Secretary-General shall submit this list to the Assembly 
and to the Council. 

Article 8. 

The Assembly and the Council shall proceed independently 
of one another to elect, firstly the judges, then the deputy-judges. 

Article g.  

At every election, the elect~rs shaii bear in mind that 
not only should al1 the persons appointed as members of 
the Court possess the qnalifications required, but the whole 
body also should represent the main forms of civilization 
and the principal legal systems of the world. 

Those candidates who obtain an absolute n~ajority of 
votes in the Assembly and in the Council shall be considered 
as elected. 

In the event of more than one national of the same Mem- 
ber of the League being elected by the votes of both the 
Assembly and the Council, the eldest of these o d y  shall be 
considered as elected. 

If, after the first meeting beld for the purpose of the 
election, one or more 'seats remain to be filled, a second 
and, if necessary, a third meeting shall take place. 

If, after the third meeting, one or more seats stiLl remain 
u d e d ,  a joint conference consisting of six members, three 
appointed by the Assembly and three by the Council, may 
be formed, at any time, at the request of either the Assem- 
bly or the Council, for the purpose of choosing one name 
for each seat still vacant, to submit to the Assembly and 
the Council for their respective acceptance. 

If the Conference is unanimously agreed upon any person 
who fulfils the required conditions, he may be included 
in its list, even though he was not included in the list of 
nominations referred to in Articles 4 and 5. 

2 



II STATUT DE LA COUR 

Si la Commission médiatrice constate qu'elle ne peut réussir 
à assurer l'élection, les membres de la Cour déjh nommés 
pourvoient aux sibges vacants, dans un délai à fixer par le 
Conseil, en choisissant parmi les personnes qui ont obtenu . 
des suffrages soit dans l'Assemblée, soit dans le Conseil. 

Si parmi les juges il y a partage égal des voix, la voix 
du juge le plus %gé l'emporte. 

Article I 3. 

Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. 
Ils sont rééligibles. 
Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce 

remplacement, ils continuent de connaître des affaires dont il5 
sont déjà saisis. 

II est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode 
suivie pour Ia première élection. Le membre de la Cour 
élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est 
pas expiré ach&ve le terme du mandat de son prédécesseur. 

Article 15. 

Les juges suppléants sont appelés dans l'ordre du tableau. 

Le tableau est dressé par la Cour, en tenant compte d'abord 
de la priorité d'élection e t  ensuite de l'ancienneté d'gge. 

Article 16. 

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction 
politique ou administrative. Cette disposition ne s'applique pas 
aux juges suppléants en dehors de l'exercice de leurs fonctions 
près de la Cour. 

E n  cas de doute, la COU; décide. 

Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions 
d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune affaire d'ordre 
international. Cette disposition ne s'applique aux juges sup- 
pléants que relativement aux affaires pour lesquelles ils sont 
appelés à exercer leurs fonctions près de la Cour. 



ÇTATUTE OF THE COURT IL 

If the joint conference is satisfied that it will not be 
successful in procuring an election, those members of the 
Court who have already been appointed çhall, within a 
period to be fixed by the Council, proceed t o  fil1 the vacant 
seatç by selection from amongst those candidates who have 
obtained votes either in the Assembly or in the Council. 

In the event of an equality of votes amongçt the judges, 
- the eldest judge shall have a casting vote. 

Article 13. 

The members of the Court shall be eIected for nine years. 
They may be re-elected. 
They shall continue to discharge their duties until their 

places have been filled. Though replaced, they shall finish 
anv cases which they may have begun. 

Article 14. 

Vacancies which rnay occur shaii be filled by the same 
method as that laid down for the first election. A member 
of the Court elected to replace a rnember whoçe period of 
appointment had not expired will hold the appointment 
for the remainder of his predecessor's terrn. 

Deputy-judges shaii be called upon to sit in the order 
laid down in a list. 

This list shall be prepared by the Court and shall have 
regard firstly to priority of election and secondly to age. 

Article 16. 

The .ordinary members of the Court may not exercise any 
political or administrative function. This provision doeç not 
apply to the deputy-judges except when performing their duties 
on the Court. 

Any doubt on this point is settled by the decision of 
the Court. 

Article 17. 

No member of the Court can act as agent, counsel or ad- 
vocate in any case of an international nature. This provision 
only applies to the deputy-judges as regards cases in which 
they are c d e d  upon to exercise their functions on the Court. 
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Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans 
laquelle ils sont antérieurement intervenus comme agents, 
conseils ou avocats de l'une des parties, membres d'un tribu- 
nal national ou international, d'une commission d'enquête, ou 
à tout autre titre. 

En cas de doute, la Cour décide. 

Article 18. 

Les membres de la Cour ne peuvent être relevés de leurs 
fonctions que si, au jugement unanime des autres membres, ils 
ont cessé de répondre aux conditions requises. 

Le Secrétaire général de la Société des Nations en est offi- 
ciellement informé par le Greffier. 

Cette communication emporte vacance de siège. 

Les membres de la Cour jouissent dans l'exercice de leurs 
fonctions des privilèges et immunités diplomatiques. 

Article 20. 

Tout membre de la Cour doit, avant d'entier en ionctions, 
en séance publique, prendre engagement solennel d'exercer ses 
attributions en pleine impartialité et en toute conscience. 

Article 21. 

La Cour élit, pour trois ans, son Président et son Vice- 
Président ; ils sont rééligibles. 

Elle nomme son Greffier. 
La fonction de Greffier de la Cour n'est pas incompatible 

avec celle de Secrétaire général de la Cour permanente d'Ar- 
bitrage. 

Le siège de la Cour est fixé à La Haye. 
Le President et le Greffier résident au siége de la Cour. 

La Cour tient une session chaque année. 
Sauf disposition contraire du Règlement de la  Cour, cette 

session commence le 15 juin et continue tant que le rôle n'est 
pas épuisé. 
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No member may participate in the decision of any case 
in which he has previously taken an active part, as agent, 
counsel or advocate for one of the contesting parties, or as 
a member of a national or international Court, or of a com- 
mission of enquiry, or in any other capecity. 

Any doubt on this point is settled by the decision of the 
Court. 

Article 18. 

A member of the Court cannot be dismissed unless, in 
the unanimouç opinion of the other members, he has ceased 
to  fulfil the required conditions. 

Forma1 notification thereof shall be made to the Secretary- 
General of the League of Nations, by the Regist9.r. 

This notification makes the place vacant. 

The members of the Court, when engaged on the business 
of the Court, h a l l  enjoy diplornatic privileges and immunities. 

Article 20. 

Every member of the Court shall, before taking up his 
duties, make a solemn declaration in open Court thai he 
will exercise his powers impartially and conscientiously. 

Article Z r .  

Tlie Court shall elect its President and Vice-President for 
three years; they may be re-elected. 

It shall appoint its Registrar. 
The duties of Registrar oi the Court shall not be deemed 

inconlpatible with thoçe of Secretary-General of the Perm- 
anent Court of Arbitration. 

Article 22 .  

The seat of the Court s h d  be established at The Hague. 
The President and Registrar shdl reside a t  the seat of 

the Court. 
Article 23. 

A session of the Court shall be held every year. 
Unless othenvise provided by Rules of Court, this session 

shall begin on the 15th of June, and shall continue for so 
long as may be deemed necessary to finish the cases on 
the Bst. 
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Le Président convoque la Cour en session extraordinaire 
quand les circonstances l'exigent, 

Article 24, 

Si, pour une raison spéciale, l'un des membres de la Cour 
estime devoir ne pas participer au jugement d'une affaire 
déterminée, il en fait part au Président. 

Si le Président estime qu'un des membres d e .  la Cour ne 
doit pas, pour une raison spéciale, siéger dans une affaire 
déterminée, il en avertit celui-ci. 

Si, en pareils cas, Ie membre de la Cour et le Président 
sont en désaccord, la Cour décide. 

Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses 
attributions en séance plénihre. 

Si la présence de onze juges titulaires n'est pas assurée, 
ce nombre . est parfait par l'entrée en fonctions des juges 
suppIéants. 

Toutefois, si onze juges ne sont pas disponibles, le quorum 
de neuf est suffisant pour constituer la Cour. 

Article 26. 

Pour les affaires concernant le travail, et spécialement 
pour les affaires visées dans la Partie XII1 (Travail) du 
Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres 
traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-aprés : 

La Cour constituera pour chaque pgriode de trois annees 
une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en 
tenant compte, autant que possible, des prescriptions de 
l'article g. Deux juges seront, en outre, désignés pour rem- 
placer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité 
de siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. 
A défaut de cette demande, la Cour siegera avec le nombre 
de juges prévu Lt l'article z j. Dans tous les cas, les juges 
sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant Si leurs 
côtés avec voix consultative et assuralit une juste représen- 
tation des intéréts en cause. 

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants 
siégeant comme juge dans la chambre prevue à l'alinéa 
précédent, le Président priera un autre juge de céder sa 
place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de 
l'article 31. 
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The President may summon an extraordinary session of the 
Court whenever necessary. 

If, for some special reason, a member of the Court con- ' 

siders that he should not take part in the decision of a 
particular case, he shall so inform the President. 

If the President considers that for some special reason one 
of the members of the Court should not sit on a particular 
case, he shall gjve him notice accordingly. 

If in any such case the member of the Court and the 
President disagree, the matter shalI be settled by the decision 
of the Court. 

Article 25. 

The full Court shall sit except when it is expressly provided 
othenvise. 

If eleven judges cannot be present, the number shall be 
made up by calling on deputy-judges to sit. 

If, however, eleven judges are not available, a. quorum 
of nine judges shali suffice to constitute the Court. 

Article 26. 

Labour cases, particularly cases referred to in Part XII1 
(Labour) of the Treaty of Versailles and the corresponding 
portions of ttie other Treaties of Peace, shall be heard and 
determined by the Court under the following conditions : 

The Court will appoint every three years a special charnber 
of five judges, selected so far as possible with due regard 
to the provisions of Article g. In addition, two judges shall 
be selected for the purpose of replacing a judge who finds it 
impossible to sit. If the parties ço demand, cases wili he 
heard and determined by this Chamber. In the absence of 
any such demand, the Court wilI çit with the number of 
judges provided for in Article 25. On al1 occasions the judges 
will be assisted by four technical assessors sitting with them, 
but without the right to vote, and chosen with a view to 
erisuring a just representation of the coinpeting interests. 

If there is a national of one only of the parties sitting 
as a judge in the Chamber referred to in the preceding para- 
graph, the President will invite one of the other judges to 
retire in favour of a judge chosen by the other party in 
accordance with Article 31. 
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Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas 
spécial d'après les règles de procédure visées à l'article 30, 
sur une liste d'« Assesseurs pour litiges de travail m, corn- 
posée de 'noms présentés à raison de deux par chaque Membre 
de la SociétZ des Nations et d'un nombre égal présenté 
par le Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants 
des travailleurs et par moitié des representants des patrons 
pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité de Versailles 
et les articles correspondants des autres traités de paix. 

Dans les affaires concernant le travail, le Bureau inter- 
national aura la faculté de fournir à la Cour tous les ren- 
seignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce 
Bureau recevra communication de toutes les pièces de procé- 
dure présentées par écrit. 

Article 27. 

Pour les affaires concernant le transit et les cornmuni- 
cations, et spécialement pour les affaires visées dans la Par- 
tie XII (Ports, Voies d'eau, Voies ferrées) du Traité de Ver- 
sailles et les parties correspondantes des autres traités de 
paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: 

La Cour constituera, pour chaque période de trois années, 
une chambre spéciale composée de cinq juges désignés en 
tenant compte autant que possible des prescriptions de 
l'article 9. Deux juges seront, en outre, désignés pour rempla- 
cer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de 
siéger. Sur la demande des parties, cette chambre statuera. 
A defaut de cette demande, la Cour siégera avec le nombre 
de juges prévu à I'article 25. Si les parties le désirent, ou 
si Ia Cour le décide, les juges seront assistés de quatre asses- 
seurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative. 

Si l'une seulement des parties a un de ses ressortissants 
siégeant comme juge dans la chambre prévue à l'alinéa 
précédent, le Président priera un autre juge de céder sa 
place à un juge choisi par l'autre partie, en conformité de 
l'article 31. 

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas 
spécial d'après les régles de procédure visées à l'article 30, 
sur une liste d'cc Assesseurs pour litiges de transit et de 
communications D, composée de noms présentés à raison 
de deux par chaque Membre de la Société des Nations. 

Article 28. 

Les chambres spéciales prévues aux articles 26 et 27 peuvent, 
avec le consentement des parties en cause, siéger ailleurs 
qu'à La Haye. 
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The teclinical assessors shall be chosen for each particular 
case in accordance with rules of procedure under Article 30 
from a list of "Assessors for Labour cases" composed of 
two persons nominated by each Member of the League of 
:Vations and an equivalent number nominated by the Govern- 
ing Body of the Labour Office. The Governing Body will 
nominate, as to' one-half, representrttives of the workers, and 
as to  one-half, represeiitatives of employers from the iist 
referred to iii Article 4x2 of the Treaty of Versaiiles and the 
corresponding articles of the other Treaties of Peace. 

In Labour cases the International Labour Office shall be 
a t  liberty to  furnish the Court with al1 relevant inform- 
ation, and for this purpose the Uirector of that Office shall 
receive copies of al1 the written proceedings. 

Article 27. 
Cases relating to transit and communications, particularly 

cases referred to in Part XII (Ports, Waterways and Rail- 
ways) of the Treaty of Versailles and the corresponding 
portions of the other Treaties of Peace shall be heard and 
determined by the Court under the followirig conditions: 

The Court wiU appoint every three years a special chamber 
of five judges, çelected so far as possible with due regard to 
the provisions of Article g. I n  addition, two judges shall be 
selected for the purpose of replacing a judge who finds it 
impossible to sit. If the parties so demand, cases will be 
heard and determined by this chamber. I n  the absence of 
any such demand, the Court will sit with the number of jud- 
ges provided for in Article 25. When desired hy the parties 
or decided by the Court, the judges will be assisted by four 
technical assessors sitting with thern, but without the right 
t o  vote. 

If there is a national of one only of the parties sitting as a 
judge in the chamber referred to  in the preceding paragrayh, 
the Prcçident will invite one of the. other judges to  retire in 
favour of a judge chosen by the other party in accordance 
with Article 31. 

The technical assessors shall he chosen for each particular 
case in accordance with rules of procedure under Article 30 
from a list of "Assessors for Transit and Communicationç 
cases" composed of two perçons nominated by each Member 
of the League of Nations. 

Article 28. 

The special chambers provided for in Articles 26 and 27 
may, with the consent of the parties to the dispute, sit 
elsewhere than a t  The Hague. 
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Article 29. 

E n  vue de la prompte expédition des affaires, la  Cour 
compose annuellement une chambre de trois juges, appelée à 
statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. 

Article 30. 

La Cour détermine par un réglernent le mode suivant 
lequel elle exerce ses attributions. Elle régle notamment la 
procédure sommaire. 

Article 31. 

Les juges . de la nationalité de  chacune des parties en 
cause conservent le droit de siéger dans l'affaire dont la 
Cour est saisie. 

Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité 
d'une seule des parties, l'autre partie peut désigner pour 
siéger un juge suppléant s'il s'en trouve un de sa nationalite. 
S'il n'en existe pas,, elle peut choisir un juge, pris de pré- 
fkrence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une pré- 
sentation en conformité des articles 4 et 5. 

Si la Cour ne compte sur le siége aucun juge de la natio- 
nalit6 des parties, chacune de ces parties peut procéder 
A la désignation ou au choix d'un juge de la meme manière 
qu'au paragraphe précédent. 

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne 
comptent, pour l'application des dispositions qui précèdent, 
que pour une sede. En  cas de doute, la  Cour décide. 

Les juges désignés ou .choisis, comme il est dit aux para- 
graphes 2 et  3 du présent article, doivent satisfaire aux 
prescriptions des articles 2 ,  16, 17, zo, 24 du present acte. 
Ils statuent sur un pied d'égalité avec leurs collègues. 

Article 32. 

Les juges titulaires reçoivent une indemnité annuelle à 
fixer par l'Assemblée de  la Sociétk des Nations sur la propo- 
sition du Conseil. Cette indemnité ne peut étre diminuée 
pendant la durée des fonctions du juge. 

Le Prgçident reçoit une indemnité spéciale détermide de  
la même manière pour la dur6e de ses fonctions. 
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Article 29. 

With a view to the speedy despatch of business, the Court 
shall form annuaiiy a chamber composed of three judges 
who, a t  the request of the contesting parties, may hear and 
determine cases by summary procediire. 

Article 30. 

The Court shall f r m e  mies for regulating its procedure. 
In particular, it shall lay down niles for summary procedure. 

Article 31. 

Judges of the nationality of each contesting party shall 
~ e t a i n  their right to sit in the case before the Court. 

If the Court includes upon the Bench a judge of the 
nationality of one of the parties onIy, the other party may 
.select from among the deputy-judges a j udge of its na tionality, 
if there be one. If there should not be one, the party may 
-choose a judge, preferably from among those persons who 
have been nominated as candidates as provided in Articles 4 
.and 5 .  

If the Coiirt includes upon the Bench no judge of the 
nationality of the contesting parties, each of these may 
proceed to select or choose a judge as provided in the pre- 
ceding paragraph. 

Should there be several parties in the same interest, they shaU, 
for the purpose of the preceding provisions, be reckoned as 
one party only. Any, doubt upon this 'point is settled by the 
decision of the Court. 
. Judges selected or chosen as laid down in ~aragraphs  z 
and 3 of this article shall fuliïl the conditions required by 
Articles 2, 16, 17, 20, 24 of this Statute. They shall take 
part in the decision on an equal footing with their colleagues. 

Article 32. 

The judges shall receive an annual indemnity to  be deter- 
mined by the Assembly of the League of Nations upon 
the proposal of the Council. This indemnity must not be 
decreased during the period of a judge's appointment. 

The President shall receive a special grant for his period 
of office, to be fixed in the same way. 
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Le Vice-Présiden t,  les juges et les juges suppléants reçoivent 
dans l'exercice de leurs fonctions une indemnité à fixer de  
la même manière. 

Les juges titulaires et suppléants qui ne résident pas au 
siège de la Cour reçoivent le remboursernent des frais de 
voyage nécessités par l'accomplissement de leurs fonctions. 

Les indemnités dues aux juges désignés ou choisis confor- 
mément à l'article 31 sont réglées de la même manière. 

Le traitement du Greffier est fixé par le Conseil sur la 
proposition de la Cour. 

L'Assemblée de la Société des Nations, sur l a  proposition 
du Conseil, adoptera un règlement spécial fixant les condi- 
tions sous lesquelies des pensions seront allouées au personnel 
de la Cour. 

Article 33. 

Les frais de. l a  Cour sont supportés par la Société des 
Nations de la manière que l'Assemblée décide sur la pro- 
position du Conseil. 

CHAPITRE II. 

Compétence de Ia Cour. 

Article 34. 

Seuls les États  ou les Membres de la Sociétg des Nations 
ont qualité pour se présenter devant la Cour. 

La Cour est ,ouverte aux hlembres de la Société des Nations, 
ainsi qu'aux Etats mentionnés à l'annexe au Pacte. 

Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres États  
sont, sous réserve des dispositions particulières des traités en 
vigueur, réglées par le Conseil, et  dans tous les cas, sans 
qu'il puisse en résulter pour les parties aucune inégalité devant 
la Cour. 

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

Article 36. 

La compétence de la Cour s'étend à toutes affaires que 
les parties lui soumettront, ainsi qu'à tous les cas spéciale- 
ment prévus dans les traités et conventions en vigueur. 
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The Vice-President, judges and deputy-judges, shall receive 
a grant for the actual performance of their duties, to be 
fixed in the same way. 

Travelling expenses incurred in the performance of their 
duties shali be refunded to judges and deputy-judges who do 
not reside a t  the seat of the Court. 

Grants due to judges selected or chosen as provided in 
Article 31 shall be determined in the same way. . 

The saiary of the Kegistrar shali be decided by the Council 
upon the proposal of the Court. 

The Assembly of the League of Nations shall lay down, 
on the proposa1 of the Council, a special regulation fixing 
the conditions under which retiring pensions Inay be given 
to the personnel of the Court. 

Article 33. 

The expenses of the Court shall be borne by the League 
of Nations, in sucli a manner as s h d  be decided by the 
Assembly upon the proposa1 of the Council. 

CHAPTER II. 

Cornpetence of the Court. 

Only States or Members of the League of Nations can be 
parties in cases before the Court. 

Article 35. 

The Court shali be open to the Members of the League 
and also to States mentioned in the Annex to the Covenant. 

The conditions under which the Court shdl  be open to 
other States shall, subject to the special provisions contained 
in treaties in force, be laid down by the Council, but in no 
case shall such provisions place the parties in a position of 
inequality before the Court. 

When a State which is not a RIember of the League of 
Nations is a party to a dispute, the Court will fix the amount 
which that  party is to contribute towards the expenses of the 
Court. 

AdicEe 36. 

The jurisdiction of the Court comprises al1 cases which the 
parties refer to  i t  and all matters specidy provided for in 
Treaties and Conventions in force. 
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Les Membres de la Société et  États  mentionnds à l'annexe 
au Pacte pourront, soit lors de la signature ou de la rati- 
fication du Protocole, auquel le présent Acte est joint, soit 
ultérieurement, déclarer reconnaître dès à présent comme 
obligatoire, de plein droit et  sans convention spéciale, vis-à-. 
vis de tout autre Membre ou E ta t  acceptant la  même obli- 
gation, la juridiction de Ia Cour sur toutes ou quelques-unes 
des catégories de différends d'ordre juridique ayant pour 
objet : 

a) l'interprétation d'un traité ; 
b) tout point de droit international; 
c) la réalite de tout fait qui, s'il était établi, constituerait 

la violation d'un engagement international; 
d )  la nature ou l'étendue de la réparation due pour la 

rupture d'un engagement international. 

La ddclaration ci-dessus visée pourra être faite purement et  
simplement ou sous condition de réciprocité de la part de 
plusieurs ou de certains Membres ou Etats, ou pour iin 
delai déterminé. 

En  cas de contestation sur le point de savoir si la Cour. 
est compétente, la Cour décide. 

Lorsqu'un traité ou convention en vigueur vise le renvoi A. 
une juridiction à établir par la Société des Nations, la  Cour 
constituera cette juridiction. 

Article 38. 

La Cour applique 

I. Les conventions internationales, soit générales, soit spé-. 
ciales, établissant des règles expressément reconnues par les. 
États  en litige ; 
2. La coutume internationale comme preuve d'une pratique- 

générale acceptbe comme 6tant le droit ; 
3. Les principes généraux de droit reconnus par les nations. 

civilisées ; 
4. Sous réserve de  la disposition de l'article 59, les déci-. 

sions judiciaires et la doctrine des publicistes les plus quali- 
fiés, comme moyen auxiliaire de détermination des régles de- 
droit . 

La presente disposition ne porte pas atteinte à la  faculté 
pour la Cour, si les parties sont d'accord, de statuer ex; 
@quo et bono. 
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The Members of the League of Nations and the States 
mentioned in the Annex to the Covenant may, either when 
signing or ratifying the protocol to which the present Statute 
is adjoined, or at a later moment, declare that they recognize 
as compulsory ipso facto and without special agreement, in 
relation to any other Member or State accepting the same 
obligation, the jurisdiction of the Court in al1 or any of the 
classes of legal disputes concerning : 

(a) the interpretation of a treaty ; 
(b)  any question of international law ; 
(c) the existence of any fact which, if established, would 

constitute a 'breach of an international obligation ; 
( d )  the nature or extent of the reparation to be made for 

the breach of an international obligation. 

The declaration referred to  above may be made unconcli- 
tionaIly or on condition of reciprocity on the part of several 
or certain hlembers or States, or for a certain tirne. 

In the event. of a dispute as to whether the Court has 
jurisdiction, the matter shaU be settled by the decision of 
the Court. 

Article 37. 

When a treaty or convention in force provides for the 
reference of a matter t o  a tribunal t o  be instituted by the 
League of Nations, the Court will be such tribunal. 

Article 38. 

The Court shall apply : 

I. International conventions, whether general or particular , 
establishing d e s  expressly recognized by the contesting 
States ; 

2. International custom, as evidence of a generd practice 
accepted as law ; 

3. The general principles of law recognized by civilized 
nations ; 

4, Subject to the provisions of Article 59, judicial decisions 
and the teachings of the most highly qualified publicists of 
the various nations, as subsidiary means for the determination 
of rules of law. 

This provision shall not prejudice the power of the Court 
to  decide a case ex reqzdo et bono, if the parties agree thereto- 



STATUT DE LA COUR 

CHAPITRE III. 

Article 39. 

Les langues officielles de la Cour sont le français et lJan- 
glais. Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure 
ait .lieu en français, le jugement sers prononcé en cette 
langue. Si les parties sont d'accord pour que toute la procé- 
dure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé .en cette 
langue. 

A défaut d'un accord fixant la langue dont il sera fait 
usage, les parties pourront employer pour les plaidoiries celle 
des deux langues qu'elles préféreront, et  l'arrêt de la Cour 
sera rendu en français et en anglais. Eii ce cas, la Cour 
désignera en même temps celui des deux textes qui fera foi. 

La Cour pourra, A ia requete des parties, autoriser l'emploi 
d'une langue autre que le français ou l'anglais. 

Article 40. 

Les affaires sont portées devant la  Cour, selon le cas, soit 
par notification du compromis, soit par une requete, adressées 
au Greffe ; dans les deux cas, l'objet du différend et les 
parties en cause doivent être indiqués. 

Le Greffe donne immédiatement com~nunication de Ia 
requête à tous intéressés. 

Il en informe également les Membres de  la Société des 
Nations par l'entremise du Secrétaire générai. 

Article 41. 

La Cour a le pouvoir d'indiquer, si elle estime que les 
circonstances l'exigent, queues mesures conservatoires du droit 
de chacun doivent être prises à titre provisoire, 

En attendant l'arrêt définitif, l'indication de ces mesures est 
immédiatement notifiée aux parties et au Conseil. 

Article 42. 

Les parties sont représentées par des agents. 
Elles peuveiit se faire assister devant la Cour par des 

conseils ou des avocats. 
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CHAPTER III. 

Procedure. 

Article 39. 

The ofFicial languages of the Court shall be French and 
English. If the parties agree that the case shall be conducted 
in French, the judgment will be delivered in French. If the 
parties agree that the case s h d  be conducted in Eng!ish, 
the judgment wiil be delivered in English. 

In the absence of an agreement as to which language shall 
be employed, each party may, in the pleadings, use the 
language which it prefers ; the decision of the Court will be 
given in French and English. In this case the Court will 
a t  the same tinie determine which of the two tests shali be 
considered as authoritative. 

The Court may, a t  the request of the parties, authorize 
a language other than French or English to be used. 

Article 40. 

Cases are brought before the Court, as the case may be, 
either by the notification of the special agreement, or by a 
written application addressed to the Registrar. I n  either case 
the subject of the dispute and the contesting parties must 
be indicated. 

The Registrar shall forthwith communicate the application 
to al1 concerned. 

He shall also notify the Members of the League of Nations 
through the Secretary-Generd. 

The Court shall have the power to indicate, if it considers 
that circumstances so require, any provisional meaçures which 
ought to be 'taken to  reserve the respective rights of either 
P~*Y. 

Pending the final decision, notice of the measures suggested 
shall forthwith be given to the parties and the Council. 

Article 42. 

The parties s h d  be represented by agents. 
They may have the assistance of courisel or advocates 

before the Court. 
3 
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Article 43. 

La procédure a deux phases: l'une écrite, l'autre orale. 
La  procédure écrite comprend la communication à juge et 

à partie des mémoires, des contre-mémoires et, éventuelle- 
ment, des répliques, ainsi que de toute pièce et  document 
à l'appui. 

La communication se fait par l'entremise du Greffe dans 
l'ordre et  les délais determinés par la Cour. 

Toute pièce produite par l'une des parties doit être com- 
muniquée A l'autre en copie certifiee conforme. 

La procédure orale consiste dans l'auditiori par la Cour des 
témoins, experts, agents, conseils et avocats. 

Article 44. 

Pour toute notification à faire A d'autres personnes que 
les agents, conseils et avocats, la  Cour s'adresse directement 
au gouvernement de l 'État sur le territoire duquel la noti-' 
fication doit produire effet. 

I l  en est de même s'il s'agit de faire procéder sur place 
l'établissement de tous moyens de preuve. 

Article 45. 

Les débats sont dirigbs par le Président et  à défaut de 
celui-ci par le 'Vice-Président ; en cas d'empêchement, par le 
plus ancien des juges presents. 

Article 46. 

L'audience est publique, à moins qu'il n'en soit autrement 
décidé par la Cour ou que les deux parties ne demandent 
que le public ne soit pas admis. 

Article 47. 

Il est tenu de chaque audience un procés-verbal signé par 
le Greffier et le Président. 

Ce procès-verbal a seul caractére authentique. 

Article 48, 

La Cour rend des ordonnances pour la direction du procès, 
la  détermination des formes e t  delais dans lesquels chaque 
partie doit finalement conclure ; elle prend toutes les mesures 
que comporte l'administration des preuves. 
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Article 43. 

The procedure shall consist of two parts : written and ord.  
The written proceedings shall consist of the communication 

t o  the judges and to the parties of Cases, Counfer-Cases and, 
if necessary, Replies ; also all papers and documents in support. 

These communications shall be made through the Registrar, 
to  the order and within the time fixed by the Court. 

-4 certified copy of every document produced by one party 
shall be communicated to the other party. 

The oral proceedings shall consist of the hearing by the 
Court of witnesses, experts, agents, counsel and advocates. 

Article 44. 

For the service of al1 notices upon persons other than the 
agents, counsel and advocates, the Court shall apply direct 
to the government of the State upon lvhose territory the 
notice has to be served. 

The same provision shall apply whenever steps are to be 
taken to procure evidence on the spot. 

Article 45. 

The hearing shall be under the control of the President 
or, in his absence, of the Vice-President ; if both are absent, 
the senior judge shail preside. 

Article 46. 

The hearing in Court shall be public, unless the Court 
shall decide otherwise, or unless the parties demand that 
the public be not admitted. 

Article 47. 

Minutes shall be made a t  each hearing, and signed by the 
Registrar and the President. 

These minutes shaU be the only authentic record. 

The Court .shall make orders for the conduct of the case, 
s h d  decide the form and tirne in rvhich each party ~nust  
conclude its arguments, and make all arrangements connected 
with the taking of evidence. 
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Article 49. 

La Cour peut, même avant tout débat, demander aux 
agents de produire tout document et de fournir toutes expli- 
cations. En  cas de refus, elle en prend acte. 

Article 50. 

A tout moment, la Cour peut confier une enquête au une 
expertise à toute personne, corps, bureau, commission ou 
organe de son choix. 

Article 51 ,  

Au cours des débats, toutes questions utiles sont posées aux 
témoins et experts dans les conditions que fixera la Cour 
dans le règlement vise à l'article 30. 

Article 52. 

Après avoir reçu les preuves et témoignages dans les délais 
déterminés par elle, la Cour peut écarter toutes dépositions 
ou documents nouveaux qu'une des parties voudrait lui 
présenter sans l'assentiment de l'autre. 

Article 53. 

Lorsqu'une des parties ne se présente pas, ou s'abstient de 
faire valoir ses moyens, l'autre partie peut demander à la 
Cour de lui adjuger ses conclusions. 

La Cour, avant d'y faire droit, doit s'assurer non seulement 
qu'elle a compétence aux termes des articles 36 et 37, mais 
que les conclusions sont fondées en fait et en droit. 

Article 54. 

Quand les agents, avocats et conseils ont fait valoir, sous 
le contrôle de la Cour, tous les moyens qu'ils jugent utiles, le 
Président prononce la clôture des débats. 

La Cour se retire en Chambre du Conseil pour délibérer. 
Les délibérations de la Cour soiit et restent secrètes. 
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. . 
The Court may, even before the hearing begins, cal1 upon 

the agents to produce üny document, or to supply any explan- 
ations. Forma1 note shall be taken of any refusal. 

The Court rnay, a t  any time, entrust any individual, body, 
bureau, commission or other organization that it may select, 
with the task of carrying out an enquiry or giving an expert 
opinion. 

During the hearing, any relevant questions are to be put 
to the witnesses and experts under the conditions laid down 
by the Court in the d e s  of procedure referred to iii Article 30. 

-4fter the Court has received the proofs and evidence 
within the time specihed for the purpose, it may refuse to 
accept any further oral or written evidence that one party 
may desire to present unless the other çide consents. 

Article 53. 

Wheilever one of the parties shall not appear before the 
Court, or shail fail to defend his case, the other party rnay 
cal1 upon the Court to  decide in favour of his claim. 

The Court rnust, before doing ço, satisfy itself, not oniy 
that it has jurisdiction in accordance with Articles 36 and , 

37, but also that the claim is well founded in fact and law. 

Wheri, subject to the control of the Court, the agents, 
advocates and counsel have completed their presentation 
of the case, the President shali 'declare the hearing closed. 

The Court shall withdraw to consider the judgmerit. 
The deliberations of the Court shall take place in private 

and remain secret. 
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Les dkcisions de la Cour sont prises à la majorit6 des 
juges présents. 

En cas de partage de voix, la voix du Président ou de celui 
qui le remplace est prépondérante. 

Article 56. 

L'arrBt est motive. 
II mentionne les noms des 'juges qui y ont pris part, 

Article 57. 

Si l'arret n'exprime pas en tout ou en partie l'opinion 
unanime des juges, les dissidents ont le droit d'y joindre 
l'expose de .leur opinion individuelle. 

Article 58. 

L'arrêt est signé par le Prbsident et par le Greffier. I l  est 
lu en séance publique,. les agents dûment prévenus. 

Article 59. 

La décision de la Cour n'est obligatoire que pour les parties 
en litige et dans le cas qui a kt6 décidé. 

Article 60. 

L1arr&t est définitif et sans recours. En cas de contestation 
sur le sens et la portée de l'arrêt, il appartient 2t la Cour de 
l'interpréter, à la demande de toute partie. 

Article 61. 

La revision de l'arret ne peut être éventuellement dernandee 
à la Cour qu'à raison de la découverte d'un fait de nature à 
exercer une influence décisive et qui, avant le prononcé de 
l'arrêt, était inconnu de la Cour et de la partie qui demande 
la revision, sans qu'il y ait, de sa part, faute Zt l'ignorer. 



STATUTE OF THE COURT 21 

Al1 questions shaL1 be decided by a majority of the judges 
present a t  the hearing. 

In the event of an equality of votes, the President or his 
.deputy s h d  have a casting vote. 

Article 56. 

The judgment s h d  state the reasons on which it iç based. 
It shall contain the names of the judges who have taken 

part in the decision. 

If the judgment does not represent in whole or in part 
the unanimous opinion of the judges,~dissenting judges are 
entitled to deliver a separate opinion. 

Article 58. 

The judgment s h d  be signed by the President and by 
the Registrar. It shaii be read in open Court, due notice 
having been given to the agents. 

The decision of the Court has no binding force except 
between the parties and in respect of that particular case. 

The judgment is final and without appeal. In the event of 
dispute as to the meaning or scope of the judgment, the 
Court shall constnie it upon the request of any party. 

Article 61. 

An application for revision of a judgment can be made 
only when it is based upon the discovery of some fact of 
such a nature as to be a decisive factor, which .fact was, 
when the judgrnent was given, unknown to the Court and 
also to the party claiming revision, always provided that ' 

such ignorance was not due to  negligence. 
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La procédure de revision s'ouvre par u n  arrêt de la Cour 
constatant expressément . l'existence du fait nouveau, lui 
reconnaissant les caractères qui donnent ouverture à la revi- 
sion, et  déclarant de ce chef la demande recevable. 

La Cour peut subordonner l'ouverture de la proc6dur-e en 
revision à l'exécution préalable de l'arrêt. 

La demande en revision devra être formée au plus tard dans 
le délai de six mois après la découverte du fait nouveau. 

Aucune demande de revision ne pourra étre formée après 
. l'expiration d'un déIai de dix ans à dater de l'arret. 

Article .62. 

Lorsqu'un E ta t  estime que dans un différend un intérêt 
d'ordre juridique est pour' lui en càuse, il peut adresser à la 
Cour une requête, A fin d'i~ltervention. 

La Cour décide. 

Article 63. 

LorsquJiI s'agit de 1'interp:étation d'une convention à 
laquelle ont participé d'autres btats que les parties en Ijtige, 
le Greffe les avertit sans délai. 

Chacun d'eux a Ie droit d!intervenir au procès, et s'il exerce 
cette faculté, l'interprétation contenue dans la sentence est 
également obligatoire à son égard. 

S'il n'eti est autrement décidé par !la Cour, chaque partie 
supporte ses frais de procédure. 
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The proceedings for revision WU be opened by a judgrnent 
of the Court expressly recording the existence of the new 
fact, recognizing that it has such a character as to lay the 
case open to revision, and declaring the application admissible 
on this ground. 

The Court may require previous compliance with the 
terms of the judgment before it admits proceedings in revision. 

The application for revision must be made a t  latest within 
si* months of the discovery of the new fact. 

No application for revision may be made after the lapse 
of ten years from the date of the sentence. 

Article 62. 

Shodd a State consider tgat it ha; an interest of a legal 
nature which rnay be affected by the decision in the case, 
it may submit a request to  the Court to be permitted to 
intervene as a third party. 

I t  will .be for the Court to decide upon this request. 

Whenever the construction .of a convention to which States 
other than those concerned in the case are parties is in 
question, the Registrar shall notify al1 such States forthwith. 

Every State sa notified has the right to intervene in the 
proceedings : but if it uses this right, the construction given 
by the judgment wiU be equally binding upon it. 

Article 64. 

Unless othenvise decided by the Court, each party shall 
bear its own costs. 



RÈGLEMENT DE LA COUR 
ADOPTE LE 24 MARS 1922 l, REVISE LE 31 JUILLET 19262 

ET AMENDE LE 7 SEPTEMBRE 1927 ET LE 21 FÉVRIER 1931. 

PR~AMBULE. 
La Cour, 
Vu. l'article 30 de son Statut, 
Arrete le présent Rhglemen t : 

DE LA COUR 

TITRE I. - CONSTITUTIPN DE LA COUR 

Section A. - Des Juges e t  des Assesseurs. 

Sous réserve des dispositions de l'article 14 du Statut, la 
période de fonctions des juges titulaires et suppléants com- 
mence à courir IF: ler janvier de l'année qui suit leur élection. 

Article 2.*t 

Les juges titulaires et suppléants, elus au cours d'une session 
antérieure de l'Assemblée et du Conseil de la Société des 
Nations, prennent séance respectivement avant les juges 
titulaires et  suppléants élus au cours de sessions ultérieures. 
Les juges titulaires et suppléants, élus au cours de la même 
session, ont le rang que leur assigne leur ancienneté d'âge. 
Les juges titulaires ont la préséance sur l a  juges suppléants. 

' Le texte est reproduit dans le volume Série D, no r ,  des Publications de 
la Cour (pp. 66-82) ; les travaux pr6paratoires sont publiés dans le volume 
Série D, no 2. 

Les travaux prdparatoires B l'élaboration du Règlement (revisé) de 1926 
sont publiés dans le volume Série D. no 2 (addendum). des Publications de 
la Cour.  

Voir Quatrième Rapport annuel d e  la Cour (Série E. no 4). pp. 68-7i 
Les artlcles marqués d'un astérisque sont ceux qui ont fait l'objet 

d'une revbion en 1926; ceux qul sont marqués d'une croix ont é t é  
amendes en 1931. 



RULES OF COURT 

PREAMBLE. 
The Court, 
By virtue of Article 30 of its Statute, 
Adopts the present Ruies : 

THE COURT. 

HEADING 1.-CONSTITUTION O F  THE COURT. 

Section A.-Judges and Assessors. 

Subject to the provisions of Article 14 of the Statute, the 
terrn of office of judges and deputy-judges shalI commence 
on -January 1st of the year foliowing their election. 

Judges and deyuty-judges elected at an earlier session 
of the Assembly and of the Council of the League of Nations 
shall take precedence respectively over judges and deputy- 
judges elected a t  a subsequent session. Judges and deputy- 
judges elected during the same session shdl  take precedence 
according to age. Judges shall take precedence over deputy- 
j udges. 

1 The t e x t  is reproduced in Volume Series D., No. r .  of the Ptrblicatéons 
of the Court (pp. 66-82) ; the preparatory works are published in Volume 
Series D., No. 2. 

a The preparatory works to the elaboration of the Revised Rules of 1926 
are published in Volume Series U., No. 2 (addendum), of the Publications 
of the Court. 

See Fourth Annxal Report of the Court (Series E., Xo. 4). pp. 72-75. 
The articles revised in 1926 are those marked with an asterlsk; 

those amended in 1931 are marked with a cross. 



Les juges nationaux choisis en dehors de la Cour, en vertu. 
des dispositions de l'article 31 du Statut, prennent séance 
après les juges suppléants, dans l'ordre d'ancienneté d'âge. 

Le tableau des juges suppléants est dressé en conformité 
des mêmes principes. 

Le Vice-Président siège ?t la droite du Président, Les autres. 
juges siègent à la gauche et à la  droite du Président, selon 
l'ordre. ci-dessus établi. 

Article 3.*t 

Les juges suppléants dont la  presence est nécessaire sont 
appelés dans l'ordre du 'tableau visé B l'article précédent, 
de telle sorte que chacun d'eux: soit.  convoqué à son tour- 
jusqu'à l'épuisement du tableau. 

Lorsqu'un juge suppléant est trop éloigné du si&ge de la 
Cour pour pouvoir, selon l'opinion du .Président, être touché 
utilement par une convocation, celle-ci sera adressée au juge 
suppléant qui le suit immédiatement dans l'ordre du tableau, 
sans préjudice du droit, pour celui qui aurait dfi la recevoir, 
d'etre appelé, s'il est possible, la première fois que la présence 
d'un juge suppléant sera exigée. 

L'appel fait à un juge suppléant comme juge national 
dans une affaire determinée, en vertu de l'article 31 du Statut 
ou de l'article 71 du Règlemeiit, ne compte pas pour l'applica- 
tion du présent article. 

Article 4.* 

Dans le cas ou une ou plusieurs parties ont le droit de 
noInmer un juge ad hoc de leur nationalité, la Cour pléniére 
peut siéger avec un nombre de juges plus élevé que le nombre 
des juges titulaires fixe par le Statut. 

La Cour, après avoir constaté, en conformité de l'article 31 
du Statut, que plusieurs parties font cause commune et qu'au- 
cune d'elles ne compte, sur le siège, un juge de sa natio- 
nalité, les invite à se mettre d'accord pour désigner, dans un 
délai fixé par elle, un juge supplbant de la nationalitb de 
l'une d'entre elles ou, s'il n'en existe pas, un juge choisi selon 
les principes dudit article. 

Si, à l'expiration du délai, les parties n'ont pas notifié leur 
désignation ou leur choix, elles sont réputées avoir renoncé 
à la faculté que leur confère l'article 31. 
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National judges chosen from outside the Court, under 
the terms of Article 31 of the Statute, shall take precedence 
after deputy-judges in order of age. 

The list of deputy-judges shall be prepared in accordance 
with these principles. 

The Vice-President çhall take his seat on the right of 
the President. The other members of the Court shall take 
their seats ori the left and right of the President in the order 
laid down above. 

Deputy-judges whose presence is necessary shall be sum- 
moned in the order laid down in the list referred to in the 
preceding article, that iç to Say, each of them will be sum- 
moned in rotation throughout the list. 

Should a deputy-judge be so far from the seat of the 
Court tht ,  in the opinion of the President, a sumrnons 
would not reach him in çufficient time, the deputy-judge 
next on fhe list shall be summoned ; nevertheless, the judge 
to whom the summons should have been addressed shaU 
be called upon, if possible, on the next occasion that the 
presence of a deputy-judge is required. 

Should a deputy-judge be summoned to take his seat 
in a particrilar case as a national judge, under the terms of 
ArticIe 31 of the Statute or of Article 71 of the Rules, such 
summons shdl not be regarded as corning within the terms of 
the present article. 

Article 4.* 

In case in which one or more parties are entitled to choose 
a judge ad hoc of their nationality, the full Court may sit 
with a number of judges exceeding the nurnber of regular 
judges fixed by the Statute. 

When the Court has satisfied itçelf, in accordance witli. 
Article 31 of the Statute, that there are several parties in 
the sarne interest and that none of them has a judge of its 
nationality upon the bench, the Court shall invite them, 
within a period to be fixed by the Court, to select by 
common agreement a deputy-judge of the nationality of 
one of the parties, should there be one; or, should there not 
be one. a judge chosen in accordance with the principles of 
the above-mentioned article. 

Should the parties have failed to notify the Court of 
their selection or choice when the time limit ' expires, they 
shall be regarded as having renounced the right conferred 
upon thern by Article 31. 



Tout membre de la Cour, ainsi que tout juge appelé ii la 
compléter en vertu d e  l'article 31 du Statut, inaugure ses 
fonctions en prenant, conformément à l'article 20 dudit Statut, 
l'engagement solennel suivant : 

u Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes 
devoirs et  attributions de juge en tout honneur et  dévoue- 
ment, en pleine et parfaite impartialité et en toute 
conscience. P 

E n  vue de  cette declaration, la Cour peut, le cas échkant, 
être convoquée en séance publique spéciale. 

A la séance publique d'ouverture tenue après le renouvel- 
lement intégral de la Cour, la dedaration prescrite est faite 
d'abord par le Président, puis par le Vice-Président e t  ensuite 
par les autres juges, dans l'ordre établi dans l'article 2, 

Article 6 .  

Pour l'application de l'article. 18 du Statut, le PrCsident 
ou, le cas échéant, le Vice-Président convoque les juges titu- 
laires et  suppléants. Le membre mis en cause est admis à 
fournir des explications, après quoi la question est discutée 
et mise aux voix, hors la prbsence de ce membre. Si l'unani- 
mit6 'des membres presents est acquise, le Greffier procède à 
la notification prescrite dans ledit article, 

Article 7. 

Le Président recueille tous renseignements utiles, propres 
à éclairer la Cour sur le choix des assesseurs techniques, dans  
chaque affaire. Poiir les affaires mentionnées A l'article 26 du 
Statut, il consulte notamment le Conseil d'administration du 
Bureau international du Travail. 

Les assesseurs sont désignés, à la majorité absolue, soit 
par la Cour, soit par la  Chambre spéciale ii laquelle ressortit. 
l'affaire A régler. 

Article 8. 

Les assesseurs prennent, & la première séance de la Cour 
à laquelle ils assistent, l'engagement solennel suivant : 
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Before entering upon his duties, each member of the 
Court or judge summoned to complete .the Court, uiidcr the 
terms of Article 31 of the Statute, shaU make the followirig 
solemn declaration in accordance with Article 20 of the . 
Statute r 

"1 solemnly declare that I wiii exercise dl my powers 
and duties as a judge honourably and faithfully, 
impar t idy and conscientiously." 

A special public sitting of the Court may, if necessary, 
be convened for this purpose. 

At the public inaugural sitting held after a new election 
of the lvhole Court the required declaration shall be made 

. îirst by the President, secondly by the Vice-President, and 
then by the remaining judges in the order laid down in 
Article 2 .  

Article 6. 

For the piirpose of applying Article 18 of the Statute, the 
President, or if necessary the Vice-President, shall conveiie 
the j udges and depii ty-j udges. The member affected shall 
be allomed to furnish explanations. When he has done so 
the question shaU be discussed and a vote shall be taken, 
the member in questio~i not being present. If the members 
present are unanimously agreed, the Registrar shall issue the 
notification prescribed in the above-mentioned article. 

Article 7. 

The President shall take steps to obtain aU information 
which might be helpful to the Court in selecting technical 
assessors in each case. With regard to the questions 
referred to in Article 26 of the Statute, he shall, in partic- 
ular, consult the Governing Body of the International 
Labour Office. 

The assessors shall be appointed by an absolute majority 
of votes, either by the Court or by the special Chamber 
which has to deal with the case in question. 

Article 8. 

Assessors shall make the following çolemn declaration ai 
the first sitting of the Court a t  which they are present : 



u Je déclare solennellement que j'exercerai tous mes 
devoirs e t  attributions d'assesseur en tout honneur et 
dévouement, en pleine e t  parfaite impartialité et en toute 
conscience, e t  que j'observerai scrupuleusement toutes les 
prescriptions du Statut et du Règlement de la Cour. i )  

Section B. - De la Prksidence. 

L'élection du Président et du Vice-Président 'a lieu dans 
le dernier trimestre de la dernière année de fonctions du Pr&- 
dent et du Vice-Pr6sident sortants. 

Après le renouvellement intégral de la Cour, l'élection du 
Président et du Vice-Président a lieu au début de la session 
qui suit. Le Président et le Vice-President élus dans ces 
circonstances entrent en fonctions le jour de leur élection ; 
ils restent en fonctions jusqu'à l'expiration de la seconde 
année qui suit celle de leur élection. 

Si le Président ou le Vice-Président cesse de faire partie 
de la Cour avant le terme normal de ses fonctions, une élec- 
tion a lieu afin de choisir un remplaçant pour la période res- 
tant à courir. 

Pour les élections visées au présent article, le vote a lieu 
au scrutin secret; le candidat qui obtient la majorité absolue 
est déclaré élu. 

Article IO. 

Le Président dirige les travaux et les services de la Cour ; 
i l  préside ses séances plénières. 

Article 11. 

Le Vice-Président remplace le Président en cas d'empê- 
chement, ou en cas de cessation de fonctions jusqu'à ce qu'il 
ait &té pourvu par la Cour à .la désignation du nouveau Pré- 
sident. 

Article 12.* 

La présidence doit toujours rester assurée de  façon pemarierite 
au siège de la Cour soit par le Président soit par le Vice- 
Président. 



"1 solemnly declare that 1 will exercise my duties 
and poivers as an assessor honourably and faithfully, 
impartially and conscientiorisly, and that 1 will scm- 
piilously ohserre al1 the provisions of the Statute and of 
the Rules of Court." 

Section B.-The Presidency. 

Article g. 

'Che election of the President and the Vi~e~President shall 
take place in the last quarter of the last year of office of the 
retiring President and Vice-President. 

After a new election of the whole Court, the election of the 
President and of the Vice-President shall take place a t  the 
commencement of the follo\ving session. The President and 
Vice-President elected in these circurnsta~ices shall take up 
their duties on the day of their election. They shall remain 
i i i  office until the. end of the second year after the year 
of their election. 

Should the President or the vice-~resideiit cease to belong 
to  the Court before the expiration of their normal term of 
office. an election shall be held for the purpose of appointing 
s substitutc for the unexpired portion of their term of office. 

Tlie elections referred to  in the present article shall take 
place by secret ballot. The candidate obtaining an absolute 
majority of votes shall be declareci elected. 

Article IO. 

The President shall direct the worii and administration of 
the Court ; he .shall preside at the meetings of the full 
Court. 

The Vice-President çhall take the place of the Presiderit, 
should the latter be unable to fulfil his duties, or, should he 
cease to hold office, until the new Yresident has been appointed 
by the Court. 

Article rz. f 

The discharge of the duties of the President shall always 
be assured a t  the seat of the Court, either by the President 
himself or by the Vice-President. 

4 



En cas d'empêchement simultané du Président et di1 Vice- 
Président ou en cas de vacance simultanee de leurs fonctions, 
la présidence est exercée par le juge le plus âgé parmi les juges 
les plus anciens sur le siège. 

Après le renouvellement intégral de la Cour et  jusqu'à l'dection 
du Président et du Vice-Président, la présidence est exercée par 
celui des juges qui est le plus âgé. 

Article 13.* f 

Si le Président se trouve être le ressortissant d'une des Parties 
en cause dans une affaire soumise à la Cour, il cède, pour 
cette affaire, la présidence au Vice-Président ou, si celui-ci est 
également empêché, au juge le plus âgé parmi les juges les 
plus anciens sur le siège et n'ayant pas le même empêchement. 

Section C .  - Des Chambres. 

Article 14.* 7 

Les membres des Chambres constituées en vertu des articles 26, 
27 e t  29 du Statut  sont désignés par la Cour siégeant 
en séance plénière, à la majorite absolue des voix ; il est tenu 
compte, pour cette désignation, sous réserve des stipulations 
de l'article 9 dudit Statut, des préférences exprimées par les 
juges. 

Les juges remplaçants, visés aux articles 26 et 27 du Statut, 
sont désignés de la même manière. Deux juges sont également 
désignés pou~  remplacer celui des juges membres de la Chambre 
de procédure sommaire qui se trouve dans I'impossibilité de 
siéger. 

I l  est procédé à l'élection dans le dernier trimestre de l'année, 
et  la  durée assignée aux fonctions des élus a pour point de 
départ le xer janvier de l'année suivante. 

Toutefois, après le renouvellement intégral de la Cour, 
l'élection a lieu au dkbut de la première session qui suit. 
La  période de fonctions commence le jour de l'élection ; elle 
prend fin, en ce qui concerne la Chambre prévue h l'article 29 
du Statut, à l'expiration de la même année et ,  en ce 
qui concerne les Chambres visées aux articles 26 et 27 du 
Statut, à l'expiration de la deuxième année à compter de 
l'élection. 

1 Les Présidents des Chambres sont nommés par la Cour 
en séance plénière. Cependant, le Président de la Cour préside 
de  plein droit toute Chambre dont il est élu membre; de 
même, le Vice-Président de Ia Cour préside de  plein droit 
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If at the same time botk the President and the Vice-Presi- 

dent are unable to fulfil their duties, or if both appointments 
are vacant a t  the same time, the duties of President are 
discharged by the oldest among the jirdges who have been 
longest on the bench. 

After a new election of the whole Court, and until the elec- 
tion of the President and the Vice-President, the duties of 
President are discharged by the oldest judge. 

If the President is a national of one of the Parties to the 
case, the functions of President pass in respect of that case 
to the Vice-President, or if he is similarly prevented from 
presiding, to the oldest among the judges who have been longest 
on the bench atid ~ h o  is not for the same reason prevented from 
presiding. 

Section C.-The Chambers. 

Article 14. t 

The members of the Chambers constituted by virtue of 
Articles 26, 27 and 29 of the Statute shall be appointed a t  a 
meeting of the full Court by an absolute majority of votes, 
regard being had for the purposes of this selection to any 
preference expressed by the judges, so far as the provisions 
of Article 9 of tlie Statute permit. 

The substitutes mentioned in Articles 26 and 27 of the 
Statute shall be appointed in the same manner. Two judges 
sliall also be chosen to repIace any member of the Chamber 
for summary procedure who may be unable to sit. 

The electiqn shall take place in the last quarter of the year, 
and the period of appointment of the inembers elected shall 
commence 011 January 1st of the following year. 

Nevertheless, after a new election of the whole Court, the 
election shall take place nt the begiiining of the following 
session. The period of appointment shall commence on the 
date of election and shall terminate, in the case of the 
Chamber referred to in Article 29 of the Statute, a t  the end 
of the same year and, ii-r the case of the Chambers referred 
to in Articles 26 and 27 of the Statute, at  the end of the 
second year after the year of election. 

The Presidents of the Chambers shall be appointed a t  a 
sitting of the full Court. Nevertheless, the President of the 
Court shall, ex oflcio, p~eside over any Chamber of which 
he may be elected a member ; similarly, the Vice-President 



toute Chambre dont il est élu membre et à laquelle ii'appar- 
tient pas le Président de la Cour. 

Article Ij.  

Les Chambres spéciales pour questions de travail et pour 
questions de communications et de transit ne peuvent pas 
siéger avec un nombre de juges plus élevé que cinq. 

Sous réserve des dispositions du deuxième aiinéa de l'article 
précédent, la composition de la Chambre de procédure som- 
maire ne peut pas être modifiée. 

Article 16. 

Les juges suppléants ne sont convoqués, pour co~npléter 
les Chambres spéciales ou la Chambre de procédure Som- 
maire, que si le nombre requis ne peut Ctre parfait par la 
présence de  juges titulaires. 

. Section D. - Du Greffe. 

La Cour choisit son Greffier parmi les candidats proposés 
par les membres de la Cour. Ceux-ci seront prévenus suffi- 
samment à l'avance du jour oii aura. lieu la clôture du délai 
de présentation des candidats, de façon à permettre d'obtenir 
en temps utile les propositions et  renseignements concernant 
les ressortissants des pays lointains. 

Les propositions doivent fournir les renseignenientç néces- 
saires sur l'âge, Ia nationalité, les titres universitaires et les .  
connaissances linguiçtiques des candidats, ainsi que sur leur 
expérience judiciaire et diplomatique, leur pratique des affaires 
de la Société des Nations et  leur profession actuelle. 

L'élection a .lieu au scrutin secret et à la inajorité absolue 
des voix. 

Le Greffier est élu pour une période de  sept ans, à compter 
du janvier de l'année qui suit celle pendant laquelle l'élec- 
tion a eii lieu. Il est rééligible. 

Si le Greffier cesse ses fonctions avant l'expiratioiz du  terme' 
ci-dessus fixé, une élection a lieu afin de lui choisir un suc- 
cesseur. Le mandat de celui-ci porte sur une période desept ans. 

La Cour nomme un Greffier-adjoint chargé d'assister le 
Greffier et de le remplacer pendant son absence, ou, en cas 
de  cessation de fonctions, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à Ia 
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of the Court Shall, ex oficio,  preside over any Chamber of 
which he may be elected a member, provided that the Pre- 
sident is not also a member. 

The special Chambers for labour cases and for communica- 
tions and transit cases may not sit with a greater number 
than five judges. 

Except as provided in the second paragraph of the pre- 
ceding article, the composition of the Chamber for summary 
procedure may not be altered. 

Deputy-judges shall not be summoned to complete the 
special Chambers or the Chamber for summary procedure, 
unless sufficient judges are not available to complete the . 
niimber required. 

Section D.-The Registry. 

Article 17.*7 

The Court shalI select its Registrar from amongst candidates 
proposed by members of the Court. The latter shall receive 
adequate riotice of the date on which the list of candidates 
will be closed so as to enable nominations and information 
concerning the nationals of distant countries to be received 
in sufficient time. 

Nominations mzist give the necessary particulars regarding 
age, natio~lality, university degrees and linguistic attainments 
of candidates, as also regarding their judicial and diplornatic 
qualifications, their experience in connection with the work of 
the League of Nations and their present profession. 

The election shall be by secret ballot and by an absolute 
majority of votes. 

The Registrar shall be elected for a term of seven years 
commencing on January 1st of the year following that in 
which the election takes place. He may be re-elected. 

Should the Registrar cease to hold his office before the 
expiration of the term above mentioned, an election shall be 
held for the purpose of appointing a successor. Such election 
shall be for a full term of seven years. 

The Court shall appoint a Deputy-Registrar to  assist the 
Registrar, to  act as Registrar in his absence, and, in the 
event of his ceasing to hold the office, to perform its duties 



désignation de son successeur. Le Greffier-adjoint est élu dans 
les mêmes conditions et  suivant la même procédure que le 
Greffier. 

Article 18.* 

Avant: son entrée en fonctions, le Greffier fait, en séance 
plénière de la Cour, la déclaration suivante : 

« Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute 
loyauté, discretion et conscience les fonctions qui m'ont 
kt6 confiées en ma  qualité de Greffier de la Cour perma- 
nente de Justice internationale. ii 

Le Greffier-adjoint fait une .déclaration semblable dans 
les mêmes conditions. 

Article rg.*l 

Le Greffier a droit chaque année à deux mois cle vacances. 

Article zo.* 

Les fonctionnaires du Greffe autres que le Greffier-adjoint 
sont nommés par la Cour, sur la proposition du Greffier. 

Avant son entrée en fonctions, chaque fonctionnaire fait 
la déclaration suivante devant le Président et en présence du 
Greffier : 

« Je prends l'engagement solennel d'exercer en toute 
loyauté, discrétion e t  conscience les fonctions qui m'ont 
6té confiées en ma qualité de fonctionnaire du Greffe de 
la Cour permanente de Justice internationale. u . 

Article 21.t 

Sur Ia proposition du Greffier, la Cour détermine et modifie 
l'organisation du Greffe. 

Le Statut du personnel du Greffe est préparé eu égard à 
l'organisation déterminée par la Cour ainsi qu'aux disposi- 
tions du Statut du personnel du Secrétariat de la Société des 
Nations aiixquelles il doit, autant que possible, se conformer. 
11 est adopté par le Président sur la proposition du Greffier, 
sauf approbation ultérieure de la Cour. 
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until a new Registrar shall have been appointed. The Deputy- 
Registrar shall be appointed under the same conditions and 
in the same way as the Registrar. 

Article 18.' 
U. 

Before taking up his duties, the Registrar shall make the 
following declaration a t  a meeting of the full Court: 

"1 solemnly declare that 1 will perform the duties 
conferred upon me as Registrar of the Permaneiit Court 
of International Justice in ali loyalty, discretion and 
good conscience." 

The Deputy-Registrar shall make a similar declaration 
in the same conditions. 

Article 19.*? 

The Registrar is entitled to two months holiday iri each 
year. 

Article zo.* 

The officials of the Registry, other than the Deputy- 
Registrar, shall be appointed by the Court on proposals 
submitted by the Registrar. 

On taking up their duties, such officials shall make the 
following declaration- before the President, the Registrar 
being present : 

"1 solernnly declare that I will perfom the duties 
conferred upon me as officia1 of the Permanent Court 
O£ International Justice in al1 loyalty, discretion and 
good conscience." 

Article 21.t 

The Court shall determine or modify the organization of the 
Registry upon proposals submitted by the Registrar. 

The Regulations for the staff of the Registry shall be drawn 
up having regard to the .organization decided upon by the 
Court and to the provisions of the Regulations for the staff 
of the Secretariat of the League of Nations, to which they 
shall, as far as possible, conforrn. They shall be adopted by 
the President, on the proposa1 of the Registrar, subject to 
subsequent approval by the Court. 



Article 22.*i  

La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, désigne. 
sur la présentation du Greffier ou du Greffier-adjoint, selon 
les circonstances, le fonctionnaire du Greffe chargé de remplacer 
le Greffier au cas où le Greffier et le Greffier-adjoint seraient 
l'un et l'autre empêchés d'être présents, et, au cas où ces 
postes seraient simultanément vacants, jusqu'à ce qu'il ait été 
pourvu A la désignation du successeur du Greffier. 

Les registres des archives sont tenus de façon à donner 
tous les renseignements nécessaires, entre autres sur les points 
suivants : 

1) pour chaque affaire ou question, tous les documents 
y relatifs, et  toutes les suites données, par ordre 
chronologique ; tous ces documents portent le même 
numéro de  dossier et sont numérotés selon l'ordre 
dans lequel ils ont kt6 classés dans ce dossier ; 

2) toutes les décisions de la Cour, par ordre chrono- 
logique, avec réference aux dossiers respectifs ; 

3) tous les avis consultatifs émis par la Cour, par ordre 
chronologique, avec référence aux dossiers respectifs; 

4) toutes notifications et  communications analogues envoyées 
par la Coiir, avec référence aux dossiers respectifs. 

Les index figurant dans les archives comprennent: 
I) un fichier de noms propres, avec Ies références neces- 

saires ; 
2) un fichier des sujets par ordre de matières, avec 

les références nécessaires. 

Article 24.* 

Le Greffier sert d'intermédiaire pour toutes les communi- 
cations émanant de la Cotir ou qui lui sont adressées. 

Le Greffier foiirnit, entre autres à la presse, tous renseigne- 
ments concernant les travaux de la Cour, sous r6serve 
cependant de l'article 42 du présent Règlement ainsi que 
de son devoir professionnel de discrétion. 

Article 25.' 

Le Greffier veille à ce que la date d'expédition- et de 
réception de toutes communications et  notifications puisse 
être facilement contrôl6e. En  cas d'expédition par la poste 
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Article zz,*t 

On the proposal of the Registrar or Deputy-Registrar, as 
the case may be, the Court, or,.-if it is not sitting, the 
President, shall appoint the officia1 of the Registry who is 
to  act as çubstitute for the Registrar, should both the 
Registrar and Deputy-Registrar be unable to be present, 
or, should both appointments be vacant a t  the same time, 
until a successor to the Registrar has been appointed. 

Article 23. 

The registers kept in the archives shall be so arranged 
as to  give particulars with regard to the following points 
amongst others : 

(1) for each case or question, al1 documents pertain- 
ing to  it and al1 action taken with regard to it in 
chronological order; al1 such documents shall 
bear the same file number and shall be nilrnbered 
consecutively within the file ; 

(2) al1 decisions of the Court in chronological order. 
with references to the respective files; 

(3) al1 advisory opinions given by the Court in chrono: 
logical order, with references to the respective files ; 

(4) d notifications and similar commiinications sent out 
by the Corirt, y i th  references to the respective files. 

Tiidexes kept in the archives shall comprise 
(1) a card index of names with necessary references; 

( 2 )  a card index of subject matter with like references. 

Article 24.* 

The Registrar shdl  be the channel for dl communications 
to and from the Court. 

The Registrar s h d  reply to any enquiries concerning its 
activities, including enquiries from the Press, subject, how- 
ever, to  the provisions of Article 42 of the present Riiles and 
to the observance of professional secrecy. 

The Registrar shaU ensure that the date of despatch 
and receipt of aii communications and notifications may 
readily be verified. Communications and notifications sent 



de communications ou notifications, celles-ci sont recom- 
mandées. Les communications adressées aux représentants 
officiels ou aux agents des parties sont considérées comme 
ayant été adressées aux parties elles-mêmes. La date de 
réception est notée sur tous les documents parvenant au 
Greffier et il en est donné à l'expéditeur, sur la demande de  
celui-ci, un reçu portant la date de réception de  ces docu- 
ments et  les numéros sous lesquels ils. ont été enregistrés. 

Le Greffier a la responsabilitC des archives, des comptes 
e t  de tous travaux administratifs. Il a la garde des sceaux 
et  cachets. Le Greffier ou le Greffier-adjoint assiste à toutes 
les séances plénières de la Cour et, soit l'un ou l'autre, 
soit un fonctionnaire que le Greffier chargerait avec l'appro- 
bation de la Cour de le représenter, assiste à toutes les 
&ances des Chambres. Les proc&s-verbaux des séances sont 
rédigés sous la responsabilité di1 Greffier. 

De plus, le Greffier remplit toutes les fonctions qui peuvent 
lui être dévolues aux termes du présent Règlement. 
. Des i~istructions approuvées par le Président, sur la propo- 

sition du Greffier, déterminent le détail des attributions du 
Greffe. . 

TITRE 2. - FONCTIONNEIkZENT DE: LA COUR 

I. La Cotir se réunit chaqite année le rer février en session 
ordinaire. 

2. La seasioii continue tant que le rôle de session prévu 
à l'article zS n'est pas épuise ; le Président en prononce In 
cIÔture lorsqu'aucune question ne figure pliis à l'ordre du jour. 

3. Le Président convoque la Cour en session extraordinaire 
chaque fois qu'il l'estime utile ; il eii est ainsi, notamment, 
Iorsqu'une affaire soumise à Ia Cour est en état ou lorsqu'il 
s'agit de questions administratives urgentes. 

4. Les juges titulaires sont tenus, à moins de congé régulier, 
d'empêchement pour cause de maladie, oii autre motif grave 
dûment justifié auprès du Président qui en rend compte à la 
Cour, d'étre présents à la session ordinaire et à toutes autres 
sessions auxquelles le Président les convoque. 

Les juges suppléants sont tenus, à moins d'empêchement 
dûment justifié auprès di1 Président qui en rend compte à la 
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by pos t shall be registered. Conimunications addressed 
t o  the official representatives or to the agents of the 
parties shaU be conçidered as having been addressed to 
the parties themselves. The date of receipt shall be noted 
on al1 dociiments received by the liegistrar, and a receipt 
bearing this date and the number under which the docu- 
ment has been registered shall be given to the sender, if a 
request to that effect be made. 

The Registrar s h d  be responsible for the archives, the 
accoiints and al1 administrative work. He shall have the custody 
of the seals and stamps of the Court. He, or the Deputy- 
liegistrar, çhal  be present a t  d l  meetings of the full Court 
and either he, or the Deputy-liegistrar, or an officia1 
appointed by the Registrar, with the approvd of the Court, 
to represent him, s h d  be present a t  dl sittings of the 
various Chambers; the Registrar shall be responsible for 
drawing tip the minutes of the meetings. . 

He shall further undertake al1 duries which may be laid 
upon him by the present Riiles. 

The duties of the Kegistry shall be set forth in detail 
in a list of instructions to be submitted by the Registrar 
to the President for his approval. 

HEADING 2.-WORKING OF 'THE COURT. 

Article 27.t 

1. The ordinary session of the Court opens on February 1st 
in eack year. 
2. The session continues until the sessiori list referred to  

in Article 28 is finished. The President declares the session 
closed when the agenda is exhaiisted. 

3.  The President may summon an extraordinary session 
of the Court wheriever he thinks it desirahle, as, for instance, 
when a case submitted to the Court is ready for hearing or 
to deal with urgent administrative matters. 

4. Jiidges are bound to  be present a t  the ordi~iary sessiori 
of the Court and a t  al1 sessions to which they are summoned 
by the President, unless they are on Ieave or are prevented by 
illness or other serious ressens duly explained to  the President 
and communicated by him to the Court. 

Deputy-judges are baund to be present at all sessions to 
which they are summoned by the Presideiit unless they are 



Cour, d'être présents à toutes les sessions ausqiie1les le Prési- 
dent les convoque. 
j. Les juges titulaires dont les foyers se trouvent à plus 

de cinq ,jours de voyage normal de La Haye et qui,  par le 
fait de l'accomplissement cle leurs obligations envers la Cour, 
sont forcés de vivre éloignés de leur pays, ont droit, au cours 
de chaque période de trois ans de fonctions, à UII congé de 
sis mois, non compris la durée des voyages. 

L'ordre de ces congés est établi dans un tableau dressé par 
la Cour selon l'aiicienneté d'âge des ayants droit. Il ne pourra 
o r e  dérogé à cet ordre que  pour des motifs graves di~rne~lt  
reconnus par la Cour. 

Le nombre des juges simultanémerit en congé ne doit . pas . 

dépasser deux. 
Le Président et le Vice-président ne peuvent prendre eii 

même temps lciir coi-igé. 
6. Si le jour fixé pour une session est considéré coinme jour 

férié à l'endroit où siège la Cour, la session commence le 
jour ouvrable suivant, 

Article 28.* t 

Le rôle général des affaires soumises B la Cour pour décision 
ou pour avis consiiltatif est dresçé et tenu à jour par le 
Greffier sur les instructions et  sous l'autorité du Président. 
Les affaires y sont inscrites avec un numéro d'ordre selon les 
dates de réception de l'acte par lequel la Cour a été saisie. 

Pour chaque session de la Cour, il est dressé de même un 
rôle de session indiquant les affaires contentieuses ou consul- 
tatives en état portées soit devant la Cour en séance pléniére 
soit devant les Chambres spéciales ou la Chambre de procé- 

. dure sommaire. Les affaires sont inscrites selon le rang qii'elles 
occupent sur le rôle général, sous réserve de la priorité prévue 
à l'article 57 ou A accorder par la Cour à une affaire déter- 
minhe, à raison de circonstances exceptionnelleç. 

Si le rdlc ne contient plus qu'une ou plusieurs affaires por- 
tées devant les Chambres spéciales ou la Chambre de procé- 
dure sommaire, la session ne.continue qu'en session de Chambre 
spéciale ou, selon le cas, de Chambre de procédure sommaire. 

Si, au cours d'une session, une affaire soumise à la Cour, 
soit pour décision soit pour avis consultatif, vient à être en 
état, elle est inscrite au rôle de la session, sauf décision 
contraire de la Cour. ' 

La Cour accorde, s'il y a lieu, les remises demandées dans 
les affaires qui lui sont soumises pour décision ou pour avis 
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prevented by some reason duly explained to the President and 
comrnunicated by him to  the Court. 

5. Judges ivhose homes a r e .  situated a t  more than five 
days' normal journey frorn The Hague and who by reason 
of the fulfilment of their duties in the Court are obliged to 
live away from their own country are entitled in the course 
of each period of three years of duty to leave for six months 
in addition to the time spent on travelling. 

The order in ivhich these leaves are to be taken shall be 
laid down in a list drawn up by the Court according to the 
seniority in age of the persons entitled. This order can 
only be departed 'from for çerious reasons duly admitted by 
tlie Court. 

The number of judges on leave at any one time must not 
exceed two. 

The Preçident and the Vice-President must not take their 
leave a t  the same tirne. 

G .  If the day fixed for the opening of a session is regarded 
as a holiday at the place where the Court is sitting, the 
session shall be opened on the working day following. 

Article 28.t 

The general list of cases submitted to the Court for decision 
or for advisory opinion shall be prepared and kept up to date 
by the Registrar on the instructions and subject to the 
authority of the President. Cases shall be entcred in the list 
and nurnbered successively according to the datc of the 
receipt of the document subrnitting the case to the Court. 

For each session of the Court a session list shall be prepared 
in the same way, indicating the conteiitious c:ises and the 
cases for advisory opinion which are ready for hearing, wiiethcr 
submitted to the fuIl Court or to the Special Chambers or 
the Chamber for Summary Yrocedure. Cases shall be entered 
in the order which they occupy in the general lisi, but sub- 
ject to the priority resulting from Article 57 or accorded by 
the Court to a particular case in exceptional circumstances. 

IVhen the list includes no cases other than those submitted 
to the Special Chambers or the Chamber for Summary Pro- 
cedure, the session shall only continue as a session of the 
Special Chamber or of the Chamber for Summary Procedure, 
as the case may be. 

If in the course of the session a case submitted to the Court, 
either for decision or for an  advisory opinion, beconles ready 
for hoaring, it shall- be entered in the session list, unless the 
Court decides to the contrary. 

Adjournments which are applied for i i i  cases which are 
submitted to the Court for decision or for advisory opi~iion 



consultatif et qui sont en état. Ces remises peuvent être 
accordées par le Président, si la Cour ne siège pas. 

Article 29. 

Pendant les sessions, les dates et heures des séances sont 
fixées par le Président. 

Si, dans une des séances plénières de la Cour, il est impos- 
sible d'atteindre le quorum exigé, la Cour s'ajourne jusqu'à 
ce que le quorum soit atteint. Les juges ad hoc ne seront 
pas comptés pour le calcul di1 quorum. 

Article 31.* 

La Cour délibère en Chambre du Conseil sur la décision 
de tout différend ou sur l'avis consultatif qui lui est demandé, 
ainsi que sur les questions administratives. 

Pendant les délibérations visées à l'alinéa précédent, seules 
les personnes autorisées à y prendre part, ainsi que le GrefFier, 
ou, à son défaut, le Greffier-adjoint, sont présents dans la 
Chambre du Conseil. Aucuiie autre personne ne peut y &tre 
admise qu'en vertu d'une décision spéciale de ln Cour motivée 
par des circonstances exceptionnelles. 

Chacun des membres de la Cour, présents à la délibération, 
exprime son opinion motivée. 

Les conclusions adoptées, après discussion finale, par la 
majorité des membres, votant dans l'ordre inverse de l'ordre 
établi pour les préséances par l'article 2, déterminent la déci- 
sion de la Cour. 

Tout membre de la Cour peut deniander qu'uiie question, 
devant 8tre mise aux voix, soit formulée en termes précis dans 
les deux langues officielles et distribuée à la Cour. Il sera fait 
droit à cette demande. 

II  ne sera pas tenu de procès-verbal détaillé cles séances 
en Chambre du Conseil consacrées au délibéré sur les arrêts 
ou avis ; les procès-verbaux de ces séances se bornerit à men- 
tionner l'objet des débats, les votes et le nom de ceux qui ont 
voté pour ou contre une motion, ainsi que les declarations 
espressément faites en vue d'y être insérées. 

Sauf décision contraire de la Cour, il en est de même en ce 
qui concerne les séances en Chambre du Conseil consacrées 
au délibéré sur les questions administratives. 



RULES OF COUKT 33 

and are ready for hearing may be granted by the Court in 
case of need. If the Court is not sitting, adjournments rnay 
in such cases be granted by the President. 

Article 29. 

During the sessions the dates and hours of sittings shall 
be fixed by the President. 

Article 30." 

If a t  any sitting of the full Court it is impossible to obtain 
the prescribed quorum, the Court shall adjourn until the 
quorum is obtained. Judges ad hoc shall not be taken into 
account for the calculation of the quorum. 

Article 31.9 

The Court shall sit in private to deliberate upon the deci- 
sion of any case or upon any advisory opinion ; also, when 
dealing with any administrative rnatter. 

During the deliberation referred to in the preceding para- 
graph, only perçons authorized to take part in the delibera- 
tion and the Registrar or, in his absence, the Deputy-Registrar, 
shaU be present, No other person shall be adrnitted except 
by virtue of a special decision taken by the Court, having 
regard to exceptioilal circumstanceç. 

Every mernber of the Court who is present at the delibera- 
tion shall state his opinion together with the reasons on 
which it is based. 

The decision of the Court shall be based upon the conclu- 
sions adopted after final discussion by a majority of the 
members voting in an order inverse to the order of precedence 
established by Article 2. 

Any mernber of the Court may request that a question 
which is t o -  be voted upon shall be drawn up in precise 

. terms in both the official languages and distributed to the 
Court. A request to  this effect shall be complied with. 

No detaiIed minutes shall be prepared of the Court's private 
meetings for deliberation upon judgments or advisory opinions ; 
such minutes, which are to be considered as confidential, 
shali record only the subject of the debates, votes taken, 
with the names of those voting for and against a motion, 
and statements expressly made for insertion in the minutes. 

Subject to a contrary decision by the Court, the same 
prccedure shall apply to private meetings for deliberation 
iipon administrative matters. 



Tout juge désirant présenter après le vote final sur un 
projet d'arrêt ou d'avis consultatif, un exposé de son opinion 
individuelle, doit le faire conformément aux dispositions de 
l'article 57 du Statut. 

CHAPITRE II.  

TITRE I .  - P K O C ~ D U R E  CONTENTIEUSE 

Section A. - Dispositions gdnéraleç. 

Article 32. 

Les dispositions du présent titre sont établies sans préjudice 
de l'adoption par la Cour d'autres règles que les parties inté- 
ressées pourraient proposer d'un commun accord, en tenant 
compte des circonstances particulières à chaque affaire. 

Article 33. 

Dans chaque cas déterminé, Ies délais sont fixés par la 
Cour en assignant une date précise pour les divers actes de 
procédure ; elle tient compte, autant que possible, de l'accord 
dzs parties. 

La Cour peut prolonger les delais fixés par elle. Elle peut 
également, dans des circonstances sp&ciales, décider qu'un acte 
de procédure entrepris après l'expiration du délai fixé est 
considéré comme valable. 

Si la Cour ne siège pas, et  sous réserve de toute décision 
ultérieure qu'elle pourrait prendre, les pouvoirs qui lui sont 
conférés, aux termes du présent article, sont exercés par le 
Président. 

Article 34.* 

L'exemplaire original de toute pièce de procédure présentée 
à la Cour est daté et  sig~ié par le ou les agents dûment 
nommés. 

1,'esemplaire original est accompagné de dix exemplaires 
certifiés conformes et, en outre, sauf arrangement contraire 
entre le Greffier et le ou les agents, de quarante exemplaires 
imprimés. 

Le Président a l a .  faculté d'ordoliner le dépôt de copies 
suppiémentaires. 
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After the final vote taken on a judgment or advisory 
opinion, any judge who desires to set forth his individual 
opinion must do so in accordance with Article 57 of the 
Statute. 

CHAPTER II. 

PROCEDIJRE. 

HEADING 1.-CONTENTIOUS PROCEDURE. 

Section A.-General Provisions. 

Article 32. 

The rules contained under this heading shall in no way 
preclude the adoption by the Court of such other rules as 
may be jointly proposed by the parties concerned, due regard 
heing paid to the particular circumstances of each case. 

Article 33. 

The Court shall fix time limits in each case by assigning 
a definite date for the completion of the various acts of pro- 
cedure, having regard as far as possible to any agreement 
between the parties. 

The Court may extend time liinits which it has fixed. It 
may likewise decide in certain circumstances that any pro- 
ceeding taken after the expiration of a time limit shall be 
considered as valid. 

If the Court is not Sitting, the powers conferred upon it 
by this article shall be exercised by the President, subject 
to any subsequent decision of the Court. 

The originals of aU documents of the written proceedings 
submitted to the Court shali be signed by the agent or agents 
duly appointed ; they shall be dated. 

The original shall be accompanied by ten copies certified 
as correct. Subject to any contrasr arrangement between 
the Registrar and the agent or agents, it shall likewise be 
accampanied by a further forty printed copies. 

The President may order additional printed copies to be 
supplied. 

5 



Section B. - Procedure devant la Cour et devant 
les Chambres spéciales (articles 26 e t  27 du Statut). 

Article 35.* 

I" Lorsque la Cour est saisie d'une affaire par un compro- 
mis, celui-ci, ou l'acte par lequel il est notifié à la  Cour, 
mentionne : 

a) le nom des agents désignés par Ies parties pour cette 
affaire ; 

b) les domiciles élus au siège de la Cour où les notifications 
et communications aux parties doivent être envoyées. 

Dans tous autres cas où la Cour est compétente, la  requête, 
outre l'indication de l'objet du différend et des parties en 
cause, ainsi qu'un exposé succinct des faits et la désignation 
de la chose demandée, comprend : 

a) le nom du ou des agents désignés pour cette affaire ; 

b) le domicile élu au siège de la Cour où les notifications 
et communications ultérieures relatives A l'affaire doivent 
être envoyées. 

Si l'instance est introduite par requête, la première 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.. 

Les agents doivent, autant que possible, résider au siège 
de la Cour pendant la durée des débats et jusqu'au prononcé 
de l'arrêt. 

2" La déclaration, prévue par la Résolution du Conseil de 
la Société des Nations en date du 17 mai 1922 (annexe l), 

1 Annexe A l'article 35. 

Le Conseil de la Société dei Nations. en vertu des pouvoirw qui lui on t  
été conférks par l'article 35. paragraphe 2. d u  Statut dc la Cour perma- 
nente de Justice internationale, e t  aux termes des dispositions dudit article, 

D ~ I D E  : 

1. La Cour permanente de Justice internationale est ouverte à, tout État  
qiii n'est pas Membre dc la Société des Nations ou  qui n'est pas mentionnb 
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Section B-Procedure before the Court and before 
the special Chambers (Articles 26 and 27 of the Statute). 

Article 35.* 

(1) When a case is brought before the Court by means 
of a special agreement, the latter, or the document notifying 
the Court of the agreement, shail mention : 

(a )  the names of the agents appointed by the respective 
parties for the purposeç of the case ; 

(6) the permanent addresses at  the seat of the Court to 
which notices and communications intended for the 
respective parties are to be sent. 

In aU other cases in which the Court has jurisdiction, 
the application, in addition ta the specification of the subject 
of the dispute and the names of the parties concerned, a 
succinct statement of facts, and an indication of the clairn, 
shall include : 

(a) the narne or names of the agent or agents appointed 
for the purposes. of the case ; 

(b) the permanent addresses a t  the seat of the Court t o  
tvhich subsequent notices and con~munications in regard 
to  the case are to be sent. 

Should proceedings be instituted by means of a n  application, 
the first document sent in reply thereto shall likewise mention 
the name or names of the agent or agents and the addresses 
a t  the seat of the Court. 

Whenever possible, the agents should remain a t  the seat 
of the Court pending the trial and determination of the case. 

(2) The declaration provided for in the Resolution of the 
Council of the Leagile of Nations of May 17th, 1922 (Annex l), 

1 hnnex to Article 35.. 

The Council of the League of Nations. in virtue of the powers conferred 
upon it by Article 35. paragraph 2 .  of the Statute of the Permanent Court  
of International Justice, and subject to the provisions of that article, 

RESOLVES : 
I .  The Permanent c o u r t  of International Justice shall be open to a State 

which is not a Member of the League of Nations or mentioned in the Annex 



dans les cas où elle est requise conformément à l'article g j  
du Statut, sera déposée au Greffe, au plus tard, avec la 
première piece de procédure. 

3 O  Si la notification du compromis ou la requète contient 
une demande tendant a ce que l'affaire soit renvoyée à l'une 
des chambres spéciales visées aux articles 26 et 27 du Statut, 
il est fait droit A cette demande pour autant que les parties 
sont d'accord. 

Il en est de rnêliie si la demande vise i'adjonctio~i d'asses- 
seurs techniques aux termes de l'article 27 du Statut, ou Ie 
renvoi de l'affaire devant la Chambre de procédure sommaire, 
pourvu, dans ce dernier cas, que I'affaire ne concerrii: pas les 
matières indiquées aux articles 26 et 27 du Statut. 

dans l'annexe aii Pacte de la Société aux conditions suivatitcs: cet État 
devra avoir dkposé prc5alablement au Greffe de la Cour une déclaration par 
laquelle il accepte ta juridiction de ia Cour conformément au l'acte de la 
Socikté des Nations. et aux tcrines et  conditions du Statut e t  Hégleinent 
de la Cour, en s'engageant 3. exécuter de bonne foi les sentences rendues 
e t  A ne pas recourir A la guerre contre tout É ta t  qui s'y conformera. 

2. Cette déclaration peut avoir soit un  criractére particulier, soit un carAc- 
tére général. 

La déclaration d'un caractére particulier est celle par Iaquelle un Etat 
accepte la juridiction de la Cour pour u n  ou plusieurs différends déjh nés. 

La déclaration d'un caractére général est celle par laquelle un Éta t  accepte 
l a  juridiction de la Cour pour tous différends nés ou à naitre. ou ptur une 
ou plusieurs catégories de tels différends. 

En signant une déclaration d'un caractère général, tout État  a la faculté 
d'accepter comme obligatoire, de plein droit e t  sans convention spéciale, 
la juridiction de la Cour, conformément à l'article 36 du S ta tu t ;  sans que 
cette acceptation puisse. hors le cas de convention spkciale, être opposPe 
soit aux Membres de la Société des Nations, soit aux États mentionn6s 
dans L'annexe au Pacte, qui ont signé ou signeront la a disposition facul- 
tative n prévue au protocole additionnel du 16 décembre 1920. 

3.  L'original des dkclarations laites aux termes de la prksente Résolution 
est conservé par le Greffier de la Cour, qui en transmet, selon la procédure 
adoptée par la Cour, des exemplaires certifiés conformes à. tous les Metnbres 
de la Soci8t6 des Nations ou États mentionnés dans l'annexe au Pacte, 
ainsi qu'h tous autres États que la Cour désignera et  au Secr6taire général 
de la Société des Nations. 

4. Le Conseil de la Société des Kations se réserve le droit d'annuler ou 
d'amender h tout moment la pr6sente Résolution par une autre, dont la 
Cour recevra communication. Dès la réception de cette communication par 
le Greffier de la Cour, e t  dans la mesure déterminée par la nouvelle Réso- 
lution, les déclarations existantes cessent d'être. en vigueur. sauf en cc qui 
concerne les différends dont la Cour se trouvera dejk saisie. 

5. La Cour connait de toute question relative h la vaiidit6 ou h l'e5et 
d'une déclaration faite aux termes de la présente Résolution. 
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shali, whe~i  it is required under Article 35 of the Statute, 
be filed with the Registry not later than the time fixed for 
the deposit of the first document of the written procedure. 

(3) Should the notice of a special agreement, or the applica- 
tion, contain a request that the case be referred to one of 
the çpecial Chambers mentioned in Articles 26 and 27 
of the Statute, such request shdl be coniplied with, provided 
that the parties are in agreement. 

Sirnilarly, a request to the effect that technical assessors 
be attached to the Court, in accordance with Article 27 
of the Statute, or that the case be refcrred to the Chamber 
for Summary Procedure, shall also be granted; cornpliance 
with the latter request is, however, subject to the condition 
that the case does not relate to the matters deait with in 
Articles 26 and 27 of the Statute. 

to the Covenant of the League, upon the following condition. namely: that 
such Statc shall previously have deposited with the Registrar of the Court 
a declaration by which it accepts the jurisrliction of the Court, in accordance 
with the Covenant of the League of Nations and with the terms and sub- 
ject to the conditions of the Statute and Rules of the Court. and under- 
takes to carry out in full good faith the decision or decisions of the Court 
and not to resort to \var against a State complying therewith. 

2. Such declaration may be either particitlar or general. 

A particular declaration is one accepting the jurisdiction of the Court in 
respect only of a particular dispute or disputes which have already srisen. 

.4 general declaration is one accepting the jurisdiction generally in respect 
of al1 disputes or of a particular class or classes of disputes which have 
already arisen or which may arise in the futurc. 

A Stste in making sucli a general declaration may accept the jurisdiction 
of the Court 3s compulçory, ipso {ado, and tvithout special convention, in 
conforinity with Article 36 of the Statute of the Court : but sucb acceptance 
rnay not, without special convention, be reIied upon vis-&-vis Blembers of the 
League or States mentioned in the Annex t o  the Covenant which have 
signed or may hereafter sign the "optional clause" provided for by the 
additional protocol of December 16th, 1920. 

3.  The original declarations made under the terms of this Resolution shall 
be kept in the custody of the Registrar of the Court, in accordance with the 
practica of the Court. Certified true copies thereof shall be transmitted, 
in accordance with the practice of the Court, to al1 Members of the League 
of Nations, and States mentioned in the Annex to t he  Covenant, and to , 

such other States as the Court may determine, and t o  the Secretary-General 
of the League of Nations. 

4. The Council of the League of Nations reserves the right to rescind or . 
arnend this Resolution by a Resolution which shall be communicated to the 
Court ; and on the receipt oE such communication and to the extent deter- 
inined by the new Resolution, existing declarations shall ceaçe to be effective 
excepi in  regard to disputes which are already bcfore the Court. 

5. Al1 questions as to the validity or the effect of a declaration made under 
the terms of this Resolution shall be decided by the Court. 



Article 36.* 

Le Greffier communique immédiatement Za tous les membres 
de la Cour les compromis ou requetes qui lui ont &té notifiés. 

11 les communique également, par la voie prévue dans le 
Statut ou dans un arrangement spécial, selon le cas, aux 
ilembres de la Société des Nations et aux États, non-Membres 
de  la Société, admis à ester devant la Cour. 

II.  - PROCEDURE ÉCRITE. 

Article 37. 

Si les parties sont d'accord pour que toute la procédure ait 
lieu soit en français, soit en anglais, les pièces de procédure 
sont présentées seulement dans la langue adoptée par les 
parties. 

A défaut d'un accord fixant la langue dont il est fait 
usage, les pièces sont présentées en fraiiçais ou en anglais. 

Si l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais 
est autorisé, une traduction en f ran~ais  ou eii anglais est 
jointe à l'original des pikces présentées. 

Le Greffier n'est pas tenu de préparer des traductions des 
pièces présentées conformément aux dispositions ci-dessus. 

Da~is  . le cas de pièces volumineuses, la  Cour ou, si elle 
iie siège pas, le Président, peut autoriser, sur demande de la 
partie intéressée, la présentation de traductions partielles. 

Article 38.* 

Lorsque l'instance est introduite par requête, toute excep- 
tion préliminaire est proposée après la présentation du 
rnémoire de la partie demanderesse et dans le délai fixé pour 
la présentation du contre-mémoire. 

L'acte introductif de I1e.uception contient I'exposé de fait e t  
de  droit sur lequel l'exception est fondée, les conclusions et 
Te bordereau des pièces à l'appui qui sont annexées; il fait 
mention des moyens de preuve que la partie désire éventuelle- 
inent employer. 

Dès réception par le Greffier de l'acte introductif de l'ex- 
ception, la Cour, ou, si la Cour ne siège pas, le Président, 
fixe le délai dans lequel la partie contre laquelle l'exception 
est proposée peut présenter un exposé écrit contenant ses 
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Article 36.* 

The Registrar shali forthwith communicate to dl members 
of the Court special agreements or applications which have 
been notified to him. 

He shall dso transmit them through the channels provided 
for in the Statute or by special arrangement, as the case may 
be,' to al1 Members of the League of Nations and to al1 States 
nol. Members of the League entitled to appear before the 
Coiirt. 

Article 37. 

Should the parties agree that the proceedings shall be 
conducted in French or in English, the documents consti- 
tuting the written procedure shaU be submitted only in the 
language adopted by the parties. 

In the absence of an agreement with regard to the language 
to be employed, documents shall be sirbrnitted in French or 
i i i  , English. 

Should the use of a language other than French or English 
be authorized, a translation into French or into English shall be 
attached to the original of each document submitted. 

'The Registrar shall not be bound to rnake translations of 
docuinerits submitted in accordarice with the above mles. 

Iii the case of voluminous documents the Court, or the 
President if the Court is not sitting, may, a t  the request 
of the party coiicerned, sanction the submission of trans- 
lations of portions of documents only. 

Article 38.* 

When proceedings are begun by rneans of an application, any 
preliminary objection s h d  be filed after the filing of the Case 
by the applicant and within the time fixed for the filing of 
the Counter-Case. 

The document submitting the objection shaii contain a 
statement of facts and of law on which the plea is based, 
a statement of conclusions and a list of the documents in 
support ; these documents shall be altached ; it shall mention 
the evidence which the party may desire to produce. 

Upon receipt by the Registrar of the document submitting 
the objection, the Court, or the President if the Court is not 
sitting, shall fix the time within which the party against 
whom the plea is directed may sub~nit a written statement of 



observations et conclusions; les documents à l'appui y sont 
annexés et  les moyens éventuels de preuve sont indiqués. 

Sauf decision contraire de la Cour, la  suite de la procédure 
est orale. Les dispositions des alinéas 4 et  5 de l'article 69 
du RAglement sont applicables. 

Article 39. 

Si l'instance est introduite par Ia notification d'un com- 
promis, et  sauf accord contraire des parties, les pièces de 
procédure suivantes peuvent 6tre prdsentées dans l'ordre indi- 
qué ci-dessous, savoir : 

un mémoire, par chacune des parties, dans un meme délai ; 

un contre-mémoire, par chacune des parties, dans un même 
délai ; 

une réplique, par chacune des parties, dans un même délai. 

Si l'instance est introduite par requéte, et sauf accord 
contraire des parties, les pièces de procédure sont présentées 
dans l'ordre indiqué ci-dessous, savoir : 

le mémoire par la partie demanderesse ; 
le contre-mémoire par la partie défenderesse ; 
la rbplique par la partie demanderesse ; 
ia diiplique par la partie défenderesse. 

Article 40. 

Les mémoires comprennent : 
r) un exposé des faits sur lesquels Ia demande est fondée ; 
2) un exposé de  droit ; 
3) les conclusions ; 
4) le bordereau des pièces A l'appui, qui sont annexées 

au mémoire. 

Les contre-mémoires comprennent : 
I) la reconnaissance ou la contestation des faits men- 

tionnés dans le mémoire ; 
2) le cas échéant, un exposé additionnel des faits ; 
3) un exposé de droit; 

' 4) des conclusions fondées sur les faits énoncés; ces 
conclusions peuvent comprendre des demandes recon- 
ventionnelles, pour autant que ces dernières rentrent 
dans la compétence de la Cour; 

5) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées 
au contre-mémoire. 
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its observations and concliisions ; documents in support shall 
be attached and evidence which it is proposed to produce 
shall be mentioned. 

Unless otherwise decided by the Court, the further pro- 
ceedings shall be oral. The provisions of ~aragraphs  4 and 5 of 
Article 69 of the Rules shall apply. 

Article 39. 

In cases in which proceedings have been instituted by 
meanç of a special agreement, the following documents may be 
presented in the order stated below, provided that no ag-ree- 
ment to the contrary has been concluded between the parties : 

a Case, submitted by each party wjthin the same lirnit of 
time : 

a Counter-Case, siibmitted by each party within the same 
limit of time ; 

a Reply, submitted by each party within the same limit 
of time. 

When proceedings are instituted by meanç of an application, 
failing any agreement to the contrary between the parties, the 
documents shall be presented in the order stated below : 

the Case by the applicant ; 
the Counter-Case by the respondent ; 
the Reply by the applicant ; 
the Rejoinder by the reçpondent, 

Cases shall contain : 
(1) a statement of the facts on which the claim is based ; 
(2) a statement of law ; 
(3) a statement of conclusions ; 
(4) a list of the documents in support ; these documents 

shall be attached to the Case. 
Counter-Cases shall con tain : 
(1) the affirmation or contestation of the facts stated 

in the Case ; 
(2) a staternent of additional facts, if any ; 
(3) a statement of law ; 
(4) conclusions based on .the facts stated;  these con- 

clusions may incliicle counter-claims, in so far as 
the latter corne within the jurisdiction of the Court; 

(5) a list of the documents in support ; these documents 
shall be attached ' to the Counter-Case. 



Article 41.7 

La proc4dure écrite une fois terminee, la Cour, ou, si elle 
ne siège pas, le Président, fixe la date d'ouverture de la 
proc6dure orale. 

Article 42.*f 

Le Greffier transiiiet aux membres de la Cour et aux 
parties, au fur et à mesure de leur présentation, un ou 
plusieurs exemplaires de toutes les pièces formant le dossier 
complet de l'affaire. . 

La Cour, ou, si elle ne siège pas, le Président, après avoir 
entendu les parties, peut ordonner que le Greffier tienne à 
la disposition du gouvernement de tout g t a t  admis à ester en 
justice devant la Cour les mémoires et contre-mémoires de 
chaque affaire. 

La Cour ou le Président peuvent, de même, avec l'assen- 
timent des parties, autoriser que les pièces de la prockdure 
écrite relative à une affaire déterminée soient rendues acces- 
sibles a u  public avant la clôture de l'affaire. 

III. - PROCEDURE ORALE. 

Article 43. 

En cas de séance publique, le Greffier fait publier da.ns les 
journ;ius toutes indications utiles sur la date et  l'heure fixées. 

Article 44. 

T-e Greffier prend toutes dispositions pour pouvoir faire 
traduire de français en anglais ou d'anglais en français les 
exposés, questions et réponses, comme la Cour en ordonne. 

Lorsque, soit aux termes du troisiènie alinéa de  l'article 39 
du Statut, soit dans un cas particulier, une langue autre que 
le français ou l'anglais est employée, il incombe à la  partie 
intéressée de prendre toutes dispositions pour la traduction 
dans l'une ou l'autre des langues officielles. Dans le cas de 
témoins ou d'experts qui se présentent sur l'invitation de la 
Cour, ce devoir incombe au Greffier. 

Article 45. 

Dans chaque cas particulier, la Cour statue sur la question 
de savoir si les représentants des parties doivent plaider avant 
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Article 41.4 

Upon the termiriatiori of the written proceedings the Court, 
or the President, if the Court is not sitting, shall fix a date 
for the commencement of the oral proceedings. 

Article 42.*? 

The Registrar shalI forward to each of the mernbers of the 
Court, and to the parties, a copy or copies of ail documents. 
in the case as he receives them. 

The Court, or the President, if the Court is not sitting, 
rnay, after hearing the parties, order the Registrar to hold 
the Cases and Counter-Cases of each suit a t  the disposa1 of 
the government of any State which is entitled to  appear 
before the Court. 

I n  the same way, the Coilrt or the President Inay, with 
the consent of the parties, authorize the documents of the 
written proceedings in regard to a particular case to be made 
accessible to the public before the termination of the case. 

Article 43 .  

In the case of a public sittirig, the Registrar shall puMish 
in the Press al1 necessary information as to  the date and 
hour fixed. 

Article 44. 

The Registrar shall arrange for the interpretation from 
French into English and from English into French of al1 
staternents, questions and answers which the Court may direct 
to be so interpreted. 

Whenever a language other than French or English is 
employed, either under the terms of the third ~aragraph  of 
Article 39 of the Statute or in a particular instance, the 
necessary arrangements for translation into one of the ~ W O  

officia1 languages shall be made by the party concerned. 
In the case of witnesses or experts who appear at the instance 
of the Court, these arrangements shali be made by the 
Registrar. 

Article 4j. 

The Court shall determine in each case whether the repre- 
sentatives of the parties shall address the Court before or 



ou après la présentation des divers moyens de preuve, la 
discussion ' de ces moyens étant toujours réservée. 

Article 46. 

L'ordre dans lequel les agents, avocats ou conseils sont 
app-és à prendre la parole est déterminé par la Cour, sauf 
accord à ce sujet entre les parties. 

Article 47. 

Chaque partie fait connaître à la Cour et aux autres parties, 
en temps utile, avant l'ouverture de la procédure orale, tous 
moyens de preuve qu'elle entend employer, ainsi que les 
noms, prénonis, qualité et domicile des témoins qu'elle désire 
faire entendre. 

Elle indique également, en termes généraux, le ou les 
points sur lesquels doit porter le témoignage. 

Article 48. 

La Cour peut, sous réserve des dispositions de l'article 44 
du Statut, inviter les parties à présenter des temoins ou 
demander la production de tous autres moyens de preuve 
sur  des points de fait a u  çujet desquels les parties ne sont 
pas d'accord. 

Article 49. 

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, prend, soit 
à la demande de l'une des parties, soit sur sa propre initiative, 
les mesures requises en vue de l'audition de témoins en dehors 
de la Cour. 

Avant de faire sa déposition devant la Cour, chaque témoin 
prend l'engagement solennel suivant : 

« Je déclare solennellement, en tout honneur et en .toute 
conscience, que je dirai la vbrité, toute la vérité, et rien 
que la vérité. 11 

Article 51. 

Les témoins sont interrogés par les représentants des parties 
sous l'autorité du Président. Des questions peuvent leur étre 
posées par le Prhsident et après lui par les juges. 
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after the production of the evidence ; the parties shall, however, 
retain the right to comment on the evidence given, 

The order i ~ i  which the agents, advocates or couiisel shaU 
be called upon to  speak shall be deterrnined by the Court, 
failing an  agreement between the parties ori the subject. 

Article 47. 

In sufficient time before the opening of the oral proceedings, - ' 

each party, shall inform the Court and the other parties of 
all evidence which it intends to produce, together with tlie 
names, Christian names, description and residence of witriesses 
whom it desires to be heard. 

It shall further give a general indication of the point ar 
points to which the evidence is to refer. 

Article 48. 

The Court may, subject to the provisions of Article 44 
of the Statute, invite the parties to cal1 witnesses, or may 
c d  for the production of any other evidence on points of 
fact in regard to  which the parties are not iii agreement. 

'fie Court, or the President çhould the Court riot be 
Sitting, shall, at the request of one of the parties or 011 its 
own' initiative, take the necessary steps for the exaininatiori 
of witnesses out of Court. 

Article 50. 

Each witriess shall make the following solernn declüration 
hefore giving his evidence in Court : 

"1 solemnly declare, upon Iny honour and '  conscieiice 
that I will speak the tnith, the whole truth and nothing 
but the truth." 

Article jr. 

Witnesses shall be examined by the representativeç of tlie 
parties under the control of the President. Questions may be 
put to them bjr the President and afterwards. by the judges. 



Article 52. 

Les indemnitks des tdmoins qui se présentent sur l'invitation 
de la Cour sont payées sur les fonds de la Cour. 

Tout rapport ou tout procès-verbal concernant une enquête 
faite à la deinande de  la Cour en conformité de l'article 50 
du Statut, ainsi que les rapports d'experts présentés à la Cour 
aux termes du même article, sont immédiatement cornmuni- 
que5 aux parties. 

II est établi, sous la responsabilité du Greffier, u1.i compte 
renda sténographique de la procedure orale, y cornpris les 
depositions. 

Lecture est donnée à chaque témoin du compte rendu de 
sa déposition, afin que, sous le contrôle de la Cour, il puisse 
corriger toutes erreurs. 

Les agents, avocats et conseils reçoivent communication du 
compte rendu de leurs exposés ou déclarations, afin qu'ils puis- 
sent les corriger ou les reviser, sous le contrôle de la Cour. 

Article 55.* 

Le procès-verbal visé à l'article 47 d u  Statut mentionne 
notamment : 

I) les noms des juges ; 
2) les noms des agents, avocats et  conseils ; 
3) les noms, prénoms, qualité e t  domicile des jtémoins 

entendus ; 
3) l'indication des autres preuves employées ; 
5) les déclarations faites par les parties ; 
6) toutes décisions de la Cour prises à l'audience. 

Les procès-verbaux des séances publiques seront imprimés et  
publiés. 

La partie bénéficiaire d'une condamnation aux dkpens 
peut presenter la note de ses frais après Ie prononcé de l'arrêt, 
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Article 52.  

The indemnities of witnesses who appear at the instance 
of the Court shall be paid out of the funds of the Court. 

Any report or record of an enquiry carried out at the 
request of the Court, under the terms of Article 50 of the 
Statute, and reports furnished to the Court by experts, in 
accordance with the same article, shall be forthwith corn- 
municated to the parties. 

A verbatim record shall be made of the oral proceedings, 
including the evidence taken, under the supervision of the 
Registrar. 

The report of the evidence of each witness shdl be read 
to him in order that, subject to the direction of the Court, 
any mistakes may be corrected. 

The r e p ~ r t  of statements made by agents, advocates or 
counsel, shall be communicated to them for their correction 
or revision, subject to the direction of the Court. 

Article 55.* 

The minutes mentioned in Article 47 of the Statute shall 
in particular include : 

(1) the names of the judges ; 
(2) the names of the agents, advocates and counsel; 
(3) the names, Christian names, description and residence 

of witnesses heard ; 
(4) a specification of other evidence produced; 
(5) any declarations made by the parties; 
(6) al1 decisions taken by the Court during the hearing. 

The minutes of public sittings shall be printed and published. 

The party in whose favour an order for the payrnent of 
costs has been made may present his bill of costs after 
judgment has been delivered. 
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IV .  - MESURES CONSERVATOIRES. 

Article 57.t 

Une requête adressée à la Cour par les parties oii par l'une 
d'entre elles eri vue de mesures conservatoires, a la priorité 
sur toutes autres affaires. Il est statué d'urgence et, si la 
Cour ne siège pas, elle est 2t cette fin convoquée sans retard 
par le Président. 

En l'absence d'une requête, si la Cour ne siège pas, le 
Président peut convoquer la Cour pour lui soumettre la ques- 
tion de l'opportunité de semblables mesures. 

Dans tous les cas, la Cour n'indique des mesures conserva- 
toires qu'après avoir donné aux parties la possibilité de faire 
entendre leurs observations à ce sujet. 

Article 58. 

Toute requête à fin d'intervention, aux termes de l'article 62 
du Statut, est comrnuiliquée au Greffier au plus tard avant 
l'ouverture de la procédure orale. 

La Cour peut, toutefois, en raison de circoirstances excep- 
tionnelles, prendre en considération une requête présentée plus 
tard. 

Article 'jg.* 

La requête visée à l'article précédent contient 

x)  la spécification de l'affaire ; 

2) l'exposé des raisons de droit e t  de fait justifiant 
I'i~ltervention ; 

3) le bordereau des pièces à l'appui, qui sont annexées. 

La requéte est immediatement commuiiiquée aux parties, 
qui font parvenir au Greffier leurs observations dans le délai 
fixé par la Cour, ou, si elle ne siège pas, par le Président, 

Lesdites observations sont communiquées à l'État qui désire 
intervenir ainsi qu'aux parties, et peuvent être discutées par 
l'un et par les autres; à cet effet, l'incident est inscrit à 



RULES OF COURT 

An application made to the Court by one or both of the 
parties, for the indication of interim measures of protection, 
shall have priority over al1 other cases. The decision thereon 
shall be treated as a matter of urgency, and if the Court is 
not sitting i t  s h a l  be convencd without delay by the Presi- 
dent for the purpose. 

If no application is made, and if the Court is not sitting, 
the Preçident may convene .the Court to siibmit to i t  the 
question whether such rneasures are expedient. 

In  al1 cases, the Court shall only indicate measures of pro- 
tection after giving the parties an opportiinity of presenting 
their observations on the siibject. 

Article 58. 

An application for permission to intervene, under the 
terms of Article 62 of the Statute, must be communicated 
to  the Registrar a t  latest before the commencement of the 
oral proceedings. 
). Nevertheless the Court may, in exceptional circumstances, 
consider an application [submitted a t  a Iater stage. 

The application referred to in the precedjng article shaU 
contain : 

(1) a specification of the case in which the applicant 
desires to  intervene ; 

(2) a statement of law and of fact justifying inter- 
vention ; 

(3) a list of the documents in support of the application ; 
these documents shall be attached. 

Such' application shall' be immediately communicated to the 
parties, ' who shall send' to the Registrar any observations 
which they may desire to rnake within a period to  be fixed 
by the Court, or by the President, should the Court not be 
sitting. 

Such observations shall be comrnunicated to the State 
desiring to intervene and to al1 parties. Thc intervener arid 
the original parties may comment thereon in Court ; for 

6 



l'ordre du jour d'une audience, dont la date et l'heure sont 
communiquées à tous les intéressés. La Cour statue sur la 
requête par un arrêt. 

Au cas où la requéte n'est pas contestée par les parties, 
le Président, si la Cour ne siège pas et sous réserve de toute 
décision ultérieure qu'elle pourrait prendre quant à l'admission 
de la requete, peut fixer, à la demande de 1'Etat requérant, 
les délais dans lesquels cet Etat  est autori& à déposer un 
mémoire sur le fond e t .  dans lesquels les autres parties pourront 
répondre par des contre-mémoires. Ces délais ne peuvent toute- 
fois s'étendre au delà du commencement de la session au cours 
de laquelle l'affaire doit être traitee. 

La notification pr6vue à l'article 63 du Statut sera adressée 
à tout État  ou Membre de la Société des Nations participant 
A une convention sur laquelle le compromis ou la requête se 
fonde pour demander la décision de la Cour. 

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président fixe les délais 
dans lesquels les États qui désirent intervenir deposeront, le 
cas échéant, leurs mémoires. 

Le Greffier prend les mesures nécessaires pour permettre 
à l'État intervenant de connaître les documents de l'affaire, 
pour autant qu'ils concernent l'interprétation de la convention 
en cause, e t  de soumettre à la Cour ses observations à ce 
su jet. Lesdites observations sont communiquées aux parties 
et peuvent être débattues par elles; la Cour peut autoriser 
l 'atat intervenant à répondre. 

VI. - ACCORD. 

Si les parties tombent d'accord sur la solution à donner 
au litige, e t  notifient cet accord par écrit à la Cour avant 
la clôture de la procedure, la Cour donne acte de l'accord 
intervenu. 

Si, d'un commun accord, les parties notifient par écrit 
à la Cour qu'elles renoncent A poursuivre la procedure, la Cour 
prend acte de cette renonciation e t  la procédure prend fin. 
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this purpose the matter shall be placed on the agenda for 
a hearing the date and hour of which shall be notified to a l l  
concerned. The Court wiU give its decision on the application 
in the form of a judgment. 

If the application iç not contested, the President, if the 
Court is not sitting, may, subject to any subsequent decision 
of the Court as regards the admissibility of the application, 
fix, a t  the request of the State by which the application is 
made, tirne limits within which such State is authorized to  
file a Case on the merits and within which the other parties 
may file their Counter-Cases. These time limits, however, may 
not extend beyond the beginning of the session in the course 
of which the case shall be heard. 

The notification provided for in Article 63 of the Statute 
shall be sent .to every State or Member of the League of 
Nations which is a party to the convention relied upon in 
the special agreement or in the application as governing the 
case submitted to the Court. 

The Court, or the President if the Court is not sitting, 
shali fix the times within 'which States desiring to  intervene 
are to file any Cases. 

The Registrar shall take the necessary steps to enable the 
intervening State to inspect the documents in the case, in 
so far as they relate to the interpretation of the convention 
in question, and to  submit its observations thereon to  the 
Court. Such observations shall be communicated to  the parties, 
who may comment thereon in Court. The Court may authorize 
the intervening State to reply. 

If the parties conclude an agreement regarding the settle- 
ment of the dispute and give written notice of such agree- 
ment to the Court before the close of the proceedings, the 
Court shall officially record the conclusion of the agreement. 

Should the parties by mutual agreement notify the Court 
in writing that they intend to break off proceedings, the Court 
shall officially record the fact and proceedings shall be term- 
inated. 



VII. - ARRÊT. 

Article 62.* 

L'arrét comprend 
I) la  date à laquelle il est rendu; 
2) les noms des juges qui y ont pris part ; 
3) l'indication des parties ; 
4) les noms des agents. des parties ; 
5) les conclusions des parties ; 
6) les circonstances de fait ; 
7) les raisons de droit ; 
8) le dispositif ; 
9) la décision visée à. l'article 64 du Statut s'il y a lieu ; 

IO) l'indication du nombre des juges ayant constitué la 
majorité visée à l'article 55 du Statut. 

Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre à 
lJarr&t soit l'exposé de leur opinion individuelle, soit la  consta- 
tation de leur dissentiment. 

Article 63.* 

Après lecture en séance publique, un exemplaire de l'arr&t, 
dûment signé et scellé, est remis à chacune des parties. 

Le Greffier communique immédiatement le texte de l'arrêt, 
par la voie convenue, aux Membres de la Société des Nations 
ainsi qu'aux États admis à ester en justice devant la  Cour. 

Article 64. 

Ltarr&t est considéré comme ayant force obligatoire du jour 
oh il a été .lu en séance publique; conformément Li l'article 58 
du Statut. 

Un recueil imprimé des arrêts, ordonnances et  avis consul- 
tatifs de la Cour est publié sous la responsabilité du Greffier. 
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The judgment shall contain : 
(1) the date on which it is pronounced ;' 
(2) the names of the judges participatiag ; 
(3) the names and style of the parties ; 
(4) the names of the agents of the parties ; 
(5) the conclusions of the parties ; 
(6) the matters of fact ; 
(7) the reasons in point of law ; 
(8) the operative provisions of the judgment ; 
(9) the decision, if any, referred ta in ArticIe 64 of 

the Statute ' 
(IO) the number of the judges constituting the majority 

contemplated in Article 55 of the Statute. 

Diçsenting judges rnay, if they so desire, attach to the 
judgrnent either an exposition of their individual opinion or 
the ctatement of their dissent. 

Article 63:* 

When the judgment has beeii read in public, duly signed 
and sealed copies thereof shall be forwarded to  the parties. 

This text shaU forthwith be communicated by the Regis- 
trar, through the channels agreed upon, to filembers of the 
League of Nations and to  States entitled to appear before the 
Court. 

Article 64. 

The judgment shaU be regarded as taking effect on the 
day on which it is read in open Court, in accordance with 
Article 58 of the Statute. 

A collection of the jidgrnents, orderç and adviçory opinions 
of the Court shall be printed and published under the respons- 
ibility of the Registrar. 



VIII, - REVISION ET INTERPRÉTATION. 

Article 66.* 

I. La demande en revision est introduite dans les mêmes 
formes que la requête visée l'article 40 du Statut. 

Elle comprend r 
a) la mention de l'arrêt attaqub ; 
b) le fait sur lequel la reqilete est fondee ; 
c) le bordereau des pièces A l'appui, qui sont annexées. 

Le Greffier doit notifier immédiatement la demande en 
revision aux autres parties intéresdes; celles-ci peuvent pré- 
senter leurs observations, dans le délai fixé par la Cour ou, si 
elle ne siège pas, par le Président. 

Si la Cour, en vertu du troisième alinéa de l'article 61 du 
. Statut, fait dépendre, par arrêt spécial, la recevabilité de la 

requ&te d'une exécution préalable de l'arrêt attaqué, cette 
condition est immédiatement portée à la connaissance du 
demandeur par le Greffier et la procbdure en revision est 
suspendue .jusqulà ce que le Greffier ait reçu la preuve de 
l'exécution préalable de l'arrêt attaqué et que cette preuve 
ait été admise par la Cour. 

2. La demande en ,interprdtation est introduite soit par la 
notification d'un compromis entre les parties, soit par requete 
émanant d'une ou de plusieurs des parties. 

Le compromis ou la requete comprend: 

a) la mention de l'arrêt dont ;l'interprétation est deman- 
dke ; 

b) l'indication précise du ou des points litigieux. 

Si la demande d'interprétation est introduite par requete, 
le Greffier notifie immédiatement ladite requête aux autres 
parties, qui peuvent présenter leurs observations dans le 
délai fixé par la Cour ou, si eue ne siège pas, par le Président. 

La Cour peut inviter les parties 2~ lui fournir par écrit ou 
oralement un supplément d'information, que l'instance ait ét6 
introduite en vertu d'un compromis ou .par requête. 

3- Si l'arret à reviser ou à interpréter a &té rendu en 
séance plénière, la Cour connaît, également en séance pléniére, 
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Article 66.* 

r. Application for revision shall be made in the same form 
as the application mentioned in Article 40 of the Statute. 

I t  shall contain : 

(a) a specification of the judgment impeached ; 
(b )  the facts upon which the applicatiori is based ; 
(c) a list of the supporting documents; these documents 

shall be attached to the application. 

It shall be the duty of the Registrar to give' immediate 
notice of an application for revision to the other parties con- 
cerned. The latter may submit observations within a -lime limit 
to be fixed bv the Court, or by the President should the 
Court not be sitting. 

If the Court, under the third paragraph of Article 61 of 
the Statute, by a special judgment makes the admission of 
the application conditional u p n  previous compliance with 
the t e m s  of the judgment impeached, this condition shall 
be immediately comrnunicated to the applicant by the Regis- 
trar, and proceedings in revision shall be stayed pending 
receipt by the Registrar of proof of previous compliance with 
the original judgment and until such proof shall have been 
accepted by the Court. 

2 .  A request to the Court to construe a judgment which 
it has given may be made either by the notification of a 
special agreement bctween al1 the parties or by an applica- 
tion by one or more of the parties. 

The agreement or application shall contain : 

(a) a specification of the judgment the interpretation of 
which is requested ; 

(b) an indication of the precise point or points in dispute. 

If the requeçt for interpretation is made by means of an 
application, it shall be the duty of the Registrar to  give 
immediate notice of such application to the other parties, 
and the latter may submit observations within a time Limit 
to be fured by the Court or by the President, as the case 
rnay be. 

The Court may, whether the request be made by agree- 
ment. or by application, invite the parties to furnish further 
written or oral explanations. 

3. If the judgment impeached or to be construed was 
pronounced by the full Court, the application for revision 



de la demande en revision ou en interprétation. Si l'arr6t a 
6té rendu par une des Chambres visées aux articles 26, 27 ou 
29 du Statut, l a  même Chambre connaît de la demande en 
revision ou en interprétation. Dans tous les cas l'article 13 
du Statut  est applicable. 

4. Les exceptions relatives A la compétence de la Cour pour 
reviser ou interpréter un arrêt, et tous autres incidents 
liminaires du même ordre, sont traités selon la procédure 
prévue à l'article 38 du présent Règlement. 

j. Il est statué par arrêt sur les demandes en revision et 
en interprétation. 

Section C. - Procédure sommaire. 

Article 67. 

Sous réserve des dispositions de la présente section, les 
régles fixées . pour la procédure devant la  Cour plénière 
s'appliquent à la procédure sommaire. 

DBs réception par le Greffier de l'acte introductif d'instance 
d'une affaire qui, en vertu de l'accord des parties, doit être 
réglée en procédure sommaire, le Président le notifie,' dans 
le plus bref délai possible, aux membres de la Chambre 
visée à l'article 29 du Statut. La Chambre, ou, si eue ne 
sikge pas, son Président, fixe le délai du dépôt de la première 
piéce de procédure écrite prévue à l'article suivant. 

La Chambre est convoquée par son Président pour la date 
la plus rapprochée, suivant les exigences de la procédure. 

Article 69.* 

La procédure sommaire est ouverte par la présentation de 
mémoires, conformément aux dispositions de l'aiinka premier 
de l'article 39 d a  Réglement. Si une seule des parties présente 
un mgmoire, l'autre ou les autres parties présenteront un 
contre-mémoire. Dans le cas où toutes les parties présentent 
simultanément des mémoires, la Chambre peut les inviter à 
présenter des contre-mémoires dans les mêmes conditions. 

Les mémoires et contre-mémoires, qui sont communiqués 
par le Greffier aux membres de la Chambre et à la  partie 
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or the request for interpretation shall also be dealt with by 
the full Court. If the judgment was pronounced by one of 
the Chambers mentioned in Articles 26, 27 or 29 of the 
Statute, the application for revision or the request for inter- 
pretation shall be dealt with by the same Chamber. The 
provisions of Article 13 of the Statute shall apply in al1 cases. 

4. Objections to the Court's jurisdiction to revise or to 
con:;true a judgment, or other sirnilar preliminary objections, 
shall be dealt with according to  tlie procedure laid down in 
Article 38 of. the preserit Rules. 

5. The Court's decision on reqiiests for revision or inter- 
pretation shall be given iri the for~n of a judgment. 

Section C-Summary Procedure. 

Article 67. 

Except as provided under the present section, the rules 
for procedure before the full Court shall apply to summary 
procedure. 

Article 68.* 

Upon receipt by the Registrar of the document instituting 
proceedings in a case which, by virtue of an agreement 
between the parties, is to be dealt with by summary proce- 
dure, the President of the Court shall. as soon as possible, 
notify the rnernbers of the Chamber referred to in Article 29 
of the Statute. The Chamber or, if it is not in session, its 
President, shd l  fix the time within which the first document. 
of the written procedure, provided for in the Eollowing 
article, shall be filed. 

The President shall convene the Chamber a t  the earliest 
date that may be required by the circumstances of the case. 

Sumrnary proceedings are opened by the presentation of 
Cases according to the provisions of Article 39, paragraph 1, 
of the present Rules. If a Case is presented by one party 
only, the other party or parties shall present a CounEer-Case. 
In  the event of the simultaneo~ls presentation of Cases by 
the parties, the Chamber rnay invite the presentation, under 
the sarne conditions, of Counter-Cases. 

The Cases . and Counter-Cases, which shall be communic- 
ated by the Registrar to the members of the Chamber and 



adverse, font mention de tous les moyens de preuve que les 
parties désirent éventuellement employer. 

Si la Chambre ne se considkre pas comme suffisamment 
éclairée par les documents, elle peut instituer, sauf accord 
contraire des parties, une procédure orale. Elle fixe la date 
pour l'ouverture de cette procédure. 

A l'audience, la Chambre demande aux parties des expli- 
cations verbales. Elle peut admettre la production de tous 
moyens de preuve mentionnés dans les documents. 

Si l'audition des témoins ou experts, dont les noms sont 
indiqués dans les documents, est demandée, ces témoins ou . 
experts doivent se trouver, en temps utiie, à la disposition 
de Ia Chambre. 

Article 70. 

L'arrêt est rendu par la Cour statuant en Chambre de 
procédure sommaire, et lecture en est donnée en audience 
publique de la Chambre. 

Les avis consultatifs sont: émis après délibération par la 
Cour en séance pIénière. Ils mentionnent le nombre des juges 
ayant constitué la majorite. 

Lorsque l'avis est deniandé sur une question relative à un 
différend actuellement né entre deux ou plusieurs États ou 
Membres de la Sociétd des Nations, l'article 31 du Statut est 
applicable. En cas de contestation, la Cour décide. 

Les juges dissidents peuvent, s'ils le désirent, joindre à 
l'avis de la Cour soit l'exposé de leur opinion individuelle, 
soit la constatation de leur dissentiment. 

Les questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est 
demandé sont exposées à la Cour par une requête écrite, 
signée soit par le Président de l'Assemblée ou par le Prhident 
du  Conseil de la Sociéte des Nations, soit par le Secrétaire 
général de la  Société agissant en vertu d'instructions de 
l'Assemblée ou du Conseil. 

Comme l'indique l'astérisque, l'article 71 a &té amendé en 1926 ; une 
nouvelle clause, qui constitue l'alinda 2 actuel, y a été insir6e en 1927. - 
Voir Quairilme Rlapport annuel de la Cour (Serie E, no 4), pp. 68-71. 
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to opposing parties, s h d  mention all evidence which the 
parties may desire to produce. 

Should the Chamber consider that the documents do not 
furnish adequate information, it may, in the absence of an 
agreement to the contrary between the parties, institute 
oral proceedings. I t  shall fix a date for the commencement of 
the oral proceedings. 

At the hearing, the Charnber s h d  cal1 upon the parties 
to supply oral explanations. I t  may sanction the produc- 
tion of any evidence mentioned in the documents. 

If it is desired that witnesses or experts whose names 
are mentioned in the documents should be heard, such 
witnesses or experts rnust be available to appear before 
the Chamber when required. 

The judgment is the judgrnent of the Court rendered in 
the Chamber for Summary Procedure. It shall be read at 
a public sitting of the Chamber. 

HEADING 2.-ADVISORY PROCEDURE. 

Article 71.* 

Advisory opinions shall be given after deliberation by 
the fuil Court. They s h d  mention the number of the 
judges constituting the majority. 

On a question relating to  an existing dispute between 
two or more States or Members of the League of Nations, 
Article 31 of the Statute shall apply. In  case of doubt 
the Court shall decide. 

Dissenting judges may, if they so desire, attach to  the 
opinion of the Court either an exposition of their individual 
opinion or the statement of their dissent. 

Article 72. 

Questions upon which the advisory opinion of the Court 
is asked s h d  be laid before the Court by means of a written 
request, signed either by the President of the Assembly 
or the President of the Council of the League of Nations, 
or by the Secretary-General of the League under instruc- 
tions from the Assembly or the Council. 
- 

l As indicated by the asterisk, Article 71 ha9 been amended in 1926 ; a new 
clause. which constitutes the present sub-paragraph 2. was inserted therein in 
1927.-See Fourth Annual Reorl of the Court (Series E., No. 4), pp. 72-75. 



La requête formule, en termes précis, la question sur 
Iaquelie l'avis de Ia Cour est demandé. 11 y est joint tout 
document pouvant servir à élucider la question. 

I . Le Greffier notifie immkdiatement la requête demandant 
l'avis consultatif aux Membres de la Société des Nations 
par l'entremise du Secrétaire général de la Société, ainsi 
qu'aux fitats admis à ester en jiistice devant la Cour. 

En outre, à tout Membre de la Socikté, Q tout Etat admis 
à ester devant la Cour, et A toute organisation internationale 
jugée, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, 
susceptible de fournir des renseignements sur la question, le 
Greffier fait connaître, par communication spéciale et directe, 
que la Cour est disposée à recevoir des exposés écrits dans 
un délai à. fixer par le Président, ou à entendre des exposés 
oraux au cours d'une audience publique tenue à cet effet. 

Si un des États ou des hiembres de la Société mentionnés 
au premier 'alinéa di1 présent paragraphe, n'ayant pas étP 
l'objet de la communication speciale ci-dessus viske, exprime 
le désir de soumettre un exposé écrit ou d'étre entendu, la 
Cour statue. 

2. Les Etats, Membres ou organisations qui ont présenté 
des exposés 6crits ou oraux, sont admis 2 discuter les exposés 
faits par d'autres États, Membres et organisations, dans les 
formes, mesures et  délais fixés, dans chaque cas d'espèce, 
par la Cour, ou, si elle ne siège pas, par le Prbsident. A cet 
effet, le Greffier communique en temps voulu les exposés 
ecrits aux Etats, Membres ou organisations qui en ont eux- 
memes prksentés. 

L'avis consultatif est lu en audience publique, le Secrétaire 
général de la Société des Nations et les représentants des 
gtats, des Membres de la Société et des organisations inter- 
nationales directement intéressés étant prévenus. Le Greffier 
prend les mesures nécessaires pour s'assurer que le texte 
de l'avis consultatif se trouve au siège de la Société entre les 
mains du Secretaire général, aux date et heure fixCes pour 
l'audience à laquelle il en sera dom6 lecture. . 
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The request shali contain an exact statement of the 
-question upon which an opinion is required, and shall be 
.accompanied by ali documents likely to throw light upon 
the question. 

Article 73.* 

I. The Registrar shall forthlvith give notice of the 
- request for an advisory opinion to the members of the Court, 

to the Members of the League of Nations, through the 
- Secretary-General of the League, and to any States entitled 

to appear before the Court. 
The Registrar shali also, by means of a speciai and direct 

communication, notify any Member of. the League or 
States admitted to  appear before the Court or international 
organizations considered by the Court (or, should it not be 
sitting, by the President) as likely to be able to furnish 
information on the question, that the Court will be prepared 
to  receive, within a time limit to  be fixed by the President, 
written statements, or to hear, a t  a public sitting to be held 
for the purpose, oral statements relating to the qriestion. 

ShouId any State or Member referred to in the first para- 
graph have failed to receive the communication specified 
above, such State or Member may express a desire to 
submit a written statement, or to  be heard; and the Court 
will decide. 

2.  States, Members and organizations having presented 
written or oral statements or both shall be admitted to 
comment on the statements made by other States, Mem- 
bers or organizations, in the form, to the extent and within 
the time limits which the Court or, shou1.d i t  not be sitting, 
the President shall decide in each particular case. Accordingly, 

' 

the Registrar shall in due time communicate any such written 
statements to States, Members and organizations having sub- 
mitted similar statements. 

Article 74.* t 
Advisory opinions shall be read in open Court, notice 

having been given to the Secretary-General of the League 
of Nations and to  the representatives of States, of Members 
of the League and of intemationd organizations immediately 
concerned. The Registrar shdl take the necessary steps 
in order to  ensure that the text of the advisory opinion is 
in the hands of the Secretary-Generd a t  the seat of the 
League at the date and hour fixed for the meeting held for 
the reading of the opinion. 



L'avis consultatif est fait en deux exemplaires signés et 
scellés qui sont déposés dans les archives de la Cour et dans 
ceUes du Secrétariat de la Société. Des copies certifiées confor- 
mes en sont transmises par le Greffier aux États, Membres 
de la Société ou organisations internationales directement 
intéresçks. 

TITRE 3. - ERREURS 

Article 75. 

La Cour ou, si elle ne siège pas, le Président, a la faculté. 
de corriger toute erreur matérielle qui se serait glissée dans 
une ordonnance, un  arrêt ou un avis, A la suite d'une faute- 
ou d'une omission accidentelle. 
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Signed and seded original copies of advisory opinions 
shaü be placed in the archives of the Court and of the 
Secretariat of the League. Certified copies thereof shall 
be transmitted by the Registrar to States, to Members of 
the League, and to international organizations imrnediately 
concerned. 

HEADING 3.-ERRORS. 

Article 75. 

The Court, or the President if the Court is not sitting, 
shall be entitled to correct an error in any order, judgment 
or opinion, arising from a slip or accidental omission. 



RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR L'ASSEMBLEE 
.DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS 
( O N Z ~ M E  SESSION ORDINAIRE) 

LE 25 SEPTEhIBKE 1930 '. 
(Voir aussi n O B  7 et 8 ci-après.) 

ORGANISATION DE LA COUR PEKBIANHNTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

Résolution .no r. 

L'Assemblée émet le vœu que les États qui n'ont pas encore 
ratifié le Protocole du 14 septembre 1929~ relatif à la revision 

l Socilté des Na.tions, journal officiel, SuppIAmcnt spbcial no 83 (octobre 
1930). P. 9. 

2 Protocole de revision du 14 septembre 1 9 2 9  (cxtrait d u  document de 
la Société des Nations C. 492. M. x j6. 1929. V ; Cenhvc, 2 7  septembre 1929) : 

a 1. Les soussignés, dament autorisés, conviennent, ail nom des gouver- 
nements qu'ils représentent, d'apporter au Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale les amendements qui sont indiqués dans I'annexe 
au présent Protocole e t  qui font l'objet de la Résolution de l'Assemblée 
de la SociétB des 'Jations du 14 septembre 1929. 

il 2 .  Le présent Protocolc, dont lei textes français e t  anglais feront éga- 
lement foi, sera soumis ir la signature de tous les signataires du Protocole 
du 16 décembre 1920, auquel est annexé le Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale. ainsi qu'A celle des États-Unis d'Amérique. 

s 3.  Le présent Protocole sera ratifié. Les instrunisnts de ratification seront 
déposés. si possible avant le Ier septembre 1930, entre Ies mains du Secré- 
taire général de la Société des Nations, qui en informera les Membres de la 
SociBté et les états  mentionnés dans l'annexe au Pacte. 

u 4. Le prbsent Protocole entrera en vigueur Ic icr  septembre 1930, B 
condition que le Conseil de la Société des Sations se soit assuré que les 
Membres de la Socidté des Nations et les États mentionnes dans I'annexe 
a u  Pacte, qui auront ratifié le Protocole du 16 décembre 1920, mais dont 
ta ratification sur le prdsent Protocole n'aurait pas encore 6té reçue à cette 
date, ne font pas d'objection a l'entrde en vigueur des amendements au 
Statut de la Cour qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole. 

a 5. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole. les nouvelles dispositions 
feront partie du Statut adopté en 1920 e t  les dispositions des articles pri- 
mitifs objet de la ravision seront abrogées. II est entendu que, jusqu'au. 
rer janvier 1931, la Cour continuera & exercer ses fonctions conformément 
au Statut de 1920. 

a 6.  D$s l'entrbe en vigueur du présent Protocolc, toute acceptation du 



RESOLUTIONS ADOPTED BY THE ASSEMBLY 
OF THE LEAGUE OF NATIONS 

(ELEVENTH ORDINARY SESSION) 
ON SEPTEMBER 25th, 1930'. 

(See also Nos. 7 and 8 hereafter.) 

ORGANIZATION QF THE PERMANENT COURT 
OF INTERNATIONAL JUSTICE. 

Resolztiion No. I. 

The Assembly expresses the hope that 'ihe States which 
have not so far ratified the Protocol of September q t h ,  19zg2, 

1 League oj  Naliwts, Ofjlcial JouunaE, Special Supplement No. 83 (October 
1930)s P. 9- 

a Protocol of revision of September i4th, 1929 (extract from League of 
Nations Document C. 492. M. 156. 1929. V ;  Geneva, Septernber n7th, 1929) : 

I< 
I .  The undersigned, duly authorized, agree, on behalf of the govern- 

ments which they represent, to make in the Statute of the Permanent 
Court of International Justice the amendments xvhich are set out in the 
Annex to the present Protocol and which form the subject of the Reso- 
lution of the Assembly of the League of Nations of September rqth, 1929. 

" 2 .  The present Protocol, of which the French and English texts are 
both authentic, shall be presented for signature to ail the signatories of the 
Protocol of December ~ b t h ,  1920, to which the Statute of the Permanent 
Court of International Justice is annexed, and to the United States of America. 

r'3. The present Protocol shall be ratified. The instruments of ratifica- 
tion shall be deposited, if possible. before September ~ s t ,  1930, with the 
Secretary-General of the 1-eague of Nations, who shall inform the RIembers 
of the League of Nations and the States mentioned in the Annex t o  the 
Covenant. 

The present Protocol shall enter into force on September ~ s t ,  1930, 
provided that the Council of the League of Nations has satisfied itself that 
those illembers of the League of Nations and States mentioned in the Annex 
to the Covenant whjch have ratified the Protocol of December 16th, 1920, 
and whose ratification of the present Protocol has not been receivcd by that 
date, have no objection to the coming into force of the amendments to the 
Statute of the Court whjch are annexed to the present Protocol. 

" 5 .  After the entry. into force of the present Protocol, the new provi- 
sions shall form part of the Statute adopted in 1920 ancl the provisions of 
the original articles which have been made the âubject of amendment shall 
be abrogated. It is understood that, until January 1 s t  1931, the Court 
shall continue t o  perform its functions in accordance with the Statute of 1920. 

"6. Aftcr the entry into force of the prescnt Protocol, any acceptance - 

7 



du Statut de la Cour permanente de Justice internationale 
procèdent au plus tôt à la ratification de cet acte. 

RésoEution no 2. 

L'Assemblée, 

Vu la proposition formulée par le Conseil le 12 septembre 
1930, conformément à l'article 3 du Statut de la Cour per- 
manente de Justice internationale, 

Décide : 

Le nombre des juges titulaires prévus par I'article 3 du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale est 
porté de onze à quinze. . 

Résolution no 3 .  

L'Assemblée prie la Cour permanente de Justice inter- 
nationale de prendre en considération les suggestions contenues 
dans la Partie II, paragraphes r et 2, du  rapport du Comité 
de juristes (document A. 45. rg30, V)' qui a été soumis au 

Statut de la Cour signifiera acceptation da Statut revisé. 

= 7. Aux fins du présent Protocole, les États-Unis d'Amérique seront dans 
la même position qu'un Etat ayant ratifié le Protocole du 16 décembre rgzo. 

u FAIT & GenEve, le quatorzieme jour de septembre mil neuf cent vingt- 
neuf, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat 
de la Sociétb des Nations. Le Secrbtaire g6néral adressera des copies certi- 
fibes conformes aux Membres de la Soci6t6 des Nations et aux États mention- 
nés dans l'annexe au Pacte. * 

1 Paragraphes I e t  2 du rapport du Cornite de juristes : 
a r .  - Les travaux tendant A Ia revision du Statut eurent pour point 

de départ la circonstance qu'en- fait la composition de la Cour se trouve 
varier considérablement suivant les époques de l'année. En effet, les onze 
juges titulaires siégent réguliérement au cours des sessions ordinaires qui se 
tiennent en ét6: tandis que, lors des sessions extraordinaires convoquées 
l'hiver. les juges suppléants remplacent presque constamment certains juges 
titutaires, notamment des juges d'outre-mer. 
i Supprimant les juges suppléants e t  portant de onze ti quinze le nombre 

des juges titulaires, tout en maintenant B onze le nombre de juges requis 
pour constituer la Cour plénière, le Statut revisé assurait à la Cour une 
composition constante, sauf le cas de congé ou d'empêchement inhvitables. 

u Il semble qu'on puisse atteindre le même résultat par application de 
l'article 3 d u  Statut de 1920, en augmentant de onze A quinze le nombre 
des juges titulaires. 

ir L'article 25 du Statut de rgzo prévoit qu'en séance plénière la Cour 
est valablement constituée par la présence de onze juges. II y a lieu de 
penser que l'augmentation proposée laisserait entière cette régle. Dans ccs 
conditions, l'augmentation aurait pratiquement pour effet de rendre superflu 
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concerning the revision of the Statute of the Permanent: 
Court of International Justice, wiii proceed, as soon as possible, 
to ratify that Protocol. 

~ e s o l u t i o n  No. 2, 

The Assembly, 

Having regard to the proposa1 fomulated b y  the Council on 
September ~ z t h ,  1930, in conformity with Article 3 of the 
Statute of the Permanent Court of International Justice, 

Decides as follows : 

The' nurnber of judges -for which provision is made in 
Article 3 of the Statute of the Permanent Court of Inter- 
national Justice is increased from eleven to fifteen. 

Resolution No. 3. 

The Assembly requests the Permanent Court of Interna- 
tional Justice to examine the suggestions contained in Part II, 
paragraphs I and z ,  of the report of the Committee of 
Jurists (Document A. 45. 1930. V ) l  which was subrnitted to 

of the Statute of the Court shall constitute an acceptance of the 'tatute 
as amended. 

"7.. For the purposes of the present Protocol, the United States of 
Amertca shall be in the same position as a State which has ratified the' 
ProtocoL of December 16th. 1920. 

"DONE at Geneva, the fourteenth day of September nineteen hundred 
and twenty-nine, in a single copy which shalI be deposited in the archives 
of the Secretariat of the League of Nations. The Secretary-General shall 
de1iver authenticated copies to  the Members of the League of Nations and 
to the States mentioned in the Annex to the Covenant." 

1 Paragraphs I and 2 of the report of the Committee of Jurists : 
"1.-The proposais for the revision of the Statute had as their starting 

point the circurnstance that the composition of the Court varies considerably 
a t  diEerent times of the year. The eleven judges sit regularly during the 
ordinary sessions, which are held in the summer, tvhile the deputy-judges 
replace almost constantly certain judges, particularly those from overseas. 
during the extraordinary sessions convened in the winter. 

"By abolishing the deputy-jadges and raising the nurnber of judges from 
eleven to fifteen (the number of judges required to constitute the fuI1 Court 
rernaining a t  eleven), the revised .Statute arranged for a constant composi- 
tion of the Court except in the case of unavoiùable lcave or unavoidablo 
absence. 

"The same result might, i t  seems, be obtained by applying ArticIe 3 of 
the Statute of 192.0, increasing the number of judges from eleven to fifteen. 

"As Article 25 of the 1920 Statute provides that the full Court is validly 
constituted i f  eleven judges are present. there is reason t o  suppose that the 
proposed increase would not affect the rule. Thus thc practical effect of 
the proposed increase would be to make i t  unnecessary save in entirely 



Conseil de la Société des Nations et approuvé par lui le 
12 septembre 5930, et  exprime l'espoir que la Cour exami- 
nera la possibilité de régler, en attendant l'entrée en vigueur 
du Protocole du 14 septembre 1929, relatif à la revision du 
Statut de la Cour, la question des sessions de la Cour et 
celle de la prksence des juges, sur la base de l'article 30 du 
Statut annexé au Protocole du 16 décembre 1920. 

sauf dans des cas absolument exceptionnels, le recours aux juges suppléants, 
qui ne sont pas touchés par les incompatibilités établies par l'article 16 du 
Statut h la charge des juges titulaires. 

a Quant aux sérieux inconvénients inhérents h la présence sur le siège 
d'un nombre dc juges aussi élevé (quinze), le Statut revis6 (art. 25) y remé- 
diait en disposant que le KBglement de la Cour pourrait prévoir que, selon 
les c'.~onstances et  tour de rôle, un ou plusieurs juges pourraient être 
dispensés de sidger. 

u Une solution analogue paraît susceptible d'etre tirée du Statut actuel. 
En effet, il conviendrait d'appeler l'attention de la Cour sur les possibiIitOs 
découlant pour elle des pouvoirs réglementaires qu'elle tient de l'article 30 
du Statut de ~ g z o ,  en vue de determiner les modalités des congés B accorder 
à, ses membres. Ainsi appliques, ces pouvoirs réglementaires permettent en 
outre B la Cour de tenir compte du principe généralement admis, d'aprés 
lequel des conges de longue durée sont accordés h intervalles fixes aux per- 
sonnes venant de pays lointains. 

u II importe de signaler, enfin, que la Cour s'est parfois trouvée empêchée 
de siéger faute de pouvoir reunir le quorum nécessaire. Le Statut revisé 
Bcartait cettc éventualité, en mettant L la charge des juges l'obligation 
d'être à tout moment à Ia disposition de la Cour. L'augmentation du nombre 
des juges éviterait cet inconvénient dans la mesure oh cela est possible 
sous le régime du Statut de 1920. 

u 2. - Pour ce q u i  est de la permanence du fonctionnement de la Cour, 
l'article 23 du Statut de 1920, d'après lequel, sauf disposition contraire du 
REglement, Ia session annuelle cornmencc le 15 juin. peut fournir B la Cour 
elle-même le moyen de réaliser dans une mesure considérable le but visé 
par l'article 23 du Statut revisé, qui prescrivait que la Cour reste toujours 
en fonctions excepté pcndant les vacances judiciaires. 

u En effet, l'article 23 du Statut de 1920 n'empêche nutlement la Cour 
d'adopter elle-même, par voie réglementaire, le systéme des sessions perma- 
nentes. L'Assemblée et le Conseil pourraient exprimer le désir que la Cour 
consacre cette solution dans son Régiement. Quoi qu'il en soit, il sera loi- 
sible & la Cour de combiner le début de sa session annuelle avec le système 
des congés annuels des juges, de maniére B rendre son fonctionnement pos- 
sible pendant toute la période nécessitée par l'afflux des affaires. a 
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and approved by the Council of the League of Nations on 
September ~ z t h ,  1930, and expresses the hope that the Court 
will give consideration to the possibility of regulating, pending 
the coming into force of the Protocol of September xqth, 
1929, concerning the revision of the Statute of the Court, the 
questions of the sessions of the Court and the attendance of 
the judges, on the basis of Article 30 of the Statute as 
annexed to the Protocol of December 16th, 1920. 

exceptional cases to  have recourse to the deputy-judges. who are not affect- 
ed by the disabilities under which Article r 6  of the Statute places the 
judges. 

"As a remedy for the serious disadvantages inevitabIy arising from the 
presence on the Bench of so large a number of judges (fifteen), the revised 
Statute (Art. 25)  laid down that the Rules of Court might provide for allow- 
ing one or more judges, according to circurnstances and in rotation, to be 
dispensed irom sitting. 

"A similar solution inight 'bc ' adopted under the terms of the present 
Statute. It would indeed be desirable to  cal1 the attention of the Court 
to  the possibilities offered by the power to regulate its procedure conferred 
on i t  by Article 30 of the 1920 Statute, so as to  determine the nature of 
the leave granted to its members. Thus applied, the powers of the Court 
to regulate its procedure also cnablc it  to  take account of the gencrally 
acceyted principle that persons from distant countries are granted long leave 
at regular intervals. ', . Pinally, i t  should be pointed out that the Court hss somctitiies been 
prevented froin sitting owing to inability to securc the necessary quorum. 
The revisecl Statiite.avoidcd such. a contingency by laying clown that judges 
are bound t6 hold tiicmsetves permanently a t  the disposa1 of ttie Court. 
The increase in tlie number of judges would avoid this drnwback, in so 
far  as that is possible under the 1920 Statute. 

"2.-AS regards the permanent functioning of the Court, the Cornmittee 
considered that Article 23 of the 1920 Statute, according t o  which, iinless 
otherwise provided by Rules of Court, the annual session begins on June 15th, 
can supply the Court itself with a means of largely achieving the object of 
Article a3 of the revised Statute, which laid doivn that the Court shall 
remain permanently in session except during the judicial vacations. 

"Indeed, Article 23 of the rgzn Statute in no ivay prevents the Court 
from itself adopting. by rneans of regulations, the system of permanent 
sessions. The Assembly and the Council might express a desire that the 
Court would adopt this solution in its Rules. In any case, it  would be 
perfectly permissible for the Court to combine the opening of its annual 
session with the system of annual Ieave for the judges, so as to make the 
functioning of the Court possible during the period necessitated by the 
pressure of business." 



RESOLUTION RELATIVE AUX TRAITEMENTS.[ 
DES MEMBRES DE LA COUR PERMANENTE' 

DE JUSTICE INTERNATIONALE a 

(2 j  SEPTEMBRE 1930). 
L'Assemblée, 

V.u Ia proposition formulée par le Conseil le 12 septembre 
1930, conformément CL l'article 32 du Statut de la Cour per- 
manente de Justice internationale, 

Decide : 
Les traitements et  allocations des membres de la Cour sont 

. fixés comme suit, à. partir du l e r  janvier 1931, jusqu'à ce 
que la Résolution de l'Assemblée du 14 septembre ~ g z g  concer- 
nant les traitements et  allocations des membres de la Cour 
devienne applicable : 

Florins 
Président : P.-B. 

. . . . . . . . . . .  Traitement annuel 35.000 

. . . . . . . . . . .  Allocation spéciale 25.000 
Vice- Président : 

. . . . . . . . . . . .  Traitement annuel 35.000 
Allocation de  50 fi. par jour de  fonction comme 

. . . . . . . . .  juge jusquJà concurrence de 10.00o 
Allocation de 50 fl. par jour oii il remplit les 
fonctions de préçident jusqu'à concurrence de . . 1o.000 

Juges titulaires : 
. . . . . . . . . . . .  Traitement annuel 35.000 

' Allocation de  50 fl. p a r  jour de fonction jusqu'à 
concurrénce de . . . . . . . . .  IO.OOO 

Juges suppléat~ts et nalionaux : 
Allocation de 150 A. par jour de fonction jusqulCL 

. . . . . . . . . . . . .  concurrence de 30.000 

Les allocations par jour de fonction courent à partir du 
jour du départ jusqu'au jour du retour du bénéficiaire. 

Les allocations ou traitements sont exempts de. tout impôt. 

Résolution no 4 du 25 septembre 1930, SociCtk des Xafions, Jozrrnal oficicl, 
Supplément spécial no 83 (octobre rg-jo], p. g.  

a La RBsolution correspondante, en vigueur jusqu'au 3r  janvier 1931, a 
été adoptée par 1'Assembtée le 18 décembre 1920 ; voir Publications d6 la 
Coirr, SQrie D, no 1, pp. 28-29. 



RESOLUTION REGARDING THE SALARIES l 
OF THE MEMBERS OF THE PERMANENT COURT 

OF INTERNATIONAI, JUSTICE 
(SEPTEMBER 25th, 1910). 

The Assembly, 

Having regard to the proposa1 formulated by the Council 
on September xath, 1930, in conformity with Article 32 of 
the Statute of the Permanent Court of International Justice, 

Decides as follows : 
The salaries and allowances of the members of the Court 

are fixed as follows as from January ~ s t ,  1931, untiI the 
Assernbly's Resolution of September q t h ,  1929, concerning 
the salaries and alIowances of the members of the Court 
becomes applicable : 

Dutch 
President : Borins. 

Annual salary . . . . . . . . . . . . .  35,000 
Special aLlowance . . . . . . . . . .  25,000 

Vice-President : 
Annual salary . . . . . . . . . . . .  . 35,000 
Allowance of 50 florins for each. day of duty as 
judge up to  a maximum of . . .  IO,OOO 
Allowance of 50 florins for each day on which he 
acts as President up to a. maximum of . 10,000 

Judges : 
Annud salary . . . . . . . . .  35,000 
Alowance of 50 florins for each day of duty up 
to a maximum of . . . . . . . .  ro,ooo 

Deputy and National Judges : 
Allowance of 150 florins for each day of duty up 
to a maximum of . . . . . . . . . .  30,000 

The allowances for each day of duty run from the day of 
the  recipient's departure to the day of his return. 

Allowances and salaries shall be free of al1 taxes. 

1 Resolution No. 4 of September asth, 1930 Leugue of Nations, Oficial 
Journal. Special Supplement No. 83 (October 1g30), p. 9. 

2 The corresponding Resolution, in force up t o  January grst ,  1931, was 
adopted by the Assembly on December 18th. 1920 : see Publications oj the 
Coljrl, Series D.,  No. r ,  pp. 28-29. 



RÈGLEMENT REGISSANT L'OCTROI 
DE PENSIONS AUX JUGES TITULAIRES 

ET AU GREFFIER DE LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE l 

L'Assemblée, 

Vu la proposition formulée par le Conseil le 12 septembre 
1930, conformément h l'article 32 d u  S ta tu t  de la Cour per- 
manente de Justice internationale, 

Décide : 

Des pensions seront ailouées aux conditions ci-après au 
personnel de la Cour en fonction au 10' janvier 1931, ou 
entrant  ultérieurenient en fonction : 

Article premier. 

Tac droit à pension est acquis aux juges titulaires et au Greffier 
de la Cour ayant, pour un motif quelconque, cessé d'être en 
fonction. 

Néanmoins, ce droit serait retiré aux intéressés s'ils étaient 
relevés de leurs fonctions pour des raisons autres que celles 
tenant A leur état de santé. 

En cas de démission, il n'y aura pas de droit acquis à la 
pension pour les juges avant cinq ans et  pour le Greffier 
avant sept ans de fonction, la Cour ayant toutefois la faculté, 
par décision spéciale, motivée par un état de santé précaire 
de l'intéressé, joint à une insuffisance de ressources, de recon- 
naître A celui-ci le droit à une pension équivalente A celle qui 
lui aurait été reconnue s'il avait été en fonction pendant la 
période miniinum ci-dessus fixée. 

La pension rie commencera à être servie qu'à partir du 
inoment où lcs ayants droit auront atteint l'âge de 65 ans. 
Toutcfois, dans certains cas exceptionnels, tout ou partie de 
la pension pourra, par décision de la Cour, être servie aux 
ayaiits droit avant cet âge. 

1 R6solution no 5 du 25 septembre 1930. - La Résolution correspondante, 
en vigueur jusqu'au Ier janvier 1931, a été adoptée par 1'Assemblée le 
30 septembre 1924 ; voir Publications de la Cour, Série D, no I ,  pp. 30-32. 



REGULATIONS REGARDING THE GRANTING 
OF RETIRING PENSIONS TO ORDINARY JUDGES 
AND TO THE REGISTRAR OF THE PERMANENT 

COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE'. 

The A ~ e m b l y ,  

Having regard t o  the proposal formulated by the  Council on 
September rath, 1930, in  accordance with Article 32 of t he  
Statute  of the Permanent Court of International Justice, 

Decides as follows : 

Pensions will be allowed subject t o  the conditions hereinafter 
s ta ted t o  the personnel of the Court holding office on Janu- 
ary ~ s t ,  1931, or' subsequently entering on office : 

Article I. 

The Judges and the Regiçtrar of the Court who have, for 
any reason whatever, ceased to hold office shaii be entitled 
to retiring pensions. 

This right, however, shall not be recognized if the perçons 
concerned have been dismisscd for reasons other than the 
state of their héalth. 

In  the case of resignation, Judgeç of the Court wiU not be 
entitled to pensions unleçs they have completed a period of 
five years' service, and the Registrar shall not be entitled to 
a pension unleçs hc has complcted a period of seven years' 
service, but the Court shall have power, by a special decisio~i, 
baçed on the fact that the person concerned is in a precarious 
state of health and haç insufficient means, to  grant him a 
pension equivalent ta that to  which he would have been 
entitled had he completed the minimum period of service 
laid down above. 

The payrnent of a pension shall not begin until the person 
entitled to  such pension has reached the age of 65. In 
certain exceptional cases, however, the pension may, by a 
decision of the Court, be made payable, in whole or part, 
to perçons entitlcd thereto before they reach that age. 

I Resolution No. $ of September 25th. 1930.-The corresponding Kesolution, 
in force u p  to January rst, 1931. was adopted by the Assembly on 
September joth, 1924 ; see Publi~ations of the Court, Series D., No. 1, pp. 30-32. 



5 5 RÈGLEMENT R ~ G I S S A N T  L'OCTROI DE PENSIONS 

La pension de retraite la plus élevée, payable aux termes du 
présent Rhglement, s'élèvera a' une somme annuelle de 15.000 
florins nkerlandais pour les juges et à une somme annuelle de 
~o.ooo florins néerlandais pour le Greffier. 

Article 3 .  

Sous réserve des dispositions de l'article 2, il sera acquis aux 
juges, pour chaque période de douze mois accomplie au servicc 
de la Cour, un droit au paiement, A titre dc pension annuelle, 
d'un trentiéme de leur traitement pour cette période, calculé : 

dans le cas du Président, sur soli traitement annuel et 
sur son indemnité spéciaic; 

dans les cas du Vice-Président et des autres juges titu- 
laires, sur leur traitement annuel et sur leur allocation par 
jour de fonction. 

11 sera acquis au Greffier, pour chaque période de douze 
mois accomplie au service de la Cour, un droit au paiement, 
& titre de pension annuelle, d'un quarantième de ses émoIu- 
mcnts pour cette période. 

Si une personne à qui une pension est acquise est réélue A 
ses fonctions, la pension cessera de lui étre payable pendant 
la durée de sa nouvelle période de fonction ; toutefois, A la 
fin de cette période, le montant de sa pension sera déterminé 
dans les conditions prkvues ci-dessus sur la base de la durée 
totale pendant laquelle l'intéressé a rempli ses fonctions. 

Article 4. 

Sous réserve des dispositions de l'article 3, les pensions de 
retraite sont payables pendant la vie de l'intéressé, A la fin 
de chaque mois pour Ie mois écoul&. 

Article 5. 

Les pensions de retraite rentreront dans les frais de la 
Cour, .au sens de l'article 33 de son Sta.tut. 

Article 6.  

L'Assemblée de la Société des Xations, sur la proposition du 
Conseil, pourra amender le présent Règlement. 

Néanmoins, tout amendement qui aura été ainsi introduit 
ne sera pas applicable, sauf leur consentement, aux personnes 
dont l'dlection est antérieure à l'adoption dudit amendement. 
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Article 2. 

No retiring pension payable under the present Regulations shall 
,exceed 15,000 Dutch florins per annum in .the case of Judges 
of the Court and ro,ooo Dutch florins per annum in the case of 
the Registrar. . 

Article 3. 

Subject to the provisions of Article 2, Judges shall be entitled 
t o  the payrnent of a pension equivalent to one-thirtieth of 
their salary in respect of cach period of twclve months passed 
in the service of the Court, the amount being calculated: 

for the President, on his annual salary and special 
allowance ; 

for the Vice-President and the other Judges, on their 
annual salary and duty allowance. 

The Registrar shall be entitled to  the payment of a pension 
equivalent to one-fortieth of hiç salary in respect of each 
.period of twelve months passcd in the service of the Court. 

If a person entitIed to a pension is re-elected to office, the 
-pension shall cease to be payable during his new term of 
.office; at the end of this period, howcver, the amount of 
this pension shall be determiiied as provided for above, on 
the basis of the total period duririg which he discharged his 
.duties. 

Subject to the provisions of Article 3, retiring pensions shall 
be payable monthIy iii arrears during the lifetime of the 
beneficiary. 

Article 5. 

Retiring pensions shall be regardcd as coming under the 
expenses of the Court, within the meaning of Article 33 of 
the Statute of the Court. 

The Assembly of the League of Nations may, on the propo- . 
sa1 of the Council, amend the present Regulations. 

Ncvertheless, any amendment so made shall not apply to  
perçons elected before bhe amendmcnt in question was adopted 
unless they give their consent thercto. 



INDEAINITES PAYABLES A CERTAINS JUGES 
ET ASSESSEURS TECHNIQUES DE LA COUR PERMANENTE 

DE JUSTICE INTERNATIONALE 

A. - RESOLUTION ADOPTEE PAR L'ASSEMBLÉE 
DE LA SOCIÉTÉ: DES NATIONS 

L'AssembIée, 
Après avoir examiné les propositions qui lui ont été soumises 

par Ie Conseil, conformément à l'article 32 du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale, .... décide ce qui suit : 

II. - Les assesseurs techniques convoqués pour assister 
la Cour, conformément aux dispositions de l'article 26 du 
Statut, recevront sur Ies fonds de  la Cour une indemnité 
journaliére de séjour de 50 florins, pendant la période où 
leurs fonctions les obligent 'à résider au lieu où siège la Cour, 
s'ils n'y résident pas habituellement, ou, s'ils y résident, une 
indemnité journalière de séjour de 25 florins ; en outre, les 
frais de voyage indispensables de ces assesseurs leur seront 

' remboursks sur les fonds de la Cour. 

III. - Les assesseurs techniques siégeant pour des affaires 
concernant le transit et les co~nmnnications, ek specialement 
pour les affaires visées dans la Partie XII (« Ports, Voies 
d'eau, Voies ferrées ))) du Traité de  Versailles et les parties 
correspondantes des autres traites de paix mentionnées à 
l'article 27 du Statut de la Cour, seront traités comme les 
assesseurs mentionnés au paragraphe II ci-dessus, s'ils siégent 
en vertu d'une décision de la Cour. 

Si, au contraire, les assesseurs techniques siégent à la demande 
des Parties, les indemnités et frais de voyage devront être 
supportds par les Parties elles-mêmes d'après un règlement a 
dtablir par la Cour. 



INDEMNITIES PAYABLE TO CERTAIN JUDGES 
AND TECHNICAL ASSESSORS OF THE PERMANENT COURT 

OF INTERNATIONAL JUSTICE. 

A.-RESOLUTION ADOPTED BY T H E  ASSEMBLY 
OF T H E  LEAGUE OF NATIONS 

The Assembly, 
Having considered proposals made to  it by the Council, in 

accordance with Article 32 of the Statute of the Permanent 
Court of International Justice, .... decides as follows : 
. a , *  . . . . . . . . . . . . . . . . . m .  

II.-Technical assessors summoned to assist the Court in 
accordance with the provisions of Article 26 of the Statute of 
the Court shall be granted from the funds of the Court a 
daily subsistence allowance of 50 florins diiring the period for 
which their functions oblige them to reside a t  the place at  
lvhich the session is held, unless they habitually reside there, 
or, if they reside a t  such place, a daily subsistence allowance 
of 25 florins ; and, ftirther, the necessary travelling expenses of 
these assessors shall be refunded to them out of the funds of 
the Court. 

II!.-Technical assessors sitting in cases connected with 
transit and communications, and, in particular, cases coming 
under Part XII ("Ports, Waterways ancl liailways") of the 
Treaty of Versailles and the corresponding parts of the other 
treaties of peace referred to in Article 27 of the Statitte of 
the Court, shall be treated in the same manner as the assessors 
referred to in paragraph II above i f  they sit by virtue of a 
decision of the Court. 

If the technical assessors sit a t  the request of the Parties, 
the allowances and travelling expenses shall be borne by the 
Parties in nccorclnnce with rules to  be macle by the Court. 



B. - RÈGLES POUR I,E PAIEMENT DES INDEMNITl?S 
ET FRAIS DES ASSESSEURS TECHNIQUES 

A D O P T ~ E S  PAR LA COUR LE 20 JANVIER 1923, 

I. - Les assesseurs techniques, siégeant pour assister les. 
juges conformément A l'article 27, alinéa 2, du Statut et à. 
l'article 35, alinéa 5,  du Rhglement de la Cour, recevront 
une indemnité journalière de séjour de 50 florins, pendant la. 
pCriode où leurs fonctions les obligent à résider à l'endroit où 
siège la Cour, s'ils n'y résident pas habituellement, ou, s'ils. 
y résident, une indemnité journalihre de séjour de 25 Aorins ;. 
en outre, les frais de voyage indispensables leur seront rem- 
boursks. 

z .  - Les montants totaux de ces indernnitb de séjour et 
frais de voyage seront dans chaque cas particulier fixés 'par. 
la Cour et  versés par le Grefle, selon les principes qui régis-- 
sent la fixation des indemnitgs et le remboursement des frais. 
de skjour - des .assesseurs siégeant ou .bien de plein droit, 
conformément à l'article 26 du Statut, ou bien sur la d6cision 
de la Cour. 

3. - Les montants ainsi versés seront remboursés par les 
Parties par paitç &ales. Les remboursements se feront après  
le prononcé de  l'arrêt. 



B.-I<ljLEÇ FOR THE PAYMENT OF ALLOWANCES 
AND EXPENSES TO TECHNICAL ASSESSOKS 

ADQPTED BY THE COURT O N  ~ A N U A R Y   th, 1923. 

K.--Technical assessors sitting to assist the judges iinder 
the terms of Article 27, paragrapli 2, of the Statute and 
Article 35, paragraph 5, of the Rules of Court, shall receive 
a daiIy subsistence aIlowance of 50 florins diiring the period 
for which they are obliged by their duties to reside a t  the 
place where the Cotirt is sitting, unIess they habitiralIy reside 
there; in kvhich case they shall receive a daily allowance of 
25 florins. In addition, necessary travelling expenses shall be 
refunded to them. 

2.-The total amoiints oi these subsistence allowances 
and travelling expenses shall be fixed in each case by the 
Court and paid by the Registrar, in accordance with the 
principles governing the assessrnent of indemnities and repay- 
ment of travellirig expenses of assessors sitting either under 

I the terms of Article 26 of the Statute or as a result of a 

t decision of the Court. 

3.-The amounts thus paid out shall be refunded by the 
Parties in eqiial proportions. The refund shall take place after 
judgment ha5 been pronounced. 



TRAITEMENT DU GREFFIER DE LA COUR 
PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE 

(Extrait du $rocds-verbal de la z ~ e  Session LZU Conse.81, $ue- 
miére skance, 31 août 19~2.) 

Le Conseil décide1, par déférence pour le vœu exprimé par 
la Cour, que le traitement annuel du Greffier actuel sera de 
zz.000 florins et augmentera chaque année de 1.250 florins, 
jusqulA concurrence de 27.000 florins. 

l Cf. article 32, alinéa 6, du Statut (p. 16 du présent volume). 



SALARY OF THE REGISTRAR OF THE PERMANEN?' 
COURT OF INTERNATIONAL JUSTICE. 

(Extract /rom the minzctes of the zrst Session of the CounciE, 
f i s f  meeting, dugust 31st, 1922.) 

The Council decided1 that, in deference to the ~vishes 
expressed by the Court, the salary of the present Registrar, 
beginning at zz,ooo florins per annum, should rise by succeç- 
sive annual increments of r,250 florins, to the surn of 27.000 
florins. 

i -- 
1. 

1 Cf. Article 32, paragraph 6 ,  of thc Statute (p. 16 of this volume). 
II 


