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PREMIÈRE SÉANCE (PRIVÉE, PUIS PUBLIQUE). 

Tenue Ee mercredi 4 septembre 1929, à II hezcres. 

Président : le Jonkheer W. J. M. VAN EYSINGA. 

1. Election du prbsident. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, ouvrant la séance, demande à l'Assemblée de bien vouloir 
désigner son président. . 

M. OSUSKY (Tchécoslovaquie) propose de désigner le Jonkheer van Eysinga (Pays-Bas) 
comme président de la Conférence. 

M. POLITIS (Grèce) appuie cette proposition. 

Le Jonkheer VAN EYSINGA est élu président à I'unanimité. 
(Le Jonkheer van Eysinga prend place au fauteuil présidentiel). 

Le PRÉSIDENT remercie très cordialement la Conférence du grand honneur qu'elle a 
bien voulu faire au pays qui a le privilège de voir siéger dans son territoire la Cour permanente 
de Justice internationale. Personnellement, il remercie vivement M. Osusky d'avoir proposé 
son nom et tous ses collègues de l'accueil qu'ils ont bien voulu réserver à cette proposition. 

2. Question de la publioith des dbbats. 

Le PRÉSIDENT, avant d'aborder l'examen de l'ordre du jour, propose de liquider quelques 
questions de procédure. 

Il pense qu'il est dans l'intention de la Conférence, comme c'était le cas en 1926, de tenir 
des séances publiques. Toutefois, il croit qu'il serait utile de procéder d'abord à quelques 
échanges de vue à huis clos. Si cette suggestion est approuvée, il invitera toutes les personnes 
qui ne sont pas présentes à titre officiel de bien vouloir se retirer. 

La proposition du Président est adoptée et la  Conférence entre en  séance privée. 

3. Election des vice-prbsidents. 

Le PRÉSIDENT pense qu'il est utile de procéder en premier lieu, comme en 1926, à la 
nomination des vice-présidents. 

Sir James PARR (Nouvelle-Zélande), tient, avant tout, à féliciter de sa nomination le 
président qui occupa déjà en 1926 ces fonctions. En 1926, il n'avait pas été possible de faire 
grand'chose quand fut mise à l'étude la d.emande des Etats-Unis d'adhérer à la Cour permanente 
de Justice internationale sous certaines réserves. En sa qualité de représentant d'un pays 
très éloigné de Genève, il est heureux de voir dans le fait que la Conférence est à même de 
reprendre aujourd'hui, sous la présidence du Jonkheer van Eysinga, l'étude d'une au moins 
des questions examinées en 1926 sans résultat probant, la preuve que l'esprit de conciliatioii 
de la Société des Nations, l'esprit d'équité se développe de plus en plus. 

Sir James Parr propose ensuite de désigner comme vice-présidents le représentant de la 
Colombie, le Dr Francisco José Urrutia et le représentant du Siam, S. A. le prince Varnvaidya, 
qu'il estime avoir la science et l'expérience qui leur permettront de diriger les débats, au cas 
où un événement imprévu empêcherait le président de le faire. 

Son Altesse le prince VARNVAIDYA (Siam) est très reconnaissant au délégué de la Nouvelle- 
Zélande de sa proposition. Toutefois, vu ses fonctions de chef de délégation, il craint de ne 
pouvoir disposer de suffisamment de temps pour accepter d'être vice-président de la Conférence 
et serait heureux de retirer sa candidature, si la Conférence estime qu'un seul vice-président 
peut suffire. 

Le PR%SIDENT pense être l'interprète de l'opinion de toute la Conférence en demandant 
à Son Altesse de ne pas insister sur sa demande et de bien vouloir accepter la charge de vice- 
président. Ses collègues s'efforceront de la lui rendre aussi facile que possible. 

La Conférence désigne S .  A. le prince VARNVAIDYA (S iam)  et le Dr Francisco José URRUTIA 
(Colombie) c0mm.e vice-présidents. 

4. Question de la dbsignation d'une Commission de vhrifioation des pouvoirs. 

Le PRÉSIDENT remercie l'honorable représentant de la Nouvelle-Zélande d'avoir bien voulu 
rappeler ce qui s'est passé en 1926. On avait jugé possible alors de se dispenser de nommer une 
Commission de vérification des pouvoirs. Aujourd'hui, la situation est quelque peu différente, car 
on espère pouvoir achever la présente session par la signature de quelques documents. Dans 



cette idée, il y aurait intérêt à constituer un petit Comité des pleins pouvoirs qui pourrait 
en même temps assurer toute la  souplesse indispensable pour permettre aux différentes délé- 
gations de pays souvent très éloignés de Genève de signer les documents que l'on espère élaborer 
en fin de session. 

Si cette suggestion est approuvée, le Bureau présentera au cours de la prochaine séance 
une proposition concernant la composition de ce comité de pleins pouvoirs, lequel voudra 
bien accomplir sa tâche dans l'esprit qui vient d'être défini. 

Les p.opositions dzl Président sorct afipiozlvées. 

5. Réglernent interieur de la Conference. 

Le PRÉSIDENT estime que, de même qu'en 1926, la  Conférence peut fort bien se dispenser 
de nommer une commission destinée à élaborer un règlement intérieur. Les délégués ont 
l'habitude, en effet, de travailler ensemble et ont de très bons exemples de règlements intérieurs 
dans ceux de l'Assemblée et de ses commissions, dont il sera possible de s'inspirer le cas échéant. 

La firoposition dzl p~ésident est adoptée. 

6. Ordre du jour de la  Conférence. 

Le PRÉSIDENT pense que tous ses collègues connaissent l'ordre du jour (voir note du Secré- 
tariat concernant l'ordre du jour provisoire reproduit comme annexe 1). En vertu d'une 
décision du Conseil, les délégués ont été réunis comme représentants des Etats parties au 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale. 

Chacun sait que la première période de neuf années des juges actuels prendra fin le 
xer janvier 1931 et que l'on est redevable à la délégation française d'une proposition faite lors 
de la dernière assemblée et qui est devenue ensuite une proposition collective. Elle tend à 
réexaminer le Statut de la Cour. Le Président souligne ce mot ((réexaminer », d'une part, 
parce qu'on n'a pas voulu restreindre le champ d'action de cet examen et, d'autre part, parce 
qu'on a cependant eu à cœur de ne pas rouvrir une discussion sur l'ensemble de ce Statut, 
qui date de 1920. Une discussion générale pourrait en effet mener très loin. C'est, probablement, 
dans cet ordre d'idées qu'on a substitué à toute idée de revision générale celle, plus restreinte, 
d'un réexamen. 

Cette résolution de l'Assemblée a donné lieu à un échange de vues dans le Conseilet celui-ci 
a nommé un petit Comité de juristes, qui a siégé à Genève, au mois de mars 1929, sous la 
présidence de l'éminent juriste et homme dJEtat italien M. Scialoja, et qui a bénéficié de la 
collaboration d'un grand nombre de jurisconsultes nommés par le Conseil, mais aussi, ce qui 
a été d'une très grande valeur pour la Conférence, des lumières des personnes connaissant le 
mieux le travail, la « cuisine » si on veut bien permettre cette expression, de la Cour : le Pré- 
sident de la Cour, M. Anzilotti, l'ancien Président, M. Huber et le Greffier M. Hammarskjold. 

Il y avait également un point de vue financier à étudier et le Comité a été heureux que 
le Conseil ait invité le président de la Commission de contrôle de la Société des Nations à 
vouloir bien assister à ces délibérations et à lui prêter ses lumières, si nécessaires pour statuer 
en connaissance de cause sur les questions financières. 

Le résultat de ce travail du Comité de juristes a été d'abord le projet de réexamen 
qui a été accompagné d'un rapport tout à fait clair et lumineux, portant les signatures de 
M. Fromageot et de M. Politis. Tous les membres de la Conférence connaissent ce travail qui se 
trouve dans le document A.9.1929.V (Annexe 2). 

Telle est la première question que le Conseil a renvoyée pour décision à la Conférence. 
En second lieu, le Conseil a également, il y a quelques jours, saisi la Conférence d'une 

autre matière, celle à laquelle sir James Parr a fait allusion tout à l'heure, celle de l'adhésion 
des Etats-Unis d'Amérique au Statut de la Cour. 

Au début de 1926, le Sénat américain avait manifesté, dans une résolution (Annexe 3), 
son désir d'adhérer à ce Statut, avec certaines réserves. C'est précisément sur ces réserves 
que la Conférence de 1926, à laquelle les Etats-Unis n'étaient pas représentés, a consacré 
quatre longues semaines de travail. On a fini par mettre sur pied un document qui a été étudié 
partout et aux Etats-Unis en particulier. Un silence qui a duré un certain temps a suivi. 

Heureusement, à la fin de l'année 1928, les Etats-Unis se sont occupés à nouveau de 
l'affaire et - très heureuse coïncidence -, au moment même où le Comité de juristes s'est 
réuiii à Genève, M. Elihu Root, invité lui aussi par le Conseil à prendre part au réexamen 
du Statut, a eu la charge -et le Président pense que tout le monde a trouvé cela fort agréable - 
d'apporter une lettre du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis demandant de reprendre les pour- 
parlers relatifs à l'adhésion de son pays (Annexe 4). 

C'est ainsi que le Comité de juristes a eu cette double tâche, d'abord de réexaminer le 
Statut et ensuite d'étudier cette lettre du Gouvernement américain. Cette seconde partie 
du travail a donné lieu à un rapport qui porte la signature de sir Cecil Hurst et auquel se 
trouve attaché le document éminemment important, le projet de Protocole auquel le Président 
faisait allusion en disant que tous espéraient pouvoir signer entre autres ce document avant 
de quitter Genève (Annexe 5) .  Telle est la seconde tâche de la Conférence. 

Il  y en a une troisième, dans cet ordre d'idées, qui tout en n'étant pas de la compétence 
de la présente Conférence, joue néanmoins un grand rôle dans l'ensemble des affaires qui la 
préoccupent. C'est la partie financière que M. Osusky a bien voulu élucider lors de la réunion 
du Comité des juristes. Cette partie est de la compétence de l'Assemblée ; la Conférence sait 
que l'article 32 du Statut demande une résolution de l'Assemblée pour la plupart de ces ques- 



tions financières. Le Président est heureux de pouvoir annoncer que le président de la quatrième 
Commission de l'Assemblée, où cette question a déjà été effleurée la veille, a manifesté le 
désir de mettre cette matière à l'ordre du jour de la première séance de la semaine procl-iaine. 

Il serait peut-être bon d'entamer d'abord la question de l'adhésion des Etats-Unis au 
Statut de la Cour, car c'est sans aucun doute ce qui intéresse au plus haut degré le monde 
entier. Ensuite, la Conférence pourra réexaminer les articles du Statut de la Cour. Le Président 
demande cela d'autant plus volontiers qu'il croit comprendre que le Secrétaire général a à 
faire, à cet égard, une déclaration qui certainement intéressera tous les délégués au plus haut 
point. 

Le SECRÉTAIRE GÉNÉRAL fait à la Conférence la communication suivante : 

(( Monsieur le Président, Messieurs, je vous remercie de me donner l'occasion de 
faire à la Conférence la déclaration ci-après : 

«Je  tiens d'une source sûre (que je ne puis faire connaître, mais sur laquelle les 
membres de la Conférence peuvent absolument faire fond) qu'après mûre réflexion, le 
Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique est arrivé à la coilclusion que le projet de 
Protocole dressé par le Comité de juristes est de nature à satisfaire aux objections décou- 
lant des réserves formulées par les Etats-Unis et représenterait ilne solution satisfaisante 
permettant l'adhésion des Etats-Unis au Protocole et' au Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale en date du 16 décembre 1920. Après que les Etats signataires 
du Protocole de signature et du Statut de la Cour permanente auront accepté le projet 
de Protocole, le Secrétaire d'Etat s'adressera au Président des Etats-Unis en vue 
d'obtenir les pouvoirs nécessaires pour signer cet instrument et il recommandera que ce 
dernier soit soumis au Sénat des Etats-Unis afin qu'il consente à la ratification. )) 

L a  Conférence décide de considérer $rovisoirement cette déclaration comme confidentielle. 
(La conférence entre en séance publique.) 

7. Question de l'ordre de discussion des deux questions inscrites A l'ordre du jour. 

Le PRÉSIDENT, pour combler une petite omission de sa part, rappelle que la matière du 
Protocole avait été renvoyée par le Conseil à l'Assemblée et que la première Commission de 
l'Assemblée, qui a travaillé d'une manière très expéditive, l'a renvoyée à son tour à la Con- 
férence, de sorte que celle-ci se trouve régulièrement saisie de cette matière. Le rapport de 
sir Cecil Hurst et le projet de Protocole se trouvent dans le document A.11.1929.V., qui a 
été distribué à toutes les délégations (Annexe 5). 

M. G .  DE BLANCK (Cuba) a été chargé par son Gouvernement de faire la déclaration 
suivante : 

« Le Sénat des Etats-Unis d'Amérique a examiné le Statut actuel de la Cour permanente 
de justice internationale et a formulé, le 27 janvier 1926, cinq réserves à l'adhésion des Etats- 
Unis au Statut de la Cour permanente de Justice internationale. La réserve NO 4 portait dans 
sa deuxième phrase : 

«Le  Statut de la Cour permanente de Justice internationale, joint au Protocole, 
ne sera pas modifié sans le consentement des Etats-Unis )). 

« Cette réserve a été admise et figure aux articles I et 3 du projet de Protocole d'adhésion 
des Etats-Unis à la Cour permanente de Justice internationale accepté par le Conseil de la 
Société des Nations et transmis par celui-ci. 

«Si  on est d'accord pour admettre et déclarer que le Statut ne pourra être modifié à 
l'avenir sans le consentement des Etats-Unis, il est peut-être un peu particulier que les Etats 
signataires dudit Statut se réunissent à présent dans le but de modifier le Statut au moment 
m&me de considérer la question de l'adhésion des Etats-Unis à la Cour permanente de Justice 
internationale. 

« Puisque les Etats-Unis d'Amérique ne figurent pas à cette réunion, la Conférence devrait 
se borner à considérer le Protocole d'adhésion des Etats-Unis au Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale sans modifier le Statut jusqu'à ce qu'ils en soient partie. 

« La modification de ce Statut à l'heure actuelle entraînerait le Gouvernement des Etats- 
Unis à présenter au Sénat : IO le Protocole sur les réserves, 2 O  le nouveau Statut. Un seul 
amendement introduit par le Sénat américain dans le nouveau Statut, détruirait le travail 
réalisé et obligerait à se passer du concours des Etats-Unis. 

n Il serait donc plus raisonnable d'ajourner toute discussion ayant un caractère définitif 
et d'attendre, pour discuter les modifications à apporter audit Statut, que les Etats-Unis, 
alors signataires du Protocole sur les réserves, prennent part officiellement aux travaux et 
accords correspondants. 

«Les modifications à introduire au Statut ne semblent pas avoir un caractère de toute 
urgence. Dans le texte remplaçant l'article 3, on lit : « La Cour se compose de quinze membres ». 
L'utilité de ce texte ne parait pas opportune. L'article 3 du Statut actuellement en vigueur 
autorise l'Assemblée à porter précisément le nombre des juges à quinze. 

« La réforme tendant à rendre permanent le travail de la Cour et à supprimer sa réunion 
annuelle du 15 juin, ne parait pas non plus nécessaire. Jusqu'à présent, si je ne me trompe, 
la  Cour a célébré huit sessions ordinaires et neuf extraordinaires. Je ne compte pas sa réunion 
préliminaire. 



« En huit ans, c'est-à-dire du 30 janvier 1922 à cette date, soit en 96 inois, elle a travaillé, 
en chiffres ronds, 37 mois, et rendu 16 sentences, c'est-à-dire en moyenne deux par année, 
et a émis à peu près le même nombre d'avis consultatifs. Même en supposant que le travail 
de la Cour augmente, il ne semble pas indispensable qu'elle soit réunie toute l'année. Les juges 
qui seraient à La Haye n'a~iraieni absolun~ent rien à faire la plus grande partie du temps. 
Mon Gouvernement estime, en conséquence, qu'il n'y a aucune raison pour que des hommes 
de valeur se fixent à La Haye, lorsqu'ils peuvent, tout en accomplissa~~t leur mission, être 
utiles à l'humanité dans d'autres sphères. En supprimant l'article 23, l'article 17 n'aura, 
naturellement, plus de raison d'être. 

« La Cour internationale en fonctions permanentes se traduirait tout simplement par une 
augmentation des allocations prévues par le nouveau régime ; ce qui signifierait un accroisse- 
ment des dépenses de la Cour et, par suite, proportionnellement, celles dechaque Etat  membre 
de la Société des Nations, dépenses qui s'élèveraient à une somme globale excédant un demi- 
million de florins environ (un million de francs suisses). La situation économique actuelle 
de la plupart des Etats ne se prête pas à ce nouveau déboursement. 

« Il  ne semble pas superflu d'affirmer qu'il sera très difficile, sinon impossible, tout au 
moins pour les juges venant des pays lointains ou éloignés de La Haye, de les décider à résider 
dans cette capitale ; on ne voit pas comment, non plus, on arrivera à incliner des hommes 
éminents à perdre contact avec leurs pays, à restreindre en réalité une partie de leur activité 
intellectuelle ou scientifique pour devenir les membres d'une administration. On pourrait 
s'étendre encore sur ce sujet, mais il ne parait pas nécessaire d'insister sur les inconvénients 
de la situation qui serait créée. )) 

Le PRÉSIDENT remercie le délégué de Cuba de son intiiressant exposé. Il sera publié et 
chacun pourra l'étudier. M. de Blanck ne verra certainement pas d'objection à ce que cette 
question préliminaire soit examinée dès que la Conférence abordera le second point de son 
ordre du jour. 

Le Président invite donc la Conférence à discuter d'abord la question du Protocole de 
signature. Ainsi elle aura le temps voulu pour étudier à tête reposée la déclaration de la délé- 
gation cubaine. 

M. FROMAGEOT (France) déclare que si la question soulevée par le délégué de Cuba doit 
être discutée ~iltérieurement, il réservera ses observations. Mais, est-ce une bonne méthode 
de réserver la discussion de la déclaration cubaine jusqu'après l'examen de la question de 
l'accession des Etats-Unis ? Car on préjuge en quelque sorte la question et celle-ci ne sera 
plus entière. 

La Conférence est réunie en premier lieu pour examiner s'il convient d'apporter quelques 
modifications au Statut actuel. L'année dernière l'Assemblée a partagé le sentiment, qui avait 
été émis par la délégation française, qu'il éta.it opportun, précisément avant 1930, d'examiner 
s'il convenait d'apporter quelques modifications, de manière que les élections aient lieu l'année 
prochaine sur le vu du Statut revisé. En fait, les modifications ne sont pas profondes ; elles 
ne touchent pas aux bases mêmes de la Cour. Le Gouvernement des Etats-Unis a été invité 
à prendre part à ce travail. Le Comité de juristes a eu le grand honneur et le grand plaisir 
d'accueillir, ce printemps dernier, M. Root, qui a fait des suggestions utiles dont on retrouve 
les traces dans le travail de revision. Par conséquent, pour autant que M. Fromageot peut le 
comprendre, le Gouvernement des Etats-Unis est au courant de cette revision. 

Dire qu'il n'y a aucune urgence, c'est le coiitraire de l'opinion qui a été partagée par un 
grand ilombr? de gouvernements représentés à l'Assemblée. Celle-ci a estimé, au contraire, 
qu'il y avait iirgence, autant que pour l'accession des Etats-Unis. Dans ces conditions, sans 
entrer dans la discussion des objectioils qui ont été soulevées par le délégué de Cuba, il semble 
à M. Fromageot qu'il ne serait pas d'une bonne méthode de reculer cette discussion jusqu'au 
moment oh la Conférence aura statué sur la question de l'accession. Au fond, les deux questions 
sont connexes et il est clair qu'on ne peut les discuter en même temps. 

Le PRÉSIDENT pense que M. Fromageot a, à juste titre, fait observer que la Conférence 
:e peut examiner simultanément les deux questions. C'est précisément pour ce motif qu'il 
s est permis de proposer de sérier les questions et d'aborder en premier lieu l'examen du 
Protocole de signature et en second lieu la revision du Statut. Il  pensait d'ailleurs que la 
Conférence était d'accord sur ce point. 

Conformément aux instructions de son Gouvernement, le délégué de Cuba a présenté 
une déclaration d'ordre très intéressant et très général. I l  y aurait intérêt à lire tranquillement 
ce docuinent tout en poursuivant la discussion sur le Protocole de signature. M. Fromageot 
ne pourrait-il se ranger à cette manière de voir, car les questions de procédure demandent 
beaucoup de temps et il serait utile et intéressant d'aborder le fond du débat. 

M. POLITIS (Grèce) signale que lorsque lc président a proposé d'examiner d'abord la 
question de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique ail Protocole de signature et  ensuite celle 
des amendements au Statiit de la Coiir, bien que ses préférences fussent pour l'ordre inverse, 
il n'y a pas fait d'objection parce qu'il pensait que la Conférence était unanime pour poursuivre 
son travail sur la base des deux rapports élaborés par le Comité de juristes et établis avec le 
concoiirs cle l'éminent représeiltant des Etats-Unis. 

La situation liii apparaît maintenailt cornine un peu changée. La Conférence vient d'en- 
tendre une déclaration du délégué de Cuba qui pose une question en quelque sorte préjudicielle. 
S'il a bien compris, le délégué de Cubz serait d'avis de limiter le travail ile la Conférence à 
l'une des deux questions, celle de l'adhésion des Etats-Unis, estin~ailt que l'autre est prématurée 



et qu'il n'y a pas lieu de l'examiiler inaiiltenarît. Il  est certain que l'appréciation de la Confé- 
rence sur l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique pourrait &tre motiifiée si l'on clevait abandonner 
les amendements au Statut, et M. Politis croit d'ailleurs cli.ie de.; iinpossibilités matérielles 
se dessineraient plus tard. 

M. Fromageot vient de rappeler dans quel esprit I'Asçémblée cle ~ 9 2 8  avait accepte 
à l'unanimité l'idée proposée par la délégation francaise et appiiyke par dix-neuf autres délé- 
gations, qu'il convenait de procéder cl'urgence à ce travail de revision dcç ?oints du S ta t~ i i  
que la pratique avait indiqués comme susceptibles d'être modifiés avec profit. 

On a fait d'urgence ce travail dans l'espoir que l'Assemblée cle 1929 pourrait ratifier le 
Protocole établi, et que, d'ici 1930, les gouverilen~ents auraient tout le temps nécessaire pour 
l'examiner et le ratifier à leur tour. 

Mais si l'on borne, ainsi qiie le propos<: l'honorable délégué de Cuba, le travail cle la Confé- 
rence à la question de l'adhésion des Etats-Unis dJAïnérique, elle se troiiuera désormais dans 
l'impossibilité de procéder à I'étnclu des amendements non seulement en temps utile, mais 
aussi sans avoir une nouvelle conférence dans laqiielle les Etats-Unis seraient représentés. 
En effet, les Etats-Unis sr rallieraient au Statut tel qii'il existe actuellement et,  cl'après 
l'article 3 du Statut, aucune modification ne peut avoir lieu sans la. participation cle tous les 
Etats contractants. Or, les Etats-Unis seraient alors Etat contractant. 

An contraire, si la. Conférence s'est assuré le concours des Etats-Unis pour le travail 
de remaniement, lorsque le Statut sera remanié, s'il est accepté par les Etats-Unis, ce n'est 
que dans l'avenir qu'il faudrait une conférence, avec participation des Etats-Unis, lorsque 
le besoin de noiivelles modifications se ferâit sentir. 

Voilà comment la question se pose à son avis. Elle prend une importance particulièrement 
grave après la déclaration du délégué de Cuba, et M. Fromageot croit qu'après cette ,question 
préjudicielle, la Conférence ne peut continuer son travail sans statuer sur cette [question de 
méthode. 

M. URRUTIA (Colombie) ne pense pas qu'il appartienne à la Conférence de fixer les questions 
pour lesquelles elle a été convoquée. La nature de cette Conférence a été déjà précisée par une 
décision du Conseil qui en a établi l'ordre du jour, qui a indiqué les sujets pour lesquels elle 
était convoquée. 

11 demande au président de vouloir bien faire donner lecture de la décision du Conseil, 
prise à Madrid, d'après laquelle on a convoqué cette Conférence. Le Secrétaire général s'est 
adressé aux gouvernements pour les prier d'envoyer leurs représentants à une conférence 
qui devait s'occuper de telle ou telle question. Donnant suite à l'invitation du Conseil,, les 
gouvernements représentés à la Conférence ont convenu d'envoyer des délégués pour s'occuper 
des questions à l'ordre du jour de la Conférence. I l  serait extraordinaire, après cette invitation 
acceptée par les gouvernements qui ont envoyé leurs représentants à la Conférence, que celle-ci 
vint dire : « Ce ne sont pas ces questions que nous discuterons, mais d'autres que nous choisirons. )) 

M. Urrutia croit qu'il est nécessaire de préciser les questions pour lesquelles la Conférence 
a été convoquée. Il  ne lui semble pas que ses membres soient libres de changer la nature de la 
Conférence, la liberté existait peut-être quand le Conseil a statué, mais en ce moment la nature 
de lx réunion est déjà fixée par la décision clu Conseil et par l'invitation adressée aux gouver- 
nements. 

Le PRÉSIDENT explique que tout ce qu'il avait voulu suggérer, c'était que le débat sur 
cette question préjudicielle fût peut-être ouvert à un autre moment, mais puisqu'il est com- 
mencé, il ne fait aucune objection à sa solution. 

Tout ce que les orateurs précédents ont dit est très juste. L'ordre du jour de la Conférence, 
fixé par le Conseil, comporte deux objets : le premier est l'adhésion des Etats-Unis au Statut 
de la Cour, l'autre, inscrit à l'ordre du jour par l'Assemblée dails sa résolution de l'an dernier, 
est la revision du Statut même de la Cour. Historiqiiement, l'ordre est inverse, comme le dit 
M. Politis. Dans cet ordre d'idées, le Président pense que la Conférence ne peut pas changer 
ce qui est pour ainsi dire le fondement de son existence et il abonde dans le sens de ceux qui 
disent qu'il faut traiter également des amendements au Statut de la Cour. Il  croit d'ailleurs 
que tous ceux qui ont parlé sont de cet avis et qu'il serait difficile à la Conférence dc se ranger 
à la proposition de la délégation cubaine. Il  pense qu'il y a unanimité là-dessus. On peut avoir 
des idées différentes sur l'ordre à suivre, mais il y aurait un intérêt évident à s'occuper d'avance 
de la question du Protocole, s'il y a lieu. L'autre est historiquement plus vieille, inais il 
semble que ce point n'est pas essentiel. Est-il utile de continuer la discussion sur le fondement 
de la Conférence ? 

M. POLITIS (Grèce), après la question qui vient d'être posée, voudrait insister devant 
la Conférence pour qu'elle renverse l'ordre des questions. I l  se permet de rappeler qu'histori- 
quement, c'est la question des amendements qui a été posée la première ; qu'au point de vue 
formel, le Conseil a décidé de convoquer une Conférence pour l'étude des amendements au 
Statut de la Cour et que c'est après coiip seulement qu'il a décidé de joindre à cette question 
celle de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique. 

Autant qu'il est possible d'établir un parallèle entre les questions, la qnestioil principals 
posée devant cette Conférence est celle des amendements du Statut de la Cour. Celle qui vient 
en second lieu, quoique très importante, est celle de I'adliésion des Etats-Unis. En suivant 
cet ordre, par conséquent, la Conférence se conformera à tout ce qui a été fait jusqu'ici. Il  
faudrait une raison majeure, que M. Politis ii'aperçoit pas, de commoclité o ~ i  cle méthode, 
pour renverser l'ordre de ces qiiestions. 

Mais il y a plus : en outre des raisons qu'il vient d'indiquer, il y a des raisons pratiques 
qui découlent du problème tel qu'il est posé maintenant. Si l'on se met d'accord, tout d'abord, 



sur la question de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Statut de la Cour, la Conférence 
peut être gênée ensuite dans l'étude des amendements à apporter au Statut, tandis que si, 
comme le Conseil l'avait en vue et comme elle est invitée à le faire, la Conférence examine 
d'abord les amendements, elle ne sera pas gênée le moins du monde dans l'étude de l'adhésion 
des Etats-Unis. 

M. DE BLANCK (Cuba) voudrait tout simplement poser une question à la Conférence : 
Peut-elle, malgré l'avis du Conseil, examiner seulement une question et  ajourner l'autre pour 
une réunion postérieure, oui ou non ? 

Le PRÉSIDENT relira les documents. I l  pense qu'il n'y a pas d'équivoque possible. La 
Conférence doit son existence à une résolution du Conseil de convoquer une Conférence « des 
Etats parties au Statut de la Cour permanente de Justice internationale, conférence qui se 
réunira à Genève le mercredi 4 septembre 1929, aux fins d'examiner les amendements au 
Statut et les recommandations formulées par le Comité de Juristes. » On aurait pu ne pas 
accepter cette invitation, mais tous les délégués présents sont représentants de gouvernements 
qui l'ont acceptée ; ils sont donc réunis pour traiter de l'examen des amendements au Statut 
comme de la question de l'adhésion des Etats-Unis au Statut dela Cour, question historiquement 
plus vieille peut-être, puisqu'elle a déjà été posée en 1926. 

M. de Blanck pose nettement la question et le Président lui répondra aussi nettement 
que la Conférence est réunie pour traiter les deux questions. C'est seulement pour permettre 
à ses membres d'étudier les documents qu'il avait proposé d'en renvoyer une à plus tard. 

M. VOLDEMARAS (Lithuanie) ne pense pas que les questions soient aussi difficiles à résoudre 
qu'il apparaît. I l  est de toute évidence que la Conférence est appelée à se prononcer sur les 
deux questions, mais peut changer leur ordre d'étude. Quand le Conseil a donné à la Conférence 
la tâche d'étudier le Protocole et les changements au Statut de la Cour permanente de Justice, 
il n'avait pas connaissance du fait que la Conférence vient d'apprendre. Or, il va de soi que si 
l'on demandait au Conseil lui-même son avis, il répondrait que l'on doit certainement tenir 
compte de cette éventualité. Il pense donc que l'honorable délégué de Cuba, qui a tenu à 
lire sa déclaration avant la discussion du fond, était précisément de l'avis que cette déclaration 
pourrait affecter toutes les discussions ultérieures. C'est pourquoi il a proposé d'ajourner 
l'étude de la première question. 

Mais étant donné que les deux questions sont liées, la discussion sur l'un des points sera 
toujours affectée par une question qui est, dans ce sens, préjudicielle. 

Or, il y a plusieurs moyens de sortir de cette impasse. 
La Conférence pourrait aborder le deuxième point de l'ordre du jour en se réservant 

d'y revenir le cas échéant. Cette méthode est bonne ou mauvaise, mais on peut l'examiner. 
I l  est certain que le travail pourrait &tre fait en pure perte si on devait revenir sur ses pas 
mais théoriquement une telle méthode peut &tre adoptée. 

Une deuxième méthode serait de tâcher de dégager l'opinion moyenne de la Conférence. 
Les arguments produits au cours des discussions ont mis deux thèses en présence et on ne 
voit pas encore la possibilité de les concilier. I l  serait profitable de suspendre la séance pour 
dégager cette opinion. M. Voldemaras croit qu'il y a encore un fait qu'il serait utile d'élucider. 

La Conférence part de la supposition de l'adhésion imminente des Etats-Unis d'Amérique 
au Statut de la Cour. Elle peut suspendre son travail comme l'honorable délégué de Cuba 
l'a proposé, précisément pour attendre que les Etats-Unis d'Amérique acceptent le Protocole 
et envoient un délégué pour participer au travail de revision qui, s'il est fait sans un de ses 
représentants, empêcherait peut-être le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de ratifier. 

Cette éventualité de l'adhésion immédiate des Etats-Unis est une simple supposition. 
Tous les membres de la Conférence parlent un peu au nom du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique en cherchant ce qui serait le plus commode pour lui. Mais quoi de plus simple 
que de le pressentir ? S'il dit qu'il connaît tous les amendements proposés et ne voit pas 
d'objection à leur adoption, qui pourrait empêcher la Conférence de discuter ces amendements ? 
Au contraire, s'il ne les approuve pas, ce serait en pure perte que l'on discuterait et il nous 
faudrait ajourner la question. 

Mais il ne voit pas comment on pourrait savoir l'opinion exacte et les dispositions du 
Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique autrement qu'en le pressentant. C'est pourquoi 
M. Voldemaras estime qu'une suspension des travaux pourrait être recommandable. 

M. COHN (Danemark) pense qu'il s'agit de deux questions différentes que la Conférence 
est invitée à étudier. Il lui semble qu'il est de son devoir de procéder à cette étude, à savoir 
l'examen des amendements au. Statut de la Cour permanente et celui de l'adhésion des 
Etats-Unis. 

La question préliminaire présentée par le délégué de Cuba regarderait plutôt les Gouver- 
nements au moment où ils auront à décider s'il est sage ou non de ratifier les résultats des 
travaux de la Conférence. Cela dépendra surtout de la position que va prendre le Gouvernement 



des Etats-Unis d'Amérique concernant les propositions faites, mais cela n'empêche pas la 
Conférence d'étudier en ce moment les problèmes qu'elle est invitée à traiter. C'est pourquoi 
M. Cohn appuie l'opinion que la Conférence peut suivre l'ordre du jour fixé conformément 
aux résolutions du Conseil. 

Sir Cecil HURST (Empire britannique) partage l'opinion du délégué du Danemark. Il 
espère que la Conférence se prononcera contre l'ajournement de la question et prendra une 
décision immédiatement. On a signalé que la Conférence a à son ordre du jour deux questions, 
et il appartient clairement à la Conférence elle-même de décider de l'ordre dans lequel elle 
entend les examiner. Demander l'ajournement d'une de ces questions et le renvoi de son 
examen à une date quelconque dans l'avenir lui semble en contradiction avec le but pour 
lequel la Conférence a été réunie. 

Sir Cecil Hurst estime qu'il serait assez illogique pour le délégué d'un Etat représenté 
au Conseil de formuler cette demande, car la Conférence a été réunie en vertu d'une invitation 
du Conseil dont fait partie Cuba. La République de Cuba, en tant que Membre du Conseil, 
a pris part à l'envoi d'une invitation que la République de Cuba, en tant qu'Etat, a acceptée. 
Cette invitation avait pour but l'accomplissement d'uneatâche spéciale et il semble un peu 
illogique que le représentant de cet Etat invite la Conférence à ne pas effectuer la tâche en 
question. 

M. Politis a invité la Conférence à renverser l'ordre proposé par le président et à examiner 
d'abord les amendements au Statut, pour passer ensuite au Protocole proposé pour l'adhésion 
des Etats-Unis d'Amérique. Si l'on devait, pour résoudre la question, se placer au point de 
vue de la pure logique, Sir Cecil Hurst reconnaîtrait le bien-fondé de l'observation de M. Politis, 
mais il se permet de suggérer que, pour des raisons d'ordre pratique, on adopte en cette occasion 
une ligne de conduite qui ne soit pas strictement logique. 

Il donnera en quelques mots les raisons pour lesquelles il pense que cette décision serait 
raisonnable. La Conférence se trouve en réalité sur le point d'entreprendre deux tâches. Tous 
espèrent que l'une d'entre elles, en raison des nouvelles reçues dans la matinée, sera courte ; 
l'autre, au contraire, peut être plus longue. S'il était possible d'achever rapidement la courte 
tâche, ce serait une raison suffisante pour l'aborder en premier lieu. 

L'adhésion des Etats-Unis au Statut de la Cour soulève un grand intérêt dans le public. 
S'il était possible que la Conférence terminât cette portion de sa tâche et qu'elle présentât 
à l'Assemblée un projet de Protocole fondé sur la supposition et l'espoir certain que les Etats- 
Unis sont prêts à l'accepter, l'Assemblée et le monde entier seraient, pense-t-il, heureux de 
prendre rapidement connaissance de ce document. Il serait alors inutile de les informer que 
la Conférence s'occupe de toute une série de propositions détaillées concernant le Statut de 
la Cour, et que l'autre question a été ajournée jusqu'à ce que celle de la modification et de 
l'introduction de ces amendements détaillés ait été résolue. Il est certain que l'Assemblée 
aurait le droit de témoigner quelque impatience si l'on adoptait pareille procédure, même si 
en toute logique, et Sir Cecil Hurst veut bien l'admettre, cette procédure est la plus correcte. 
Il espère donc que M. Politis n'insistera pas pour le renversement de l'ordre proposé par le 
Président et voudra bien accepter que la Conférence s'occupe d'abord de l'adhésion des Etats- 
Unis d'Amérique au Statut de la Cour. 

Sir Cecil Hurst demande qu'on veuille bien lui permettre d'ajouter une raison qui lui 
semble tout à fait opportune. La Conférence se trouve sur le point d'aborder l'examen de toute 
une série de propositions d'amendements au Statut de la Cour, à la préparation desquelles 
un citoyen distingué des Etats-Unis d'Amérique a participé. Les résultats du travail effectué 
par le Comité de juristes ont été réunis en un document imprimé. En conséquence, la déclaration 
dont la Conférence a eu connaissance dans la matinée, et d'après laquelle on avait toute raison 
de croire que les Etats-Unis sont satisfaits des propositions faites sur un point, a été formulée 
au moment où cet Etat était en pleine connaissance des amendements détaillés que l'on se 
proposait d'apporter au Statut de la Cour. En conséquence, si les amendements acceptés ne 
se séparent pas sensiblement des propositions du Comité de juristes, il n'y a aucune raison de 
croire qu'ils porteraient ombrage ou créeraient des difficultés aux Etats-Unis. On peut estimer 
que s'il avait existé quelque doute quant à l'effet que l'adoption de ces modifications pourrait 
produire, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique aurait été amené à hésiter A se prononcer 
sur la question de savoir si le Protocole était ou non satisfaisant. C'est pourquoi, sir Cecil 
Hurst estime que c'est une procédure à la fois sûre et pratique que d'accepter l'ordre proposé 
par le Président et de s'occuper d'abord de l'examen de la question que tous espèrent devoir 
être de courte durée, à savoir l'adoption du projet de Protocole pour l'adhésion des Etats- 
Unis d'Amérique au Statut de la Cour. 

M. OSUSKY (Tchécoslovaquie) estime qu'en invoquant constamment les décisions du 
Conseil, on empêche de voir clair dans la situation. Le Conseil a demandé aux Etats de désigner 
des délégués pour examiner deux questions et, avec les deux questions, un rapport de juristes. 

Un délégué propose de rayer une de ces questions de l'ordre du jour de la Conférence. 
Il faut se prononcer sur sa proposition. 

Le PRÉSIDENT avait pensé qu'il serait possible de discuter le fond dès ce matin. Il constate 
qu'il est midi et demi et que la Conférence en est encore à la question préjudicielle. Il  ne vou- 
drait pas lever la séance sans avoir toutefois fixé l'ordre du jour. I l  répète que c'est pour des 
raisons pratiques, et à cause du grand intérêt mondial de la question, qu'il a proposé de com- 
mencer par la question de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique, bien que, en toute logique, 
il le reconnaît, l'ordre inverse eût été préférable. I l  maintient sur ce point son opinion. 

Quant à la question très nette posée par M. de Blanck, à savoir si la Conférence peut 
rayer l'un des articles de son ordre du jour, il y répond négativement. 



M. POLITIS (Grèce), après l'appel que lui adresse son ami, sir Cecil Hurst, n'insistera pas, 
mais il pense qrie celui-ci l'excusera s'il déclare que vraiment la logique ne peut pas perdre ses 
droits jusqu'au bout. Si, donc, la Conférence se range à l'avis de sir Cecil Hurst, M. Politis 
demande tout simplement que clans les dociiments qui sont distribués, le titre : Conférence 
pour la revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale » soit remplacé 
par celui-ci : ((Conférence pour l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale ». Ainsi, le contenant sera conforme au contenu. 

Cette réserve faite pour soulager sa conscience, il ne fera plus d'objection. 

Le PRÉSIDENT se déclare, sur le dernier point, pleinement d'accord avec M. Politis. 

M. URRUTIA (Colombie) se range aux propositions du président, mais tient aussi à préciser 
que la Conférence a été convoquée en vue de la revision du Statut de la Cour; que l'invitation 
a été rédigée dans le même sens et qu'elle ne faisait pas mention des réserves des Etats-Unis 
d'Amérique. 

Il a d'ailleurs demandé qu'il fût donné lecture de cette invitation, ce qui n'a pas encore 
été fait. 

M. OSUSKY (Tchécoslovaquie) répète que la Conférence doit se prononcer sur la proposition 
de M. de Blanck. Si elle est repoussée, il lui faudra alors fixer l'ordre dans lequel elle examinera 
les deux questions. 

Le PRÉSIDENT pense que M. Osusky aura satisfaction. 
Il croit comprendre qu'à quelques exceptions près, tous les délégués sont d'avis que la 

Conférence doit traiter les deux questions et commencer par celle de l'adhésion des Etats- 
Unis. La prochaine séance pourra donc être consacrée à l'examen au fond. 

Les  propositions d u  $résident sont adoptées et l a  Conférence décide de tefiir sa @roclzaine 
séance à 16 heures. 

(La séance est levée à 12 h. 40). 

DEUXIÈME SÉANCE (PUBI.IQUE). 

T e n u e  le mercredi 4 septembre 1929, d 16 heures. 

Président: le Jonkheer W .  J. M. VAN EYSINGA. 

8. Question de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de 
la Cour permanente de Justice internationale : Adoption du projet de Protocole établi par 
le Comité de juristes. 

Le PRÉSIDENT propose d'aborder l'examen de la question de l'adhésion des Etats-Unis 
d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour (Appendice à l'annexe 5). 

Il  pense que chacun sera heureux de pouvoir entendre un exposé di1 rapporteur pour 
cette matière au Comité de juristes. Il invite donc sir Cecil Hurst à bien vouloir faire cet 
exposé. 

Sir Cecil HURST (Empire britannique) suppose que la Conférence n'attend pas de lui 
une longue explication du contenu du rapport du Comité de juristes ou du projet de Protocole, 
étant persuadé que tous les délégués ont pris connaissance du rapport et du texte du projet 
de Protocole. Il est probable que tout ce qu'on lui demande, c'est d'ajouter quelques courtes 
explications permettant aux membres de la Conférence de décider quelle attitude ils doivent 
adopter. 

Le document qui renferme le rapport porte son nom en qualité de rapporteur. Mais ceux 
qui faisaient partie du Comité de juristes savent que, bien qu'il ait préparé le projet de rapport, 
avant qu'il fût présenté au Comité, ce rapport avait été soigneusement revu en collaboration 
avec M. Root lui-même. Les membres du Comité de juristes se sont rendu compte qu'en 
établissant un plan grace auquel ils espéraient pouvoir permettre aux Etats-Unis de donner 
leur adhésion au Statut de la Cour, ils traitaient une question qui présentait un intérêt tout 
particulier pour le représentant des Etats-Unis au Comité. Il est donc assez naturel que dans 
le rapport soumis au Comité ils se soient efforcés de s'assurer l'adhésion complète du repré- 
sentant des Etats-Unis au Comité, bien qu'il ne fit pas fonction de rapporteur. 

Sir Cecil Hurst constate que la Conférence comprend un certain nombre des membres 
déjà présents à la Conférence précédente, en 1926. Ces délégués se rappelleront que la grande 
difficulté qui s'était présentée à la Conférence avait été la réserve incluse par les Etats-Unis 
d'Amérique au cinquième paragraphe de leurs réserves : 

«De plus, la Cour ne pourra, sans le consentement des Etats-Unis, donner suite à 
aucune demande d'avis consultatif au sujet d'un différend ou d'une question à laquelle 
les Etats-Unis sont ou déclarent être intéressés. )) 



En 1926, la Conférence, privée de la participation active d'un représentant des Etats- 
Unis d'Amérique, était dans l'impossibilité de trouver une formule satisfaisante pour surmonter 
cette difficulté particulière qui se posait alors à la Société des Nations. Ce n'est que plus tard 
qu'il a été possible de comprendre quelle était la situation exacte et quelle difficulté se trouvait 
à la base de ce désir des Etats-Unis d'Amérique de voir accepter cette réserve, quels étaient 
les motifs exacts de cette hésitation que l'on manifestait en Europe à accepter la réserve en 
question. On s'est alors aperçu que cette réserve était en réalité fondée de part et d'autre sur 
une certaine appréhension des résultats que l'acceptation pourrait avoir. D'un côté, il y avait 
chez les Etats-Unis, pense-t-il, le sentiment, lorsqu'ils formulèrent leur réserve, que par 
l'intermédiaire du mécanisme de la Cour et des avis consultatifs de la Cour, on pût traiter 
des questions affectant réellement les intérêts des Etats-Unis. Cette crainte se trouve exprimée 
en ces termes dans le rapport du Comité de juristes : 

«Les débats du Comité ont montré que si le Gouvernement des Etats-Unis avait 
jugé nécessaire de formuler certaines conditions en se déclarant prêt à adhérer au Protocole 
instituant la Cour, c'est qu'il craignait que le Conseil ou l'Assemblée de la Société des 
Nations ne demandât à la Cour des avis consultatifs sans se préoccuper des intérets des 
Etats-Unis qui, dans certains cas, pourraient se trouver en jeu. )) 

Ainsi qu'il apparaît dans ce paragraphe, les Etats-Unis manifestaient quelque hésitation. 
Il en était de même de la part des Etats membres de la Société des Nations. On lit, égale- 
ment dans le rapport : 

« Ces débats ont également montré que les délégués à la Conférence de 1926 avaient 
hésité à recommander l'acceptation de ces conditions parce qu'ils craignaient que les 
droits revendiqués dans les réserves formulées par les Etats-Unis ne fussent exercés d'une 
manière qui entraverait les travaux du Conseil ou de l'Assemblée et qui gêneraient la 
procédure suivie par eux. o 

C'est en présence de ce manque de confiance réciproque que, lorsque le Comité de juristes 
s'est réuni en mars 1929, M. Root a fait l'heureuse suggestion que le véritable moyen de sur- 
monter la difficulté était de trouver une formule permettant aux deux Parties d'entrer en 
contact. Ainsi, s'il s'élevait au sein du Conseil une question au sujet de laquelle un gouverne- 
ment manifestait le désir d'obtenir un avis consultatif de la Cour, il serait possible de trouver 
quelque méthode permettant à la Société des Nations, grâce à un contact direct, d'assurer 
aux Etats-Unis que nul n'a l'intention de leur porter préjudice en quoique ce soit. Les 
Etats-Unis, ainsi rassurés, pourraient donner au Conseil une garantie de même ordre. 

La contribution réelle de M. Root au travail effectué par le Comité en mars se retrouve 
dans un autre paragraphe 6 du rapport : 

« De plus, après mûre réflexion, le Comité s'est convaincu qu'il était inutile d'essayer 
d'atténuer par l'élaboration d'un système de garanties sur le papier ou de formules 
abstraites, les appréhensions éprouvées de part et d'autre et mentionnées ci-dessus. La 
méthode la plus satisfaisante consiste à traites le problème sous une forme concrète, à 
prévoir une procédure grâce à laquelle il sera possible d'examiner les questions soulevées, 
de procéder à des échanges de vues et d'aboutir ainsi à une co~~clusion lorsque chaque 
partie aura pu se rendre compte des difficultés et des responsabilités de l'autre partie. 
C'est cette méthode que le Comité recommande d'adopter et, pour la définir, il présente 
le texte d'un Protocole qui serait conclu entre les Etats signataires du Protocole de 1920 
et les Etats-Unis d'Amérique. )) 

La phrase suivante présente également, de l'avis des membres de la Conférence, une 
grande importance : 

« La note du Secrétaire dJEtat des Etats-Unis, eri date du 19 février 1929, établit 
nettement que lc Gouvernement des Etats-Unis n'a aucun désir de s'immiscer dans 
l'œuvre du Conseil ou de l'Assemblée de la Société, ou d'apporter des entraves à cette 
œuvre, et que ce Gouvernement se rend compte des difficultés et des responsabilités que 
comportent les tâches en présence desquelles la Société se trouve parfois placée. Cette 
note montre que le Gouvernement des Etats-Unis n'a pas l'intention d'entraver, pour 
des raisons dénuées de réalité ou de fondement, la procédure suivant laquelle sont formulées 
de temps à autre des demandes d'avis consultatif. Le Comité se trouve ainsi en mesure 
de recommander que les Etats qui ont signé le Protocole de 1920 acceptent les réserves 
formulées par les Etats-Unis, suivant les termes et conditions exposés dans les articles 
du projet de Protocole. Tel est l'effet de l'article I du projet qui est maintenant soumis. )) 

C'est là l'explication véritable de la proposition actuellement soumise à la Confére~lc~. 
à savoir celle de s'assurer l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Statut de la Cocr, vil 

qu'elle se trouve en mesure d'accepter les réserves des Etats-Unis, de même que les Etat. - 
Unis se trouvent en niesure de se rendre compte qu'aucun préjudice ne peut être port6 à lei71, 
intérêts du fait d'une demande par la Société des Nations d'avis consultatifs de la Cotir. Lc-r 
deux parties, eil effet, se rendent compte que cette simple méthode d'entrer en contact poas 
la discussion de toute question doit permettre de trouver un arrangement satisfaisant pour 
les deux parties. 

Là est, en vérité, le fond même de la proposition actuellement soumise à la Conférence. 



Le mécanisme par lequel ce r6siiltat sera obtenu est fourni par le Protocole lui-même. 
Avec de la bonne volonté de part et d'autre, on n'aurait aucune difficulté à trouver le moyen 
approprié de communication. Elle peut se faire, soit par la voie diplomatique ordinaire, soit 
directement, soit même par des entrevues entre représentants locaux. Avec de la bonne volonté, 
aucune difficulté ne se présentera. 

La communication particulièrement intéressante faite à la Conférence dans la matinée 
prouve, de l'avis de sir Cecil Hurst, que le Gouvernement peut-être le plus intéressé à la question 
est prêt à accepter le plan proposé tel qu'il a été exposé à la Conférence. Dans ce cas, il ne peut 
que faire confiance aux gouvernements représentés à la Conférence pour considérer le plan 
qui leur a été soumis comme répondant au but poursuivi. La plupart des délégués sont des 
juristes et on sait que les juristes ont l'habitude, - il serait même tenté de dire, la mauvaise 
habitude, - de penser, chaque fois qu'ils lisent un document, que l'on pourrait y apporter 
des améliorations. Il ne doute pas qu'à la lecture du Protocole, la plupart des délégués ne 
pensent de même. Etant donné cependant la communication faite à la Conférence dans la 
matinée, il espère qu'il ne sera pas nécessaire de toucher au texte. 

Le PRÉSIDENT remercie sir Cecil Hurst de l'exposé qu'il a bien voulu faire. 

M. FROMAGEOT (France) se bornera à dire que c'est avec une profonde satisfaction que 
la Conférence a entendu ce matin la communication faite par le Secrétaire général de la Société 
des Nations concernant le Protocole et l'opinion du Gouvernement des Etats-Unis. En présence 
de cette communication et après ce que son collègue britannique vient de rappeler, il croit 
pouvoir dire qu'en ce qui concerne le Gouvernement français, il est prêt à signer, sous réserve 
de ratification, le Protocole dont il s'agit, sans en modifier les termes. 

M. PILOTTI (Italie) tient à faire la même déclaration que M. Fromageot. Au nom du 
Gouvernement italien, il se déclare prêt à signer le Protocole sans modification. 

Sir George FOSTER (Canada) déclare que la situation actuelle lui cause une grande 
satisfaction, car il a été également membre de la Conférence de 1926, qui a eu à examiner les 
résolutions du Sénat des Etats-Unis d'Amérique et les réserves formulées par lui. On avait 
alors rencontré des difficultés, mais la Conférence, dans son travail et dans le résultat de son 
travail, n'a en aucune façon été en échec; c'était le premier pas inévitable pour arriver à un 
succès définitif. 

Sir George Foster a écouté avec plaisir la déclaration faite par sir Cecil Hurst et le remercie 
des paroles très franches qu'il a prononcées au sujet du caractère et des tendances de la con- 
frérie des juristes. Il avait d'abord pensé suggérer que ceux qui ne sont pas juristes eussent 
leur tour à cette Conférence, laissant aux juristes la jouissance satisfaite des lauriers conquis 
au cours de contestations antérieures. Les juristes ayant eux-mêmes fait le premier pas, il 
serait bon que ceux qui ne sont pas hommes de loi se joignent à eux, les remerciant de l'aide 
qu'ils en ont reçue, rendus plus confiants par la franche confession qu'ils leur ont faite, et 
persuadés que, dans l'avenir, assagis par cette expérience, ils s'associeront à eux dans tous 
les efforts faits dans l'intérêt de l'établissement de la paix. 

Ainsi que cela a été expliqué, tout le centre des difficultés se trouvait dans le défaut de 
contact et de conversations directes ; s'il n'y avait pas eu à la Conférence de 1926 un défaut 
de contact aussi marquant, on se trouverait avancé de trois ans. 

En présence du document actuellement soumis à la Conférence, si soigneusement étudié, 
et par une autorité aussi honorable, il n'est possible que d'adopter l'une ou l'autre de ces 
deux attitudes : soit accepter les conclusions proposées, soit en entreprendre la revision section 
par section et article par article. Personnellement, il serait tout à fait opposé à la dissection, 
au morcellement, au raccommodage d'un document qui a nécessité tant d'habileté à établir et 
qu'il considère comme excellent. Ce serait là une méthode qui lui répugnerait particulièrement, 
même si elle devait conduire à une amélioration, précisément parce que le document en question 
a reçu l'empreinte de l'esprit juridique des Etats-Unis d'Amérique, qui se trouvait être d'accord 
avec le Protocole à l'esprit duquel il a participé. 

Sir George Foster ne pense pas qu'il lui soit nécessaire de faire l'éloge particulier de 
M. Root. Il se bornera à faire une observation : M. Root occupe une situation tout à fait émi- 
nente aux Etats-Unis d'Amérique, en dehors des questions de parti et de faction. En consé- 
quence, étant donné que la Société des Nations possède la collaboration d'un juriste d'une 
pareille compétence et d'une influence aussi grande, ce serait une entreprise gratuite, sinon 
hasardeuse, de déranger les conclusions obtenues avec son concours, sachant, d'autre part, 
que ces conclusions, appuyées de l'influence considérable de M. Root et de ses amis, auraient 
toutes chances d'être acceptées par les Etats-Unis d'Amérique. 

Venant personnellement d'un pays qui se trouve être voisin des Etats-Unis d'Amérique, 
voisins avec lesquels son pays entretient les meilleures relations d'amitié, il éprouve une 
grande joie à s'apercevoir que (plus tard, cependant, qu'on ne l'espérait) on a de bonnes 
raisons de voir les Etats-Unis d'Amérique, cette grande et populeuse voisine du Canada, 
occuper un siège à la Cour permanente de Justice et ajouter ainsi à son prestige et 
à son influence. 

Pendant cent ans, la paix et l'amitié parfaites ont régné entre les deux pays du continent 
nord-américain ; les Etats-Unis se trouvaient aux côtés du Canada bien longtemps avant la 
Grande Guerre ; ils se trouvaient à ses côtés, pendant toute cette période d'anticipation et de 
désirs qui avait précédé la participation des Etats-Unis à la guerre. Le Canada a, depuis, 
toujours été leur bon voisin, souhaitant toujours que, petit à petit, sans contrainte, obéissant 
à leur propre conscience, à leur propre désir, ils prendraient à ses côtés une part de plus en plus 
grande dans l'œuvre entreprise pour assurer la paix du monde. 1926 et 1929 ! quelle différence 
entre la situation à ces deux époques non seulement en Europe, non seulement dans d'autres 



pays du monde, mais plus encore peut-être que partout ailleurs, aux Etats-Unis d'Amérique 
même. C'est un pas de plus en avant vers cette période où le contact et les conversations 
directs permettront de régler les affaires du monde et donneront la certitude d'une paix défi- 
nitive. 

Au nom du Gouvernement qu'il représente et en son nom personnel, sir George Foster 
est heureux de dire qu'il accepte le Protocole proposé sans aucune modification. 

Le prince VARNVAIDYA (Siam) déclare que le Gouvernement siamois n'a pas d'amende- 
ment à proposer ; en son nom, il est prêt à accepter le Protocole dans son état actuel. 

M. GOPPERT (Allemagne) considère le projet de Protocole comme tout à fait satisfaisant 
et déclare que le Gouvernement allemand est pret à l'accepter. 

M. OSUSKY (Tchécaslovaquie) dit que, sans se préoccuper si la méthode proposée est la 
seule qui puisse résoudre le problème ni si c'est la meilleure, le Gouvernement tchécoslovaque 
est heureux que l'on ait trouvé une formule permettant l'adhésion des Etats-Unis à la Cour 
de Justice et il a chargé M. Osusky de déclarer dès maintenant que son représentant signera 
le Protocole tel quel. 

M. ZUMETA (Venezuela) déclare que le Gouvernement venezuelien signera le projet de 
Protocole tel quel. Il attendra toutefois un moment plus propice pour présenter certaines 
considérations additionnelles. 

M. ANTONIADE (Roumanie) informe la Conférence que le Gouvernement roumain est 
heureux de l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de signature du Statut de la Cour Perma- 
nte de La Haye. Il se déclare d'accord avec le projet de Protocole présenté et pr&t à le signer 
dans sa teneur actuelle. 

M. DE BLANCK (Cuba) déclare que son Gouvernement est également décidé à signer le 
projet de Protocole. 

M. SCHMIDT (Estonie) est autorisé à déclarer que son Gouvernement est décidé à signer 
le projet de Protocole tel qu'il est. 

M. GORGÉ (Suisse) déclare que le Gouvernement suisse est également d'accord, si tous 
les membres de la Conférence sont d'accord, pour signer le projet de Protocole tel qu'il est. 

Cependant, il voudrait, à propos de l'article 5, non pas présenter un amendement, mais 
demander un renseignement à l'honorable sir Cecil Hurst. 

Le début de l'article 5 est ainsi conçu : 

«En vue d'assurer que la Cour ne donne pas suite, sans le consentement des Etats- 
Unis, à une demande d'avis consultatif concernant une question ou un différend auquel 
les Etats-Unis sont ou déclarent être intéressés, le Secrétaire général ... )) 
N'y a-t-il pas une contradiction, sinon logique, du moins littérale, entre ces termes et 

ceux des deux derniers alinéas de l'article ? Il pourrait, en effet, se présenter des cas où la 
Cour donnerait suite à un avis consultatif, alors même que le consentement des Etats-Unis 
n'aurait pas été obtenu. 

M. Gorgé se demande si le texte ne serait pas plus clair, rédigé, par exemple, de cette 
façon : 

a En Mie d'assurer que la Cour ne dmne pas suite, sans avoir demandé l'avis des 
Etats-Unis, ... n 
Il n'y a pas de doute sur l'interprétation générale à donner à l'article, mais il voudrait, 

cependant, avoir l'avis du rapporteur sur le point qu'il vient de signaler. 

Sir Cecil HURST (Empire britannique) pense qu'il n'existe pas entre les deux textes une 
contradiction aussi nette qne le craint son collègue, le délégué de la Suisse. On doit se rappeler 
que la Confézence aborde l'examen d'une question dont la définition est quelque peu dominée 
par les termes de la résulutim, Annexe 3, qui déclare à son cinquième paragraphe que : 

« La Cour ne formulera pas d'avis consultatif, sauf en séance publique après avoir 
dûment avisé tons les Etats adhérents à la Cour ainsi que tous les Etats intéressés ... 

«De plus, la Coiir ne pourra, sauf le consentement des Etats-Unis, donner suite à 
aucune demande d'avis consultatid au sujet d'un différend ou d'une question à laquelle 
les Etats-Unis sont ou se déclarent &tre intéressés n. 

Il est désirable, pour donner satisfaction à l'opinion publique dans les différents pays 
intéressés, q w  la Conférence s'efforce, autant que possible, de signifier clairement que sur la 
nowvelle base, c'est-&dire celle du contact direct, elle se trouve en mesure d'accepter les 
réserves présentées par le peuple des Etats-Unis, à savoir les conditions énoncées dans la 
résalution du Sénat. C'est au texte même de la résolution qu'ont été empruntés les mots par 
lesquels commence l'article 5 ainsi conçu : 

« E n  vue d'assurer que la Cour ne donne pas suite, sans le consentement des Etats- 
Unis, à une demande d:avis consultatif concernant une question ou un différend auquel 
les Etats-Unis sont ou déclarent être intéressés n... 



Jusque-là, on n'a fait que citer la résolution du Sénat. En réalité, cela revient à dire : 
« Pour répondre à la cinquième condition renfermée dans la résolution du Sénat, le Secré- 

taire général devra, par les moyens prévus expressément, donner la connaissance aux Etats- 
Unis, etc ... s 

Cette méthode assure qu'il existera un contact entre les parties, de façon à satisfaire à 
cette condition posée par les Etats-Unis. Si le résultat de la discussion devait être tel qu'il ne 
donnât pas satisfaction aux Etats-Unis, on se rappellera que ceux-ci conservent, s'ils l'estiment 
nécessaire, la faculté de se retirer. 

En conséquence, sir Cecil Hurst ne pense pas qu'il existe de contradiction entre les termes 
de l'article en question et ceux des autres articles du Protocole. Les mots auxquels son collègue 
attache de l'importance ne sont qu'une citation de la résolution du Sénat. 

M. GORGÉ (Suisse) se déclare entièrement satisfait par ces très claires explications. 

Les représentants de la SUÈDE, de BO AUSTRALIE, du DANEMARK, du CHILI, de la BELGIQUE 
et de la BULGARIE déclarent que leurs Gouvernements sont prêts à signer le projet de Protocole 
dans les termes dans lesquels il a été présenté. 

M. BOTELLA (Espagne) fait observer que le Conseil de la Société des Nations, où l'Espagne 
est représentée, a adopté le Protocole. Cela suffit pour faire connaître l'idée du Gouvernement 
espagnol sur le rapport du Comité de juristes. 

Sir William GREAVES (Inde) fera la même déclaration au nom du Gouvernement de 
l'Inde. L'Inde est un pays à qui l'idée de loi est chère et qui éprouve le plus grand plaisir à 
constater que les Etats-Unis d'Amérique sont prêts à adhérer au Protocole établissant la 
Cour permanente de Justice internationale, dans les termes du projet examiné par la Conférence 
au cours de la présente séance. 

M. RUNDSTEIN (Pologne) est heureux de déclarer, au nom de son Gouvernement, que le 
Protocole sera accepté par lui sans aucun changement. Il se permet de reprendre le mot qui 
se trouve à la fin du remarquable rapport de sir Cecil Hurst, à savoir que : 

((par l'acceptation du Protocole, un nouveau progrès sera réalisé dans l'application des 
règles du droit par toutes les nations, progrès qui diminuera le risque du recours à la 
force pour la solution des conflits. )) 

M. CHOUMENKOVITCH (Yougoslavie) fait la même déclaration au nom du gouvernement 
de la Yougoslavie, qui est prêt à signer le Protocole tel qu'il est présenté à la Commission. 

Le PRÉSIDENT constate que, sauf erreur, on se trouve devant une unanimité absolue de 
la Conférence, à laquelle il lui est agréable de joindre l'approbation du Gouvernement des 
Pays-Bas. 

Il ne peut donc que répéter les éloquentes paroles du délégué canadien, et  constater 
l'étendue des progrès réalisés depuis trois ans. 

Que doit faire la Conférence devant ce vote unanime ? 
Le Conseil lui a renvoyé cette matière dans l'hypothèse - ce sont les termes de la réso- 

lution du Conseil -- où les recommandations des juristes rallieraient l'approbation de 1'Assem- 
blée. La première Commission de l'Assemblée, suivie par l'Assemblée plénière, s'est pour 
ainsi dire dessaisie en faveur de la Conférence et lui a demandé de se prononcer d'abord. Dans 
ces conditions, la Conférence, pense-t-il, n'a qu'à renvoyer l'affaire devant la première Com- 
mission, en avisant le président de cette Commission du résultat de ses délibérations et en 
communiquant en même temps ce résultat au président de l'Assemblée elle-même. 

M. ROLIN (Belgique) se demande s'il est opportun de scinder le résultat des travaux de la 
Conférence. Dans la matinée, le délégué de Cuba a présenté ce qui ne semble pas un obstacle, 
mais pourrait être une difficulté si on suivait la suggestion du président. 

Si on avise officiellement les Etats-Unis de la signature du Protocole, - car M. Rolin 
croit que l'on veut aller jusque-là - avant que le Statut ait été revisé, c'est-à-dire avant que 
l'on puisse les avertir que la revision envisagée d'accord avec M. Elihu Root a été également 
entérinée, on risque d'amener les Etats-Unis à déclarer leur adhésion au Protocole, sans inclure 
dans cette adhésion les amendements au Statut, qui resteraient provisoirement en suspens. 

Y aurait-il donc un inconvénient quelconque à différer de quelques jours la réponse, à 
attendre la conclssion de cette Conférence, de sorte que le Conseil puisse informer le Gouver- 
nement des Etats-Unis d'Amérique à la fois de l'approbation par la Conférence du projet de 
Protocole et du nouveau Statut ? Quant à lui, il penche plutôt pour la seconde procédure. 

M. PILOTTI (Italie) se demande si vraiment l'objection de M. Rolin est justifiée. Ce n'est 
pas aux membres de la Conférence de signer le Protocole. La Conférence n'est pas l'Assemblée, 
elle n'est que la Conférence des Etats adhérant à la Cour. Elle se borne à dire qu'elle a examiné 
le projet de Protocole et n'y a pas trouvé d'objection. La première Commission de l'Assemblée 
peut donc aller de l'avant, quitte à trouver éventuellement des objections qui lui soient propres. 

Mais pour l'instant, la Conférence n'a pas à préjuger le succès définitif. Tous ses membres 
sont convaincus de l'utilité de leurs signatures, plutôt de celles de leurs gouvernements, mais 
n'ont pas encore à les apposer. Les Etats-Unis ne pourront adhérer au Protocole que lorsque 
la Conférence aura terminé ses travàux, et il est certain que les membres de la Conférence 
n'apposeront pas leurs signatures au bas du Protocole tant que l'on n'aura pas épuisé son 
ordre du jour. 



M. YOSHIDA (Japon) partage l'avis de M. Rolin. Il ne pense pas que le Gouvernement 
japonais ait d'objection à présenter, mais, jusqu'à présent, il n'a pas reçu d'instrrictions 
précises et ne pourra donc signer le Protocole immédiatement. 

Le PRÉSIDENT croyait que le vote sur le Protocole avait été acquis à l'unanimité. Il 
demande si le délégué du Japon n'a pas voté en sa faveur. 

M. YOSHIDA (Japon) répond qu'il n'a voté ni pour ni contre. Il s'est abstenu. 
Le PRÉSIDENT fait observer qu'un certain nombre d'entre les délégués n'ont pas encore 

reçu pleins pouvoirs, mais le Japon est représenté au Conseil et le fait que le Conseil a approuvé 
le projet de Protocole semble prouver que le Japon n'a pas d'objection à présenter. 

M. YOSHIDA (Japon) ne pense pas que son Gouvernement ait des objections à formuler. 
Sir Cecil HURST (Empire britannique) désire adresser une question au président. La 

proposition de M. Rolin l'inquiète un peu, car elle semble faire apparaître qu'il reste un 
point à régler. Le projet de Protocole a pour effet d'imposer une certaine restriction 
à. la méthode de travail suivie par le Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations. 
En vertu du Pacte, le Conseil et l'Assemblée ont, tous deiix, le droit de demander à la Cour 
des avis consultatifs et, aux termes du Pacte, il n'y a aucune restriction au droit du Conseil 
et de l'Assemblée de demander ces avis consultatifs. Or, l'effet du projet de~Protocole, si ce 
Protocole est accepté par tolites les parties intéressées, sera de restreindre en une certaine 
mesure, le droit du Conseil et de l'Assemblée de solliciter des avis consultatifs parce que, 
chaque fois qu'il y aura possibilité que les intérêts des Etats-Unis soient affectés, avant de 
demander l'avis de la Cour, il s'effectuera un échange préliminaire de vues avec les Etats-Unis. 

Il a cru comprendre, cependant, que le projet de Protocole, avant d'être soumis à la 
ConfCrence, a reçu l'approbation du Conseil. Cette approbation du Conseil permet de conclure 
que le Conseil, en ce qui le concerne, est prêt à accepter cette petite restriction de ses pouvoirs. 

Sir Cecil Hurst estime, cependant, qu'il reste une mesure d'ordre technique à prendre. 
L'Assemblée doit, de son côté, accepter le projet de Protocole afin de signifier l'acceptation 
de cette restriction de son droit de demander des avis consultatifs. Si cette opinion est exacte, 
il estime qu'il y a lieu de renvoyer le projet de Protocole, tel qu'il a été accepté par la Confé- 
rence, à l'Assemblée ou à la première Commission, et, dans ce cas, sir Cecil Hurst les considère 
comme formant un tout. Cette mesure doit être prise en dehors de toute question de signature. 
Il estime donc qu'il serait désirable de ne pas attendre, comme le propose M. Rolin, mais, au 
contraire, d'effectuer ce renvoi aussi rapidement que possible, afin que l'Assemblée puisse 
jouer son rôle dans l'acceptation générale et la mise en vigueur du plan tout entier. 

M. ROLIN (Belgique) ne prolongera pas une discussion de forme comme celle de ce matin 
mais doit cependant signaler que si M. Pilotti voit un intérêt à ce que la première Commission 
soit déjà saisie de ce premier résultat des travaux de la Conférence, il estime au contraire 
personnellement que cela importe peu. 

En ce qui concerne l'amendement proprement dit, la situation est la même. On a ici 
également besoin de l'approbation de l'Assemblée puisque la Cour est la Cour de la Société des 
Nations en même temps que celle des Etats. Dans ces conditions, iln'y a pas plus de motifs d'aller 
immédiatement devant l'Assemblée que de compléter l'étude d'abord et d'aller ensuite devant 
elle. Le seul point qui lui parait important et qu'il a relevé en écoutant ce matin la communica- 
tion de l'honorable délégué de Cuba, c'est que, contrairement à ce que certains membres avaient 
envisagé, la Conférence commettrait une imprudence en donnant un caractère officiel et 
définitif à l'approbation, par les Membres de la Société des Nations, du projet de Protocole, alors 
que l'approbation du Statut, amendé par les Etats et par la Société des Nations, ne serait 
pas encore définitive. Elle pourrait alors entraîner, soit de la part du Gouvernement des Etats- 
Unis, soit de celle du Sénat américain, une prise de décision sur le Statut actuel et le 
Protocole, alors que la Conférence demande d'eux une approbation du Statut amendé et 
du Protocole. La même observation pourra être reprise en considération ultérieurement, et 
si la majorité des membres désire dès à présent transmettre le vote de la Conférence à la pre- 
mière Commission, il n'y voit aucune objection. 

Le PRÉSIDENT avait l'intention d'attirer l'attention de M. Rolin sur le même ordre de faits 
que vient d'exposer sir Cecil Hurst. En effet, un acte de l'Assemblée est encore nécessaire pour 
accepter la procédure en matière d'avis consultatifs un peu modifiée, qui est envisagée pour les 
Etats-Unis. Et puisque la première Commission a travaillé si rapidement, peut-être la Confé- 
rence sera-t-elle bien inspirée de suivre son exemple. Ainsi que l'a dit M. Rolin, un élément 
d'incertitude planera sur elle jusqu'au moment où toutes les questions seront tranchées. 
C'est inévitable. Mais le Président croit qu'une fois qu'un avis sera formulé par la Conférence, 
il y aura intérêt à le transmettre dès à présent à l'Assemblée pour que la première Commission 
et l'Assemblée plénière puissent se prononcer sur l'acceptation de cette petite nuance de procé- 
dure introduite dans le projet de Protocole. Si M. Rolin n'insiste pas, et si aucune autre objec- 
tion n'est formulée, la Conférence pourrait agir ainsi. 

La #ro#ositiolz du Présiderct est afiprouvée l. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la Conférence a ainsi achevé le premier point de son ordre 
du jour. Il propose, avant d'aborder un nouveau sujet : le problème de la revision, de suspendre 
les travaux pendant quelques minutes. 

(La séance est suspendue à 17 h. 30. et reprise à 18 heures.) 

1 Le texte de la lettre adressée par le président de la Conférence au président de l'Assemblée et  au 
président de la première Coinmission est reproduit à l'Annexe 6 .  



9. Revision du Statut de la  Cour permanente de Justice internatianale. 

Le PRÉSIDENT signale que la Conférence se trouve en présence du second point de son 
ordre du jour : le réexamen dti Statut de la Cour. A sa séance du matin, elle a été saisie d'une 
déclaration du représentant du Gouvernement de Cuba. 11 s'agit d'une question préalable. 
Le délégué de Cuba, si le Président l'a bien compris, propose de renvoyer l'affaire à une réunion 
ultérieure. 

Il se permet d'observer que la Conférence est en présence d'un travail entam6 par l'As- 
semblée de 1928 '. La délégation française, pour des raisons qu'il a rappelées à la séance de la 
matinée, avait praposé le réexamen du Statut, précisément en vue de la réélection générale des 
juges qui devra avoir lieu au cours de l'Assemblée de 1930 C'est dire qu'il est nécessaire de se 
hâter et c'est pourquoi le Conseil a voulu rendre cette procédure aussi expéditive que possible. 
Il a convoqué cette Conférence pour s'occuper de cette matière afin que l'Assemblée de 1929 
qui siège actuellement puisse en être saisie. 11 paraît donc difficile de donner suite à l'idée émise 
par le délégué de Cuba, mais la Conférence doit se prononcer sur ce point. Il répète qu'à son 
sens la Conférence ne peut faire autrement que de continuer à suivre la ligne de conduite qui 
lui a été dictée par le Conseil, c'est-à-dire de procéder au réexamen afin de pouvoir soumettre 
à l'Assemblée des propositions d'articles nouveaux ou modifiés. 

Il croit que sur la question soulevée par le délégué de Cuba, les différents points de vue ont 
6té exposés dans la matinée. La Conférence pourrait donc se prononcer maintenant. 

La Conférence est-elle d'accord de continuer la discussion selon la ligne de conduite 
fixée en 1928. 

11 constate qu'il n'y a pas d'opposition et pense que M. de Blanck ne verra pas d'objection 
à ce que la Conférence poursuive ce débat, étant entendu qu'il maintient son point de vue. 

M. DE BLANCK (Cuba) maintient, en effet, sa manière de voir, mais ne fait pas d'objection 
puisque, connaissant déjà l'opinion de la Conférence au sujet de sa proposition, ce serait inutile. 

Le PRÉSIDENT croit qu'il convient de prendre comme point de départ le rapport de 
M. Fromageot et de M. Politis (Annexe 2) et demandera à M. Fromageot s'il veut bien faire 
un exposé des grandes lignes de ce rapport et des modifications proposées par le Comité de 
juristes. 

M. FROMAGEOT (France) voudrait rappeler aux membres de cette Conférence, d'une part 
les conditions dans lesquelles ce réexamen du Statut de la Cour a été envisagé, décidé, com- 
mencé, et d'autre part, dans quel esprit il y a été procédé. 

Comme le Président, l'a rappelé, l'initiative émane du Gouvernement de la République 
française. 

Il a paru qu'il était utile, après une expérience de huit ou neuf années, d'examiner si 
quelques améliorations ne devraient pas être apportées au Statut de la Cour, sans toucher à ses 
bases essentielles qui ont fait leurs preuves, sans prétendre bouleverser aucun des principes 
en vertu desquels cette institution a été acceptée par presque tous les pays. S'il en était ainsi 
il serait sans doute opportun, avant de procéder à la réélection totale qui doit avoir lieu 
l'année prochaine, de bien établir le régime sous lequel la Cour sera appelée à fonctionenr 
pendant neuf nouvelles années. 

Il serait regrettable - a-t-il semblé au Gouvernement français - que des élections eussent 
lieu en 1930 en présence d'inconvénients constatés et non corriges. Ce n'est pas au cours du 
mandat confié aux juges que l'on pourrait changer le régime de l'institution qu'ils sont appelés 
à faire fonctionner. Les juges doivent savoir, au moment de l'élection, quelle est l'institution 
dont ils sont appelés à faire partie, et quelles obligations implique l'acceptation par eux de leurs 
fonctions. Avant tout, la Cour de justice est au service des gouvernements; les gouvernements 
ne sont pas au service de la Cour. 

Le Gouvernement français a donc présenté sa proposition à l'Assemblée, et celle-ci a 
été unanime à l'adopter. Le Conseil a été chargé de l'organisation du travail à accomplir ; 
a cette fin il a constitué un Comité de jurisconsultes et, satisfaisant au désir marqué par l'As- 
semblée, il a invité un représentant du Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique à s'y 
joindre. La Conférence sait quel a été ce représentant et l'autorité qui s'attache à sa person- 
nalité et à son nom. Il serait vraiment superflu de faire ici l'éloge de M. Root. 

Le Président et le Vice-Président de la Cour permanente de Justice internationale ont 
eu la bonté de bien vouloir se joindre au Comité. Ils ont fait entendre à maintes reprises, 
comme les membres de ce Comité le savent, leurs observations, et, M. Fromageot doit dire, la 
voix de la sagesse. Ils étaient accompagnés du Greffier de la Cour qui est peut-être l'une des 
personnes connaissant le mieux le fonctionnement de cet organisme. Par conséquent, soit au 
point de vue technique du fonctionnement de la Cour, soit au point de vue juridique des prin- 
cipes qui sont en jeu, soit au point de vue de l'opinion américaine et de son assentiment éven- 
tuel, toutes les précautions ont été prises, pour que ce travail fût fait avec le plus de prudence 
possible et en pleine connaissance de cause. 

l L a  résolution adoptée par l'Assemblée le 20 septembre 1928 est citée à l'annexe 2. 



Telles sont les conditions dans lesquelles cet examen du Statut de la Cour a été envisagé. 
Comment y a-t-il été procédé ? 

Quand ce Comité s'est réuni, il a naturellement fallu rechercher comment la Cour était 
appelée à fonctionner. Lorsqu'elle a été nommée il y a neuf ans, de grancles hésitations existaient 
sur son activité future. Tout à l'heure, sir George Foster rappelait la différence qu'il y avait 
entre la situation de 1926 et celle de 1929, mais si on jette un coup d'œil plus en arrière, si 
on compare 1920 et 1929, on voit que la différence est encore plus grande et quels progrès 
considérables ont été faits dans la voie du règlement judiciaire et juridique des contestations 
entre les Etats. 

Le nombre des conventions d'arbitrage s'est multiplié. L'habitude de s'adresser à la Cour 
s'est développée. L'opinion publique dans le monde entier a, dans cette Cour, une confiance 
qui, espérons-le, ne sera jamais trompée. Cette confiance va toujours en grandissant : 
l'opinion publique est convaincue que, là, on trouvera - selon une expression qui a été 
usitée tout à l'heure - des guérisseurs d'âmes, c'est-à-dire les médecins chargés d'apaiser 
ou de guérir les petites ou les graves maladies qui peuvent envenimer les rapports entre les 
gouvernements. - 

Il faut tout faire pour que l'organisme qui a cette haute mission la remplisse comme les 
nations l'espèrent, et ne pas risquer de voir cette espérance des nations n'être qu'une illusion. 

(?uel.doit être le caractère de la Cour ? C'est avant tout d'être un organisme vraiment 
judiciaire, composé de juges ayant la connaissance pratique, non pas seulement du cœur 
humain comme des juges nationaux, mais du cœur des gouvernements et des nations, des juges 
qui auront en même temps une formation juridique solide, mettant les nations à l'abri de 
décisions arbitraires et leur garantissant des décisions solidement fondées en droit. Quand des 
décisions sont solidement fondées en droit, elles sont bien fondées en équité ; le droit bien 
appliqué ne peut pas aboutir à une chose injuste. Le droit, c'est la justice. Il n'y a pas de droit 
sans justice et de justice sans droit. 

II faut que ces juges répondent à l'acception de ce Tribunal, organisme purement judi- 
ciaire et constamment à la disposition des justiciables, c'est-à-dire des gouverneinents. Il 
est difficile d'expliquer à l'opinion publique qu'une Cour ne se réunit que quand les possibi- 
lités, où les convenances des jriges, sont satisfaites. La Cour doit être toujours au service ou à 
la disposition des gouvernements, comme le médecin doit être toujours à la disposition de ses 
malades. Certes, s'il n'y a pas de malades, le médecin est libre, mais si un malade fait appel à 
lui, il doit être à son poste et il doit son dévouement, tout son dévouement. M. Fromageot 
prie ses collègues d'excuser cette comparaison, mais il en est de même de la Cour qui doit son 
dévouement, tout son dévouement, en tout temps et en toute saison, aux gouvernements qui 
requièrent son intervention. Du moment que deux gouvernements s'adressent à la Cour pour 
apaiser une contestation ou un conflit né entre eux, qu'ils lui font confiance pour éviter ou 
pour apaiser dans leurs relations, sinon une rupture, tout au moins un refroidissement, il 
faut que la Cour soit là pour rendre le service que ces deux gouvernements lui demandent de 
rendre. 

Si l'on part de ce point de vue, comme l'a fait le Comité de juristes au printemps dernier, 
on est amené, en considérant le Statut tel qu'il est, à voir que certaines modifications - elles 
ne sont vraiment pas bien graves - doivent être apportées pour assurer à la Cour ce caractère 
vraiment judiciaire et constant qu'il signalait tout à l'heure. 

La Conférence verra par le rapport qui lui a été soumis que, parmi ces modifications, 
il y en a qu'il n'a pas paru nécessaire d'introduire sous forme d'amendements au texte même 
du Statut et que ces modifications dans le fonctionnement de la Cour pouvaient être simplement 
apportées par voie de vœux ou de recommandations à l'Assemblée. Si cela avait été possible, 
c'eût été évidemment le procédé le plus simple et le plus commode pour apporter toutes les 
améliorations nécessaires. Malheureusement, cela n'a pas été possible. Dans certains cas, 
il a paru que l'on pouvait agir ainsi simplement par voix de recommandation de l'Assemblée. 

M. Fromageot donnera comme exemple la conclusion à laquelle est arrivé le Comité 
de juristes, d'après laquelle il est désirable que les juges soient familiarisés avec au moins 
les deux langues officielles de la Cour. Il peut paraître assez singulier de le dire, ce n'est cepen- 
dant pas inutile. Les deux langues officielles de la Cour sont, comme on sait, l'anglais et le 
français, et les jugements sont rédigés dans ces deux langues. N'est-il pas naturel d'exiger 
des juges qu'ils les connaissent ? Il n'a pas paru nécessaire de le mentionner dans le Statut. 
Mais il est bon de recommander qu'il ne soit pas présenté comme candidats des personnes 
ne sachant ni le français ni l'anglais ou ne connaissant pas parfaitement bien au moins une 
des deux langues. 

M. Fromageot citera un autre exemple. 11 a déjà dit au début de ses observations, qu'il 
était désirable que les juges eussent non seulement une formation juridique solide pour éviter 
le risque de décisions arbitraires, mais en même temps une certaine connaissance de la vie 
politique des nations. Il n'a pas paru nécessaire de toucher au texte de l'article 2 du Statut 
pour mentionner cette idée d'une expérience pratique jointe à une compétence doctrinale 
solide. Il a paru qu'une recommandation de l'Assemblée suffirait pour que l'attention des 
gouvernements, au moment du vote, ou l'attention des groupes nationaux d'arbitrage appelés 
à présenter les candidats, fût attirée sur ce point. 

Enfin, pour que les gouvernements étrangers puissent se rendre compte que le candidat 
qui leur est présenté possbde les qualités requises, on a estimé utile que, dans la présentation 
des candidats soient indiqués les motifs par lesquels tel ou tel candidat justifie de ces qualités. 
Voilà ce qu'on a pu voir dans le rapport sous forme de recommandation. 

Il n'a pas paru nécessaire de modifier le texte du Statut pour y insérer ces dispositions. 



En revanche, si on passe à la question du nombre des juges, il paraît alors impossible 
de ne pas modifier le Statut. L'expérience a prouvé qu'avec le système actuel qui comporte 
onze juges titulaires et quatre juges suppléants, les juges titiilaires qui habitent au delà des 
mers pourraient, pour certaines raisons, se trouver empêchés de venir à La Haye. Le Tribiinal 
se trouverait alors composé des juges suppléants. 

Au début, ainsi que M. Fromageot l'a rappelé, on croyait que la Cour de Justice n'aurait 
pas beaucoup à faire. C'est pourquoi le Statut a prévu qu'elle ne fonctionnerait en session 
ordinaire que pendant les vacances, à partir du 15 juin. Les juges titulaires qui habitent 
dans les pays éloignés dont il vient de parler sont assez fondés à tenir le raisonnement suivant : 

J'ai été nommé polir venir travailler à La Haye le 15 juin ; il n'a jamais été entendu que je 
devais y venir en hiver ». Mais des affaires sont soumises à la Cour. Celle-ci est obligée de se 
réunir. Qu'arrive-t-il ? La Cour fait appel aux juges suppléants. Quels juges suppléants ? 
Ceux qui sont à portée : les juges européens. Il en résulte que selon que vous allez à la Cour 
pendant l'été ou pendant l'hiver, vous avez une Cour composée normalement ou composée 
presque entièrement d'Européens. 

Est-il conforme au Statut de la Cour, à l'intention de l'Assemblée de la Société des Nations, 
d'avoir une Cour où ne soient pas représentées les mentalités, les conceptions juridiques des 
diverses nations ? I l  est dit dans le Statut - et c'est utile - que la Cour doit être composée 
de personnes représentant les différentes sortes de civilisation, c'est à dire les différentes 
formations intellectuelles, juridiques, les différente9 conceptions. Ce n'est pas à une assemblée 
de jiirisconsultes comme celle qui se trouve réunie ici que l'on apprendra combien sont pro- 
fondes les différences qui, sur certains points, séparent les conceptions juridiques et les légis- 
lations des divers pays. Il ne faut pas aller bien loin hors de France pour trouver des conceptions 
juridiques souvent diamétralement opposées à celles de ce pays. Que de matières sur lesquelles 
les conceptions et la mentalité juridiques des anglo-saxons diffèrent des conceptions juridiques 
continentales ! 

Il est utile que la Cour représente ces différentes mentalités. Avec le système actuel des 
juges suppléants européens venant siéger en dehors de la session ordinaire de la Cour pendant 
les mois d'été, il est fréquent que la Cour n'ait pas ce caractère d'universalité, si l'on peut dire, 
qui a été prévu par l'Assemblée de la Société des N a t '  ions. 

Par ailleurs, le système des juges suppléants présente, dit-on, certains inconvénients au 
point de vue pécuniaire. Mais M. Fromageot avoue ne pas être compétent dans ce domaine 
et passe. 

Le Comité a cherché le moyen d'obvier à ces diverses difficultés. Il a paru qu'on pouvait 
remplacer les juges suppléants par des juges titulaires, avec l'obligation que tous les juges 
soient toujours à la disposition de la Cour. Mais ici, on se heurte à une autre difficulté : parmi 
ces juges, il y en a qui appartiennent au continent asiatique, d'autres au continent américain. 
Peut-on raisonnablement leur demander de venir pendant neuf ans habiter en Europe, pas 
nécessairement à La Haye même, mais à Londres, Bruxelles, Paris ou Berlin, c'est-à-dire 
dans un rayon rapproché de La Haye et d'abandonner leur foyer pendant un aussi long temps ? 
Cela n'a paru ni juste ni convenable. Ni juste, car la situation de ces juges ne serait pas la 
même que celle des juges européens, ni convenable, car il est mauvais de tenir aussi longtemps 
le juge éloigné de ses foyers, éloigné de son propre pays et perdant ainsi le contact avec le 
mouvement général des idées, le développement, le progrès social de sa nation. 

Mais, de même que les agents diplomatiques sont en poste pendant un certain nombre 
de mois ou d'années et reviennent prendre un congé dans leur pays pour se retremper dans 
l'atmosphère nationale, de même il a paru qu'il était équitable à l'égard du juge et utile dans 
l'intérêt même de la Cour, que les membres de celle-ci qui viennent d'un pays d'outre-mer 
puissent de temps à autre et, pendant six mois tous les trois ans, reprendre le contact avec 
leur foyer et leur famille, ainsi qu'avec le progrès de leur pays, de manière à. pouvoir apporter 
à la Cour le concours efficace et utile de leur mentalité nationale. 

En ce qui concerne les incompatibilités, les suggestions procèdent du même point de vue. 
Lorsque, voici neuf ans, on a nommé les juges, on a pensé que les membres de la Cour de 
Justice internationale auraient une situation plus ou moins analogue à celle des membres 
de la Cour d'Arbitrage, qu'ils jouiraient d'un titre honorable n'impliquant pas d'occupations 
absorbantes. Assurément, on a prévu qu'ils ne pourraient pas remplir par ailleurs des fonctions 
administratives ou politiques ; mais on ne s'est pas inontré particulièrement sévère et rigoureux 
sur la possibilité pour eux d'exercer quelque autre activité professionnelle. Aujourd'hui, 
cette situation ne saurait, sans inconvénients, être maintenue. La Cour est occupée ; elle est 
à un niveau trop haut dans l'estime, l'opinion et la confiance des peuples, pour que ses membres 
puissent exercer une autre « activité professionnelle » que celle de juge. En employant 
cette expression, M. Fromageot pense que le président remarquera qu'elle est exacte. Elle 
rappelle la participation de M. Root aux travaux du Comité, car c'est l'expression qu'il a 
lui-même proposée et fait accepter. 

Il  ne veut ni faire des critiques ni être soupçonné d'en faire. Elles seraient parfaitement 
injustifiées. La Cour, telle qu'elle est composée, est formée de personnes dignes de tous les 
respects, mais elles ont été nommées sur un certain plan, et, par conséquent, - c'est parfai- 
tement légitime - elles ont continué à vivre sur ce plan. Toute critique de ce chef serait, à 
son avis, injustifiée. Mais il s'agit de l'avenir ; il s'agit pour les neufs années qui vont commencer 
l'année prochaine d'avoir un plan différent. 

M. Fromageot ajoute qu'en ce qui concerne les modifications apportées aux traitements, 
M. Osusky est plus compétent que lui pour donner des explications. Il dira simplement qu'au 



lieu de donner un traitement par jour de présence à La Haye, étant donné que les juges sont 
toujours à la disposition de la Cour, il a été jugé préférable d'accorder un traitement global. 

Un mot pour finir sur l'opportunité de procCder actuellement aux modifications : il ne 
faut pas croire qu'elles ne soient pas urgentes. Ou on estime que les conclusions du Comité 
de juristes sont sages, et alors, sous réserve de toutes les modifications que la Conférence 
estimera devoir y apporter, il y a lieu d'y donner satisfaction ; ou on trouve qu'elles ne sont 
pas fondées, et, dans ce cas, la Conférence doit les écarter. Mais si elle estime qu'il y a quelque 
chose à faire, il est nécessaire que ce soit fait avant l'élection de septembre 1930. Il faut que 
ces modifications soient agréées et signées au cours de cette session de l'Assemblée ; il importe 
qu'elles soient ratifiées par les gouvernements avant les élections prochaines. Sinon, la Confé- 
rence perd son temps, car les élections se feraient selon les règles adoptées en 1920 
et, entre 1930 et 1941 on ne pourra rien changer au Statut. Car il serait peu loyal à l'égard des 
juges nommés en 1930 de changer, au cours de leur mandat, leurs obligations et leurs enga- 
gements. Si donc on veut faire quelque chose, il faut le faire tout de suite. 

Telles sont les explications qu'il a semblé utile à M. Fromageot de donner à la Conférence. 
Son collègue M. Politis, est, il en est sûr, d'accord avec lui pour se tenir à la disposition de la 
Conférence pour lui donner tous autres éclaircissements qu'elle souhaitera avoir. 

Le PRÉSIDENT tient à remercier M. Fromageot de son remarquable exposé, qui facilitera 
beaucoup la t%che de la Conférence lorsqu'elle amorcera l'étude des articles. 

11 pense que ses collègues voudront bien laisser à leur président le soin de fixer la date 
de la prochaine séance, qui sera indiquée dans le Journal de l'Assemblée. 

Cette firofosition est adoftée. 

10. Nomination de la Commission de vérification des pouvoirs. 

Le PRÉSIDENT constate qu'il ne lui reste qu'à inviter la Conférence à procéder à la nomi- 
nation de la Commission de vérification des pouvoirs dont il avait parlé à la séance du matin. 
11 a été entendu que cette Commission travaillerait dans un esprit aussi large que possible. 

Si la Conférence veut bien permettre au bureau de faire une suggestion, il proposera de 
désigner les délégués de la ROUMANIE, du BRÉSIL, du JAPON, du PANAMA, de  ALLE LE MAGNE, 
de  ITALIE et de la PERSE. 

Cette liste est adofitée. 
(La séance est levée à 18 h. 55). 

TROISIÈME SÉANCE (PUBLIQUE) 

Tenue le jeudi 5 seftembre 1929, à 16 heures. 

Président: le Jonkheer W. J. M. VAN EYSINGA. 

II. Revision du Statut de la  Cour permanente de Justice internationale (suite). 

Le PRÉSIDENT, après l'exposé si intéressant qu'a fait la veille M. Fromageot sur les grandes 
lignes du réexamen du Statut de la Cour, croit qu'il sera bon d'aborder cette matière et d'étu- 
dier le rapport adopté par le Comité de juristes, qui sera pris comme point de départ. La Con- 
férence se rappellera que ce rapport a été élaboré par MM. Fromageot et Politis (Annexe 2). 

Sur la liste des orateurs figure en premier lieu M. d'Avila de Lima, délégué du Portugal, 
qui désire présenter quelques observations, lesquelles ont peut-etre un intérêt plutôt général. 

M. D'AVILA DE LIMA (Portugal), ayant pour la première fois l'honneur de prendre la 
parole en si illustre compagnie comme représentant d'un pays qui est membre originaire 
de la Société des Nations, désire présenter ses plus respectueux hommages à ses collègues. 
Il les prie de ne voir, dans les considérations sans prétention qu'il va exposer qu'une manifes- 
tation de curiosité bien naturelle chez celui qui sait apprécier, avec reconnaissance, l'enseigne- 
ment des personnes les plus qualifiées. A cette curiosité se joint d'ailleurs toujours une véné- 
ration sincère et confiante pour cet institut qui, de nos jours, représente la plus digne et la 
plus importante réalité du progrès international. 

En vérité, la Cour permanente de Justice internationale - on ne saurait trop le répéter 
puisqu'il ne manque pas de gens pour mettre en doute son efficacité - représente incontesta- 
blement la concrétisation d'une grande et généreuse aspiration de la communauté interna- 
tionale à laquelle les précurseurs les plus lointains de la Société des Nations ont déjà songé. 

Cette aspiration, il est juste de le dire, s'est trouvée déjà en partie réalisée par la consti- 
tution d'institutions parentes de la Cour : le Tribunal centro-américain, le Tribunal inter- 
national de prises et aussi de la Cour internationale permanente d'Arbitrage, qui présentent 
il est vrai certaines différences dans la composition, la compétence et les effets des jugements. 

Ceux qui, pour faire partie de la Cour permanente de Justice internationale, entendent 
exclure toute solidarité juridique ou, disons mieux, statutaire avec la Société des Nations, 
ne pourront oublier ni contester que ce fut l'article 14 du Pacte qui a permis la réalisation 
de cette aspiration vieille de plusieurs siècles. 



11 se demande si ceux qui ont l'ambition de voir reproduire dans l'organisme constitution- 
nel de la Société des Nations la formule classique des trois pouvoirs de lJEtat, devront encore 
avoir la suprême désillusion d'assister à la rupture du cordon ombilical entre le Pacte et la 
Cour permanente de Justice internationale, excepté, bien entendu, dans le domaine budgétaire. 

S'il peut sembler qu'il y ait là de sa part quelque velléité de critiquer quelques-unes 
des prudentes délibérations de l'illustre majorité du Sénat des Etats-Unis d'Amérique, il doit 
dire qu'il n'en est rien cependant, en vertu même de cet adage suivant lequel le vrai peut 
paraître parfois invraisemblable. 

Ceci posé, il demande qu'il lui soit permis de formuler les questions qu'il s'adresse à 
lui-même au sujet du projet de revision du Statut de la Cour permanente de Justice interna- 
tionale dont la présentation, bien que subordonnée à un conditionnalisme avoué, est, dit-on, 
dictée par le volume de contentieux ou la masse de consultation soumise au jugement ou aux 
avis de la Cour permanente. 

Ce n'est qu'avec une certaine difficulté qu'il a pu réunir les données sémiologiques con- 
cernant la moyenne du transit judiciaire de la Cour permanente, laquelle ne lui a pas paru 
extrêmement disproportionnée s'il la compare au mouvement des plus hautes instances juri- 
dictionnelles internes de certains pays. Mais comme il n'y a nullement lieu de chercher à 
outrepasser la capacité de résistance des vé~érables membres de la Cour permanente, il faut 
bien accueillir cette allégation, plus que d'autres relatives à la structure et au fonctionnement 
de la Cour. 

Il propose d'examiner ces allégations ; ce qu'il fera par souci de clarté et non par suite 
de divergence au sujet des modifications proposées en général. 

Le première de ces modifications concerne l'augmentation du cadre des juges effectifs. 
A ce qu'il paraît, le personnel de la Cour permanente semble devoir subir une augmentation 
suivant la même courbe ascendante que celle du Conseil de la Société des Nations, avec la 
seule différence, toutefois, que l'augmentation est faite au moyen de la suppression d'une 
rubrique interne ou encore par l'élimination ou l'incorporation de suppléants, ce qui, d'une 
certaine manière, donne à cet organisme un mécanisme difîérent de celui de la presque totalité 
des organisations similaires internes des Cours et même de la physiologie statutaire des sociétés 
particulières elles-mêmes. Et l'effectif du cadre étant augmenté, comment compreiidre le 
maintien du quorum de fonctionnement ? Il ose affirmer qu'il serait bien préférable à pareille 
augmentation et pour tenir compte des raisons avancées d'introduire la division qui est pres- 
crite par plusieurs droits adjectifs, par exemple dans l'organisation de la Cour suprême judi- 
ciaire portugaise où les juges sont répartis en deux groupes, qui fonctionnent alternativement 
ou séparément, sans préjudice des délibérations que réclame le Claustrum plenzlm. 

Il propose maintenant d'examiner une autre raison de doute, pour lui tout au moins : 
c'est la question des incompatibilités, au sujet de laquelle il va au delà du texte proposé. 
Il est difficile de comprendre qu'on interdise aux magistrats de la Cour permanente de Justice 
internationale l'exercice de toute fonction de caractère professionnel quelconque et qu'on 
leur facilite les fonctions éventuelles d'arbitre dans des questions qui peuvent devenir l'objet 
de recours devant la Cour permanente contre toute prévision. 

Pour quel motif les conditions ne prévoient-elles pas, pour la candidature à la Cour per- 
manente de Justice internationale, la présentation de titres élevés et des grades universitaires. 

En terminant l'examen de cet aspect du texte, qu'on lui permette de poser une dernière 
question en matière d'incompatibilité : ne serait-il pas utile, à l'instar de tant de législations 
internes, d'inclure dans le Statut une limite d'âge pour celui qui, investi de fonctions entraînant 
une si haute responsabilité, a largement droit à une retraite raisonnable ? 

Enfin, qu'il lui soit permis d'exprimer des hésitations d'un autre ordre qui entraînent 
pour lui une certaine indécision quant au vote. Ainsi, par exemple, ne serait-il pas préférable 
de limiter nettement les conséquences de l'interprétation a contrario senszt de l'article 17, en 
stipulant expressément que la commination constante de la lettre et de l'esprit dudit article 
s'étend également aux sujets internes et aux instances de conciliation ; ne conviendrait-il 
pas d'exiger aussi de la part des juges assesseurs la présentation d'un cu~riculwn vit@ analogue 
à celui que l'on demande aux juges de juridiction permanente, tenant compte naturellement 
des capacités techniques particulières ? L'intervention du Bureau international du Travail 
dans les conflits du travail devra-t-elle être obligatoire ex oficio, comme prescrite, ou simplement 
facultative, lorsqs'elle sera l'objet d'une requête des parties et jugée opportune par la Cour, 
conformément à ce qui se passe lors de la collaboration d'experts, en application des règles 
de procédure usuelle ? 

Après avoir exprimé tous ces (doutes, il adressera encore une prière instante au 
Président : c'est de ne pas voir en lui, à l'égard de la vénérable Cour permanente de Justice 
internationale, certains de ces attributs qui caractérisent l'advocatus diaboli. 

Le PRÉSIDENT déclare que tous ont écouté avec intérêt l'exposé de l'honorable délégué 
du Portugal. Il pense qu'il sera d'accord pour permettre que MM. Fromageot et Politis soient 
invités à reprendre les questions qu'il a posées, quant à un certain nombre d'articles de l'avant- 
projet du comité, à mesure que ces articles viendront en discussion. 

M. D'AVILA DE LIMA (Portugal) se déclare d'accord avec le Président. 

Le PRÉSIDENT propose que la Conférence aborde la première partie, pour ainsi dire, 
de l'avant-projet, celle qui ne prévoit pas la modification de tel ou tel article du Statut, mais 
qui ne vise qu'une recommandation susceptible seulement de rehausser la valeur de la Cour: 



(( Le Comité décide de formuler une recommandation tendant à ce que l'Assemblée 
émette le vœu suivant : 

Le Secrétaire général, en procédant aux invitations prévues dans l'article 5 
du Statut, priera les groupes nationaux de s'assurer que les candidats par eux 
présentés possèdent une expérience pratique notoire en matière de droit interna- 
tional, et qu'ils sont en mesure de pouvoir au moins lire les deux langues officielles 
de la Cour et parler l'une ou l'autre ; il recommandera à ces groupes de joindre à la 
présentation des candidats un état de leurs services justifiant des qualités requises. 1) 

M. Fromageot a si bien souligné la valeur de ce vcru que le Président ne croitpas néces- 
saire d'ajouter quoi que ce soit à sa lecture. 

M. RAESTAD (Norvège), comme délégué de la Norvège, n'aura pas beaucoup d'observations 
à faire sur le travail auquel il a eu l'honneur de prendre part en tant que membre du Comité 
des experts. Mais le Gouvernement de la Norvège ne voit pas la nécessité d'émettre ce vœu 
que les candidats possèdent une expérience pratique notoire en matière de droit international. 
En voici la raison en quelques mots : Cette question a été discutée au fond depuis de longues 
années ; on voulait savoir si, parmi les qualifications des juges internationaux, il faut classer 
expressément l'expérience pratique en matière de droit international. 

En 1907, lors de la Conférence de La Haye, on s'était arrêté à une proposition de 
M. Renault, analogue à celle qui est dans le Statut et qui ne cite que la compétence. En 1920, il 
y eut une discussion approfondie sur le même sujet et justement sur le point de savoir s'il 
y avait lieu d'ajouter comme qualité requise expressément l'expérience pratique. On décida 
que non. En réalité, quand il s'agit de choisir un juge international, une foule de qualités 
sont demandées et apparaissent à l'esprit comme necessaires. On s'est dit en 1920 que requérir 
la compétence, comme on le fait actuellement d'après le statut, équivaut à requérir l'expérience, 
qui y est incluse. Il vaut mieux dire que l'expérience pratique est une des sources de la com- 
pétence. Il y en a d'autres ; il est d'autres qualités que l'on demande à un juge international 
et son Gouvernement ne voit pas la nécessité de créer, par l'adoption de ce vœu, trois sortes 
de sources pour déterminer les qualités nécessaires à un juge : d'abord le Statut qui est obli- 
gatoire, ensuite le vœu qui n'est pas obligatoire, et enfin les considérations d'ordre général 
dont tout le monde s'inspirera. 

Il doit faire aussi une remarque qui vise plutôt la forme. Il ne lui semble pas que cette 
procédure de voru soit à sa place dans cet ordre d'idées. Ordinairement, lorsqu'on fait un vœu, 
on laisse chaque Etat libre de décider quelque chose dans sa législation intérieure, mais il 
s'agit ici de déterminer les qualités requises chez un juge international et, à son avis, la décision 
ne doit avoir que deux sources : les conditions nées du Statut et celles nées des considérations 
que les groupes nationaux estimeront eux-mêmes devoir adopter. 

Il est un autre point relatif à la forme : tout le texte sera étudié plus tard par un autre 
Etat, qui n'est pas représenté ici, les Etats-Unis d'Amérique. Ils peuvent accepter ou non 
le texte des amendements que la Conférence votera. Mais, il sort un peu du cadre habituel 
des choses que l'on rejette ou accepte un vœu. En général, on fait un vœu quand on est à 
la fin de ses travaux ; or, comme l'a bien remarqué le délégué de Cuba, la Conférence n'y 
est pas encore arrivée. 

C'est pourquoi le Gouvernement de la Norvège ne voit pas la nécessité d'émettre ce vœu, 

M. FROMAGEOT (France) rappelle que cette question a été longuement discutée au Comité 
de juristes, et les arguments qui viennent d'être présentés ont été examinés avec le plus grand 
soin. Le fait que la même question avait été précédemment posée n'a pas été considéré comme 
une raison d'exclusion. Au contraire, il a semblé que le moment était venu de tirer profit de 
l'expérience pour combler dans une certaine mesure ce qui semblait être une lacune du Statut. 

Le Comité a été d'avis de ne pas insérer une disposition trop rigide dans le texte même 
du Statut et c'est pour cette raison qu'il a opté pour le système de la recommandation. Cette 
recommandation aboutirait à faire une invitation aux groupes nationaux au moment des 
élections, invitation par laquelle le Secrétaire général appellerait leur attention sur certains 
desiderata, mais ne leur imposerait rien. Il s'agit donc là d'une simple recommandation et 
pour cette raison les pays qui seront appelés à participer à l'élection des juges dans l'avenir 
auront toute liberté d'agir à leur gré. 

Il ne voit donc pas de raison suffisante pour revenir sur ce que la quasi-unanimité du 
Comité de juristes a cru utile de proposer à la délibération de la Conférence et il demande 
de maintenir le texte tel qu'il est soumis. 

Le baron MARKS VON W~RTEMBERG (Suède) s'associe aux observations du délégué de 
la Norvège. Il ne lui semble pas nécessaire d'accentuer la qualification d'expérience pratique 
en droit international. Il  craindrait que cela ne se fit qu'au détriment d'autres qualités ou 
que cela amenAt des malentendus. 

M. ROLIN (Belgique) voudrait faire deux remarques de forme. 
Tout d'abord, on parle d'émettre un vœu, mais il constate que le texte est ainsi conçu : 

Le Comité décide de formuler une recommandation tendant à ce que l'Assemblée 
émette le vœu suivant ... )) 
Il ne s'agit donc pas de la Conférence, et il semble bien que cette affaire ne regarde que 

l'Assemblée. 
D'autre part, les termes de la proposition qui est faite par le Comité ne correspondent 

nullement à un vœu. C'est en réalité une résolution. En effet, il s'agit d'une instruction formelle 



donnée au Secrétaire général. Si on peut parler de vœu, ce n'est que d'une façon indirecte 
et vis-à-vis des groupes nationaux qui auront à faire les propositions. 

M. COHN (Danemark) s'associe aux observations de son collègue de Norvège. 
Le Gouvernement danois apprécie hautement l'importance de la connaissance pratique 

du droit international, mais, à son avis, il faut également tenir compte d'une expérience 
pratique des fonctions de juge. Ces deux qualités ne se trouvent qu'assez rarement réunies 
en dehors des membres de la Cour, et son Gouvernement estimerait dangereux de la composer 
uniquement de juristes spécialistes du droit international. Il lui paraîtrait simplement désirable 
de fixer cette règle que, parmi les membres de la Cour, il devrait s'en trouver toujours un certain 
nombre ayant préalablement exercé les fonctions de juge. 

M. YOSHIDA (Japon) demande des explications sur un point. Il  a entendu un exposé 
des qualités requises. Le document anglais porte (( required qualification ». Il demande s'il 
s'agit de l'établissement d'une règle. Le texte français porte ((requise ». Il ne connaît pas 
exactement la signification du mot francais (( requise », mais, à son avis, le mot (( required » 
semble imposer un devoir. 

Sir William Harrison MOORE (Australie) fait observer que la difficulté qui lui apparaît 
au sujet des recommandations proposées est d'un caractère un peu différent de celle sur laquelle 
l'attention a été attirée par les membres de la Conférence qui ont pris la parole avant lui. 
La recommandation en question doit s'imposer non à la Cour, mais à un grand nombre de 
groupes de constitution différente et dans différents pays. Il estime, en conséquence, que 
même en adoptant une recommandation, on devrait être certain que le sens de cette recom- 
mandation sera partout compris. On a dit que les groupes nationaux seraient libres d'agir 
en vertu de cette recommandation ou non. Avant de savoir s'ils agiront ou non en vertu 
de la recommandation, il est persuadé que tout le monde désirera en connaître la signification 
exacte. Pour sa part, il avoue avoir quelque difficulté à comprendre ce que signifie exactement 
l'expression : « recognised practical experience in international law ». On semble admettre 
qu'il existe un critère universellement connu de l'expérience pratique en matière de droit 
international. Personnellement, il ne sait, cependant, de quoi il s'agit. 

Veut-on dire que si l'on se trouve, par exemple, en présence de personnalités qui auraient 
en~eigné d'une manière tout à fait distinguée le droit international, mais n'auraient pas exercé 
de fonctions officielles en dehors de leur tâche académique, qu'elles seront exclues ? ou, pour 
prendre un exemple à l'autre extrême, l'exemple d'un cas qui peut fréquemment se présenter 
en Grande-Bretagne, celui d'une personnalité qui a joué un rôle éminent dans le barreau 
anglais et qui pourrait aspirer aux plus hautes fonctions judiciaires en Angleterre ; il peut 
lui être arrivé, diverses fois, au cours de sa carrière, d'avoir eu à donner à ses clients des con- 
sultations portant sur une question de droit international. Elle peut avoir eu l'occasion de plaider 
des causes qui pourraient, si elles étaient portées devant la Cour de tel ou tel pays, être con- 
sidérées comme des questions de droit international. Doit-on considérer ce genre d'expérience 
comme une ((expérience pratique en matière de droit international 1) ? ou a-t-on l'intention 
d'exclure tous ceux qui, au cours de leur carrière professionnelle, n'ont pas eu pour occupation 
principale, de traiter des questions de droit international ? 

Sir William Harrison Moore n'a pas l'intention d'ouvrir une discussion, mais déclare 
avoir personnellement quelque difficulté à comprendre le sens de cette stipulation. 

M. BOTELLA (Espagne), sans formuler aucune critique ni émettre aucun avis, voudrait 
connaître les raisons qui ont amené le Comité de juristes à indiquer l'une des qualités que 
doivent posséder les juges, sans mentionner les autres qualités. 

M. POLITIS (Grèce) croit que les observations qui viennent d'être présentées impliquent 
une compréhension imparfaite de ce que le Comité de juristes a voulu faire en présentant 
son projet de recommandation. 

Il ne faut pas perdre de vue que l'article 2 subsiste qui indique les qualités requises, 
selon le Statut actuel. Le Comité de juristes ne propose aucune modification à ce texte. Mais 
on lui avait demandé d'examiner s'il ne conviendrait pas de compléter ce texte, et une pre- 
mière proposition avait été faite dans ce sens ; réflexion faite, le Comité a estimé qu'il valait 
mieux laisser ce texte tel qu'il était et inviter les Comités nationaux à avoir en vue non seule- 
ment les conditions requises en vertu de l'article 2, qui subsistera, mais encore de se demander 
si les candidats ont une expérience pratique notoire en matière de droit international. 

Le texte de l'article 2 parle seulement de (( compétence notoire en matière de droit inter- 
national ». Et  l'on a pu se demander si les mots de (( compétence notoire )) étaient assez expli- 
cites pour comprendre, sans qu'il y ait de doute, à la fois la compétence théorique et l'expé- 
rience pratique. 

Les honorables représentants de la Norvège, de la Suède et du Danemark ont exprimé 
l'avis que le mot de (( compétence n comprend à la fois les deux choses. Mais, du moment qu'il 
y a un petit doute à cet égard, M. Politis ne voit pas quel inconvénient il y aurait à expliquer 
dans ce texte, sous forme de recommandation, l'idée que certains d'entre les membres de la 
Conférence croient n'être pas suffisamment exprimée par le mot de (( compétence 11, la notion 
de l'expérience pratique. 

Il croit que c'est l'honorable représentant du Danemark qui disait que cela pourrait 
aboutir à l'exclusion des magistrats, de ceux qui ont acquis leur connaissance à la fois théorique 
et pratique du droit international, dans l'exercice d'une fonction judiciaire. Au contraire, 
dans la conception de plusieurs d'entre les délégués, et notamment dans la sienne, ce serait 
le type rêvé du candidat aux fonctions de membre de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. 



Mais que doit-on entendre par (( expérience )) ? Quelle sera la limite au-dessous de laquelle 
il n'y aura pas (( expérience )) ? Il  croit qu'il est difficile, par des mots, de définir d'une manière 
mathématique des notions aussi délicates. Mais il pense que, lorsqu'on dit d'un homme qu'il 
est expérimenté, chacun sait ce que cela veut dire. Lorsqu'on dit qu'il est assez averti en telle 
ou telle matière, cela signifie qu'il sait assez de choses pour exprimer un avis ou procéder 
à une opération dans la matière indiquée. 

Quant à l'hypothèse, envisagée par un de ses collègues, d'un technicien qui a passé sa 
vie à étudier le droit, mais n'a jamais vu de près comment les questions qu'il a étudiées se 
présentent dans les faits, il croit qu'il n'est pas douteux que les livres ne nous renseignent 
pas toujours suffisamment sur les réalités de la vie internationale, et les questions qui viennent 
et viendront de plus en plus devant la Cour se présentent précisément sous cet aspect pratique. 
II est nécessaire, pour les résoudre, de savoir à peu près quelle est la valeur des faits sur lesquels 
il faut se prononcer. Il  ne croit pas que l'on ait eu en vue des cas déterminés : on a pensé seu- 
lement que le danger pourrait exister que des théoriciens inexpérimentés cn matière pratique 
fissent, il ne dit pas de mauvais juges, mais de moins bons juges que ceux qui auraient à la 
fois les connaissances théoriques et pratiques. 

Quant à l'hypothèse du praticien qui pourrait aspirer aux plus hautes fonctions judici,' -ires 
dans son pays et qui a pu, occasionnellement, s'occuper de questions internationales, celui-ci 
aurait-il l'expérience pratique ? II n'en sait rieil. S'il n'a eu à s'occuper de ces questions que 
passagèrement, il n'a pas cette pratique ; mais s'il a eu à s'en occuper souvent - et il y a 
dans tous les barreaux des avocats spécialisés dans les questions internationales - M. Politis 
dira qu'il a cette expérience des questions de droit international, et qu'il est par conséquent 
aussi compétent au point de vue scientifique. 

En d'autres termes, les questions qui se posent ici ne peuvent être exprimées d'une ma- 
nière rigoureuse par des textes. Il  a semblé au Comité, que les mots de (( compétence notoire 
en matière de droit international )) figurant dans l'article 2 méritaient d'être complétés, tout 
au moins sous la forme d'une recommandation. II s'agit simplement d'une invitation qui 
serait faite aux Comités nationaux. 

Les auteurs de cette proposition n'avaient pas l'intention d'être désagréables à telle ou 
telle catégorie de personnes - il n'est pas ici question de personnes -, ils ont eu seulement 
en vue l'amélioration, si possible, de la plus haute juridiction internationale. E t  c'est pourquoi 
il a paru qu'il serait bon d'indiquer toutes les conditions qui pourraient contribuer à faire 
choisir les meilleurs candidats. C'est dans ce but que le Comité a proposé le texte que la Confé- 
rence a sous les yeux. 

M. YOSHIDA (Japon) se déclare très reconnaissant de l'explication donnée par le délégué 
de la Grèce. Il  avait donné à la question la même interprétation. Mais bien que l'on mentionnât 
l'article 5 dans le projet de recommandation, on n'y faisait pas allusion à l'article 2. De là 
l'incertitude. 

I l  se permettra de faire une autre observation. Le texte de la recommandation dit : 
(( ... priera les groupes nationaux de s'assurer que les candidats ... ». Le délégué de la Grèce 
a expliqué que le Comité avait décidé de ne pas form~iler d'autres exigences que celles qui 
se trouvent à l'article 2. Il  lui semble cependant que le membre de phrase « priera les groupes 
nationaux de s'assurer ... )) exprime jusqu'à un certain point une exigence nouvelle. Il désirerait 
être également éclairé sur ce point, si possible. 

Le PRÉSIDENT pense qu'il s'agit ici d'une question de rédaction. Si personne ne demailde 
la parole, il reviendra sur une question de procédure qui a été soulevée par M. Rolin. Le repré- 
sentant de la Belgique a fait observer que la Conférence ne doit pas empiéter sur les prérogatives 
de l'Assemblée et, à cet égard, il se permet d'observer que la Conférence a été obligée d'agir 
ainsi à plusieurs reprises. Le Comité de juristes a agi de même pour les clauses financières, 
alors que le Statut prévoit expressément une résolution de l'Assemblée. 11 a pensé qu'il serait 
bon que la Conférence rédige dès maintenant ces textes sous une forme provisoire, et  qu'ils 
pourraient peut-être prendre ultérieurement la forme d'une résolution ou d'un vœu de 
l'Assemblée. 

Comme on l'a dit, l'Assemblée ne peut que voter une recommandation ; mais la décision 
revient aux groupes nationaux. A ce sujet, il serait sans doute bon d'adopter une rédaction 
un peu meilleure que celle du texte primitif et M. Rolin a eu l'amabilité de faire une nouvelle 
proposition qui sera distribuée ultérieurement, inais dont il voudra bien, sans doute, donner 
dès maintenant lecture. Elle sera soumise à l'appréciation de la Conférence après sa distribution. 

M. ROLIN (Belgique) explique que son intention a été uniquement de préciser le caractère 
non impératif de cette recommandation et d'indiquer quelle est la nature exacte du genre 
de résolution qu'on demande à la Conférence. Le texte dont il va donner lecture n'a pas soiilevé 
d'objections dans son entourage immédiat, et la Conférence aura à se prononcer à son sujet 
lorsqu'il aura été distribué. 

En réponse aux observations de M. Botella, il a signalé qu'il n'a pas été dans l'intention 
des rapporteurs de substituer quoi que ce soit à l'article z du Statut. 

Voici le texte qu'il propose : 
« La Conférence exprime le vœu qu'indépendamment des conditions formulées 

par l'article 2 du Statut de la Cour, les candidats présentés par les groupes nationaux 
possèdent une expérience pratique notoire en matière de droit international et qu'ils 
soient en mesure de pouvoir au moins lire les deux langues officielles de la Cour et parler 
l'une ou l'autre ; elle estime également souhaitable qu'à la présentation des candidats 
soit joint un état de leurs services justifiant des qualités requises. 



« La Conférence des Etats décide de transmettre ce vœu à l'Assemblée de la Société 
des Nations afin qu'il soit porté éventuellement, par le Secrétaire général, à la connais- 
sance des groupes nationaux. )) 

Il  est vraiment dans l'intérêt des groupes signataires de savoir qu'au sein des Etats 
appelés à voter sur les mérites des candidats règne généralement l'opinion que certaines qualités 
sont, sinon indispensables, tout au moins souhaitables. Telle est exactement la portée de 
cette recommandation. 

Le PRÉSIDENT déclare que ce document sera dactylographié dans les deux langues, si 
possible, et la Conférence sera appelée alors à voter à son sujet. 

M. BOTELLA (Espagne) veut seulement dire à M. Rolin qu'il n'a pas oublié l'existence 
de l'article 2 du Statut. Mais il voit que, dans cet article 2, il est question d'une compétence 
notoire en matière de droit international. Comme il considère que l'expérience pratique est 
une des conditions qui déterminent cette compétence notoire, sa curiosité avait simplement 
pour but de savoir pourquoi certaines conditions avaient été énoncées, tandis que d'autres 
étaient omises. 

Le PRESIDENT demande si M. Botella désire que ce point soit approfondi d.avantage. 

M. BOTELLA (Espagne) répond négativement ; il a voulu seulement donner les raisons 
de sa curiosité. 

Il est doiiné lecture du iioiiveau texte de l'article 3 ainsi conçu : 
« La Cour se compose de qninze membres. )) 

Le PRÉSIDENT signale qi:e la Conférence aborde maintenant le premier des amendements 
relatifs à la composition de la Cour. Sur ce point encore il peut se borner à rappeler l'intéressant 
exposé qui a été fait par M. Fromageot, exposé tendant à démontrer pourquoi il serait utile 
de supprimer les jugcs suppléants, ce qui aurait pour conséquence de porter le nombre des 
juges titiilaires à quinze. Le nombre total cles juges ne serait donc pas modifié. 

A ce sujet, le représentant du Portugal a îorinulé une question à laquelle il sera certai- 
nement répondu au cours du débat. 

M. RUNDSTEIN (Pologne) déclare que la nouvelle rédaction de l'article 3 du Statut l'amène 
à forinuler quelques observations. Coinme on le sait, le deuxième alinéa de l'article 3 a été sup- 
primé poiir cviter l'exagération q ~ i i  pourrait se produire si l'on maintenait la possibilité d'une 
augmentation éventuelle des membres de la Cour. Pour sa part, il ne verrait pas d'inconvénient 
à ce que cette possibilité fût maintenue, le droit de l'augmentation éveiltuelle du nombre des 
membres de la Cour étant réservé au Conseil et à l'Assemblée. En effet, il faut envisager, 
pour un avenir peut-être assez prochain, l'élargissement possible des fonctions de la Cour 
permanente. On ne doit pas oublier qu'une tendance bien caractéristique se manifeste pour 
l'acceptatioii et l'application de la Clause facultative. De plus, l'Acte général élaboré par 
l'Assemblée à la neuvième session ne restera pas sans influencer, de son côté, l'élargissement 
de la compétence de la Cour. Or, il se peut que la Cour soit surchargée de travail et, si la justice 
internationale n'est pas à même de trancher rapidement les différends entre Etats, sa valeur 
risque d'en être diminuée. En conséqi~ence, la Conférence voudra évidemment écarter les 
inconvénie~itç d'une justice trop lente et on risque d'être amené à procéder à une nouvelle 
revision dti Statut. On devra dire, dans ce cas, bis ~epetitca non placent. 

Si l'on ve~i t  éviter cette difficulté, il serait nécessaire de réserver au Conseil ou à 1'Assem- 
blée les droits qui leur sont conférés par la rédaction actuelle de l'article 3. Il se demande 
s'il serait bien opportri11 de fixer un nombre déterminé de juges ; le nombre maximum prévu 
actuellzment est cle vingt et un, mais, pour ménager les susceptibilités possibles, il serait 
utile de donner au Conseil et à l'Assemblée les pleins pouvoirs nécessaires et de ne pas meiltion- 
ner le nombre maximum des juges. Il suffirait d'adopter pour l'alinéa 2 de l'article 3 la rédac- 
tion suivante : 

« Le ilombre cles juges peut être éventuellement mgmenté par l'Assemblée sur la 
proposition du Conseil de la Société des Nations. )) 

011 ne fixerait pas de maximum. 
M. Rundstein comprend très bien les inconvénients sérieux qu'il y aurait si le nombre 

des juges était trop grancl. Dc plus, des obstacles d'ordre financier pourraient surgir. Mais 
il se peut q ~ i e  l'on voie la liécessité de porter le nombre des juges de 15 à 17 et l'on évitera 
la procédure Zsitc et compliquée de la revision si le Conseil et l'Assemblée ont ce pouvoir. 

Il veut attiïer l'attention sur ce fait que l'alinéa 2 de l'article 3 clti Statut a été rédigé 
sur l'initiative de M. Root, r i~~rnbre  du Comité cic juristes en 1920. Il a très judicieusement 
observé que I'ai.ign~eiltatioii progressive du nombre des juges répondrait de façon très heureuse 
aux exigences noiivelles de la justice internationale. 

C'est dans ce sens qu'il fait sa proposition de garder l'alinéa 2 de l'article 3 sans fixer 
de n~aximiiin. 

M. CORNEJO (Pércu) croit que le nombre des juges est une q~iestiori essentielle pour un 
tribunal. Le modifier peut chailgeï ln nature de ce tribunal, il petit passer de la conclition de 
tribunal-juge du clroit à celle de jiiry. 



Il  trouve très bonne l'idée de supprimer les juges suppléants et de fixer à 15 le nombre 
des juges. L'article 3 prévoyait 15 juges et 6 suppléants, au total 21. Il  n'a pas les documents 
nécessaires pour déterminer le nombre de juges utile ; il dépend du nombre des causes que le 
tribunal a à juger et de leur importance. Mais ce qu'il voudrait, c'est que la Conférence déter- 
minât d'une manière définitive le nombre des juges, que ce soit 15 ou 20. Cette faculté, donnée 
d'une manière constante au Conseil et à l'Assemblée, d'augmenter le nombre des juges selon 
les cas, lui paraît d'une nature un peu incompatible avec la conception que l'on se fait d'un 
tribunal comme la Cour permanente de Justice internationale. 

Il  se résume en disant que s'il lui apparaît très souhaitable, d'après l'expérience acquise, 
de supprimer les juges suppléants, il voudrait tenant compte de la recommandation faite 
par le grand juriste M. Root, que la Conférence fixât le nombre des juges d'une manière 
définitive. 

Si, après une étude technique, on a besoin d'augmenter ce nombre, on réunira une Con- 
férence particulière, mais il ne croit pas qu'il faille accorder une faculté générale et pense 
de plus qu'elle ne serait pas en harmonie avec l'importance que l'on doit donner au premier 
tribunal international créé. 

M. RAESTAD (Norvège) se permet de recommander l'adoption du projet du Comité tel 
qu'il est. Il  ne citera qu'une des raisons qui militent en faveur de cette adoption ; il s'agit de 
la part que les Etats-Unis, on l'espère, prendront à l'organisation de la Cour. Les réserves 
du Sénat américain ne portent pas sur l'augmentation possible du nombre des juges et il 
lui paraît peu désirable de réintroduire maintenant le pouvoir pour le Conseil et l'Assemblée 
de la Société des Nations d'augmenter ce nombre. 

Il y a aussi d'autres raisons, mais il ne citera que celle-là. 

M. DE BLANCK (Cuba) a dit la veille les raisons pour lesquelles son Gouvernement s'op- 
posait à l'augmentation du nombre des juges. Il  n'est pas prouvé que le moment soit venu 
de procéder à cette augmentation, le travail de la Cour ne demandant pas un nombre aussi 
important que celui qui est proposé. 

Il  pense donc que la Conférence ne doit pas toucher à l'article 3 actuel. Tout le monde 
reconnait non seulement les mérites de la Cour, mais reconnait qu'elle a accompli son devoir 
- autant qu'il sache, personne ne l'a critiquée - et l'on veut changer sa composition. Il  se 
prononce pour le maintien de l'article 3 actuel. 

M. BRANDAO (Brésil) désire poser une question : N'est-on pas d'accord sur le chiffre de 
15 ou n'est-on pas d'accord pour augmenter le nombre des juges ? 

Le PRÉSIDENT répond que s'il a bien compris les préopinants, il croit pouvoir constater 
qu'il n'y a pas d'opposition à la suppression des juges suppléants. C'était là l'objet principal 
de la modification ; le résultat en était que le nombre des juges resterait le même : 15. 

La seule question sur laquelle l'accord ne s'est pas encore fait est celle de savoir si l'on 
devra oui or1 non maintenir la possibilité d'augmenter le nombre acti~el des juges. Là-dessus, 
le Comité de juristes qui s'est occupé de la question a dit que l'on tomberait dans une exagé- 
ration qui serait mal comprise si l'on maintenait cette possibilité. En effet, personnellement, 
il croit qu'un tribunal est meilleur quand il est composé de moins de juges. Ce nombre des juges 
ne doit pas être trop augmenté pour que le tribunal Soit viable, et c'est précisément danscet 
ordre d'idées que l'on a dit : ((Quinze, c'est déjà beaucoup)). Par le jeu d'autres dispositions, aux- 
quelles la Coiiférence reviendra et qui figurent aux articles 23 et 25, le nombre normal des 
juges peut être diminué légèrement par des vacances qui reviennent de temps en temps pour 
certains membres de la Conr ainsi que pas certaines dispenses de siéger. C'est pour cela que 
l'on a cru pouvoir dire que, pratiquement, le nombre des juges serait approximativement 
de onze -- - - - - - - . 

Il  croit, dans ces conditions, que l'on ne devrait pas l'augmenter et que 15 juges, c'est 
déjà un nombre très suffisant pour une Cour qui doit travailler. 

Sir George FOSTER (Canada) rappelle qu'au moment de la création de la Cour, on avait 
dit que les dépenses nécessaires à l'entretien de dix juges seraient suffisantes pour lui conserver 
toute sa dignité et toute sa possibilité d'action. On alléguait que les affaires seraient rares et 
qu'il était peu probable que le nombre de ces affaires augmentât d'année en année. Certains pays 
avaient objecté assez vivement que la Société des Nations s'était un peu hâtée et que les 
dépenses entraînées par la Cour étaient peut-être plus considérables qu'il n'était nécessaire. 
Il s'agissait d'une expérience. L'expérience a duré dix ans et, autant qu'il puisse savoir, le 
Comité de juristes est arrivé à cette constatation qu'il y a de quoi occuper de façon permanente 
une Cour et qiiele développement de la tâche qui lui incombe a été tel, au cours des dix dernières 
années, que l'on peut s'attendre actuellement, non à une diminution, mais à un alourdissement 
de cette tâche au cours des années qui voni suivre. Quel sera le développement de cette acti- 
vité ? Personne ne peut le dire exactement, pas même les membres du Comité de juristes. 

On se trouve maintenant arrivé à une période d'examen des résultats obtenus. Le Comité 
de juristes a exaininé de nouveau la situation, la procédure suivie dans le passé, l'accumul a t '  ion 
des cas dans le passé, la nature des affaires et les progrès effectués, ainsi que l'accroissement 
de l'importance prise par l'activité de la Cour d'année en année, en somme l'ensemble de la 
question, et il est arrivé à cette conclusion qu'à l'heure actuelle, l'examen du champ d'activité 
de la Cour justifierait la désignation de quinze juges d'un rang égal. 

Sir George Foster pense qu'il serait équitable de suivre les suggestions de cette étude 
au cours de laquelle il ne doute pas que l'opinion des juges alors en fonction s'est trouvée à la 
disposition du Comité des juristes. 



On a signalé que les Etats-Unis peuvent adhérer à la Cour et que, dans ce cas, le nombre 
des affaires s'augmentera. Personnellement, sir George Foster espère qu'il en sera ainsi, 
mais l'objection qu'il présentera, c'est que si l'on accepte que le nombre des juges soit indéfini, 
on laisse le Conseil et l'Assemblée ouverts chaque année aux sollicitations pour la nomination 
de nouveaux juges. Or, sir George Foster a une certaine expérience de la politique et il existe 
des cours de justice au Canada. Il sait, par expérience, que si le Conseil des Ministres au Canada 
avait cette latitude, il augmenterait le nombre des juges de la Cour suprême à sa guise et 
qu'il y aurait, en conséquence, dix fois plus de juges qu'on n'en a actuellement et que ces 
juges ne seraient pas suffisamment occupés. Il désire éviter au Conseil et à l'Assemblée ce 
qui, il le craint, ferait l'objet de sollicitations continuelles : (( Voici un autre petit Etat, dirait-on, 
qui a fait son devoir, qui a fait des progrès réels, c'est un partisan de la Société des Nations, 
mais il ne possède pas de juge à la Cour. Ajoutez un juge pour lui. )) Un autre petit Etat égale- 
ment méritoire désirera avoir aussi son juge ; si un Etat en a un, pourquoi l'autre n'en aurait-il 
pas ? et alors ne s'apercevra-t-on pas que le Conseil et l'Assemblée seront transformés en une 
sorte de machine politique ? Il ne désire point cet état de choses. Qu'on nomme les quinze 
juges et qu'on les mette au travail, si, alors, au cours de la décade qui va suivre, il devient 
manifeste qu'une nouvelle augmentation soit nécessaire en raison du développement de la 
Cour et que l'on doive apporter quelque amendement au Statut de la Cour, si la Cour est 
congestionnée, on pourra alors procéder à un nouvel examen de la situation et procéder avec 
ordre et, dans certaines limites, car la Socié'ié des Nations elle-même a besoin parfois qu'on 
lui assigne des bornes. 

M. DE BLANCK (Cuba) fait observer que l'Assemblée a déjà le droit d'augmenter le nombre 
des juges et elle n'en a pas abusé jusqu'à présent. 

Le PRÉSIDENT n'a été saisi que du texte imprimé du rapport. Il  demande si quelqu'un 
propose un amendement à ce texte ? 

M. RUNDSTEIN (Pologne) propose d'ajouter au texte la disposition suivante : 
« Le nombre des juges peut être éventuellement augmenté par l'Assemblée, sur la 

proposition du Conseil de la Société des Nations. )) 

Le PRÉSIDENT met l'amendement aux voix. 
L'amendemevtt est rejeté. 

Le PRÉSIDENT met aux voix le texte du Comité de juristes. 

M. DE BLANCK (Cuba) déclare voter contre. 
Le texte dzc Comité est ado#té. 

2.  E1ectio.n des Juges. 

Il est donné lecture du nouveau texte de l'article 8 ainsi conçu : 
« L'Assemblée et  le Conseil proCèdent, indépendemment l'un de l'autre, à l'élection 

des membres de la Cour. )) 

Le PRÉSIDENT signale que la modification apportée à cet article est simplement une con- 
séquence de la suppression des juges suppléants. 

Le Izozlveazc texte de l'article 8 est adofitk. 

3 .  Démissiovt des Juges. 

Il est donné lecture du nouveau texte de l'article 13, auquel deux alinéas ont été ajoutés 
et dont la teneur est la suivante : 

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

continuent de connaître des affaires dont ils sont déjà saisis. 
« En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au président 

de la Cour, pour être transmise au Secrétaire général de la Société des Nations. 
« Cette communication emporte vacance de siège. )) 

Le PRÉSIDENT ne croit pas que les raisons qui ont conduit à la modification proposée 
par le Comité aient été déjà expliquées. 11 priera donc, soit M. Fromageot, soit M. Politis, de 
vouloir bien indiquer les motifs de l'adjonction des deux nouveaux alinéas de cet article. 

M. POLITIS (Grèce) répond que le rapport lui semble donner les raisons pour lesquelles 
on a cru devoir proposer l'addition en question. Cet article prévoit, en effet, le cas de démission 
qui, jusqu'ici, n'est pas visé dans le texte actuel du Statut. La question s'est présentée dans 
la pratique, et des doutes ont surgi au sujet de la procédure à suivre en pareil cas. Le Comité 
a estimé qu'il convient de combler cette lacune, en considération qu'une fois transmise à la 
Société des Nations la démissios doit être envisagée comme définitive, mais que, toutefois, 
la transmission devait en être faite par le Président de la Cour, afin de permettre à celui-ci 



de s'assurer, le cas échéant, que l'intention de l'intéressé est irrévocable. Voilà pourquoi le 
Comité a proposé d'ajouter les deux derniers alinéas en question à l'article 13. 

Sir William Harrison MOORE (Australie) pense qu'il serait nécessaire d'ajouter deux oii 
trois mots au dernier paragraphe. L'avant-dernier alinéa décla/re que : 

« En cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée au Président 
de la Cour pour être transmise au Secrétaire général de la Société des Nations ». 

Il y a donc deux opérations à faire l'une après l'autre. On dit, d'autre part, ail dernier 
alinéa : 

((Cette communication emporte vacance de siège. )) 
Ne serait-il pas préférable de dire que c'est la notification faite au Secrétaire général 

qui emporte vacance de siège et non la première notification ? 

M. POLITIS (Grèce) suggère de dire : (( Cette dernière communication emporte vacance 
de siège ». 

L e  nouveau texte de l'article 13, ainsi modifié, est adopté. 

4. Elections complémentaires. 

Il est donné lecture d'un nouveau texte de l'article 14 ainsi conçu : 
« Il est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première 

élection, sous réserve de la disposition ci-après : Dans le mois qui suivra la vacance, le 
Secrétaire général de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par 
l'article 5, et la date d'élection sera fixée par le Conseil dans sa première session. )) 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il s'agit d'une leçon tirée, pour ainsi dire, de l'expérience 
de ces dernières années. I l  croit que c'est une proposition tout à fait sage et prudente. 

Le nouveau texte de l'article 14 est adofité. 

5. Nozlvel Article 15. 

Il est donné lecture du nouvel article 15, dont la teneur est la suivante : 
«Le  membre de la Cour élu en remplacement d'un membre dont le mandat n'est 

pas expiré achève le terme du mandat de son prédécesseur. )) 

Le PRÉSIDENT explique que l'ancien article 15 disparaît et est remplacé par une partie 
de l'ancien article 14. C'est une question de rédaction seulement. 

Le nouveazs texte de l'article 15 est adofité. 

6. Incomfiatibilités. 

Il est donné lecture du nouveau texte de l'article 16, ainsi conçu : 
« Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique oii adminis- 

trative, ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. 
« En cas de doute, la Cour décide. )) 

Le PRÉSIDENT rappelle que cette question a été commentée de manière très approfondie 
la veille, dans l'exposé général de M. Frornageot. Il s'agit d'ajouter aux incompatibilités 
figurant déjà dans le texte actuel de l'article 16 du Statut, qui a trait aux fonctions politiques 
ou administratives, la défense de se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. 

M. DE BLANCK (Cuba) ne comprend pas pour quel motif on empêcherait un juge d'être 
professeur dans une université. 

Les hommes éminents doivent être utiles à la jeunesse, à l'humanité. Si l'on veut à la 
Cour des fonctionnaires de mérite, on en trouvera d'excellents dans tous les pays, mais il 
pense que ce n'est pas ce qu'on désire pour la Cour. Celle-ci doit être composée d'une élite. 

Sir William Harrison MOORE (Australie) déclare avoir eu l'intention de poser la même 
question. Elle ne l'intéresse plus directement, puisqu'il n'exerce plus les fonctions de professeur 
dans une université ; il désirerait cependant savoir si l'expression « aucune fonction politique 
ou administrative ... ou aucune autre occupation de caractère professionnel » englobe également 
les fonctions d'ordre professoral ou judiciaire. 

M. FROMAGEOT (France) répond affirmativement. 

Sir William Harrison MOORE (Australie) ne sait pas si le Comité de juristes a pris en 
considération la possibilité pour un juge de s'adonner à une occupation commerciale ou indus- 
trielle, de devenir, par exemple, directeur d'une compagnie ou d'occuper une situation de ce 
genre. C'est là une éventualité que l'on ne peut entièrement passer sous silence. 

M. POLITIS (Grèce) déclare que le but de cette addition à l'article 16 est de mettre la 
plus haute juridiction du monde sur le même pied au moins que les juridictions internes. I l  
n'est pas convenable qu'un homme à qui sont confiées de si hautes et si redoutables fonctions 
qui, dans l'avenir, on l'espère, absorberont tous ces loisirs, puisse avoir une autre occupation 
quelconque. Non seulement s'il avait la possibilité matérielle de le faire, si sa fonction de juge 
lui en laissait quelques loisirs, il y aurait quelque chose de choquant de voir quelqu'un qui est 
appelé éventuellement à statuer sur des différends qui divisent les Etats être, par ses fonctions 
pratiques d'administrateur d'une compagnie ou de membre d'un Conseil d'administration 



ou m&me par des fonctions administratives dans son pays, impliqué indirectement dans cette 
affaire, non pas dans le seos indiqué plus loin et qui constitue un cas d'exclusion caractérisé, 
mais d'une manière plus générale, ou avoir été distrait de ses fonctions et avoir pris des habi- 
tudes autres que les habitudes judiciaires. Ce qui n'est pas permis dam les Cours internes ne 
doit pas l'être, à plus forte raison, clans la Cour internationale. 

On a demandé si l'on voulait exclure aussi les fonctions académiques. En tant qu'exercice 
de la fonction, certainement oui. Il n'est pas convenable, pour les raisons indiquées, qtl'un 
membre de la Cour puisse continuer à donner un enseignement dans une université ou dans 
une école supérieure dont il était jusqu'ici professeur. Ce que l'on peut admettre, c'est qu'il 
conserve le titre de professeur, bien entendu, au point de vue honorifique ; on peut même 
concevoir qu'il soit mis en disponibilité pour qu'il puisse retrouver sa fonction de professeur 
dans le cas où, aux termes du mandat pour lequel il a été élu, il cesserait d'être juge. Mais 
tant que quelqu'un fera partie de la Cour permanente de Justice internationale, il importe 
au prestige de cette Cour et à l'intérêt de la justice qu'il soit absolument et uniquement absorbé 
par ses fonctions judiciaires. 

Sir William Harrison MOORE (Australie) déclare qu'il ne propose pas qu'un juge à la 
Cour ait la liberté d'exercer les fonctions auxquelles il a fait allusion. Il estime, au contraire, 
que pareille chose serait tout à fait regrettable, considérant que le travail de la Cour sera 
probablement suffisant pour occuper assez pleinement le temps d'un juge, mais à propos de la 
question qu'il a posée au sujet de la participation à un commerce ou l'acceptation de la direction 
d'une société publique, il précise que ce qu'il avait en vue c'était la possibilité, pour le juge, 
de remplir des fonctions qui pourraient ne pas occuper une part importante de son temps. 
Certaines entreprises industrielles pourraient néanmoins estimer que la nature des fonctions 
du juge et la distinction qu'elles lui confèrent pourraient rendre souhaitable de s'assurer le 
concours d'une personnalité aussi considérable en qualité de directeur. Il est, à son avis, inutile 
de prévoir cette éventualité en disant que la distinction que confbre la fonction même empêche- 
rait celui qui en bénéficie de prêter son nom ou son temps à des occupations de ce genre. 

Dans l'article 16, on essaie de protéger la Cour d'abus possibles et le fait que l'on a cru 
devoir prendre des mesures de ce genre implique la reconnaissance par la Conférence de l'exis- 
tence possible d'occupations indésirables ou incompatibles avec les fonctions de juge. Il se 
demande si, après avoir été jusqu'à exclure certaines occupations et désigner des occupations 
qui sont incompatibles avec ces hautes fonctions de juge à la Cour, le Comité n'aurait pas 
dû aller plus loin et mentionner de même l'autre question. 

Le PRÉSIDENT pense que le texte de l'article répond aux préoccupations de 
sir Harrisson Moore. Dans les cas douteux, la Cour doit se prononcer. Est-ce que cela ne 
satisfait pas sir Harrisson Moore ? 

Sir William Harrison MOORE (Australie) répond que tel n'est pas son avis, car si l'on 
énumère les cas que l'on a énumérés et si l'on omet la question sur laquelle il a attiré 
l'attention, il n'est pas douteux que la Cour ne se voie dans l'obligation de dire : « Vous devez 
vous abstenir de remplir telle profession ou occupation, mais il ne vous est pas interdit de 
devenir clirecteur d'une fabrique ou d'une maison de banque ». 

M. DE BLANCK (Cuba) propose de dire simplement : (( Les membres de la Cour ne peuvent 
exercer aucune fonction politique 1). 

M. D'AVILA DE LIMA (Portugal) désirerait connaître l'avis du rapporteur et de la 
Conférence sur la question de la limite d'âge. 

M. RAESTAD (Norvège) se rallie à l'opinion émise par le délégué de l'Australie. Il  ne croit 
pas que l'on puisse considérer le fait d'appartenir à un conseil d'administration comme une 
« occupation professionnelle ». Il croit qu'il y aurait intérêt à fixer ce point. 

Sir William Harrison MOORE (Australie) demande si la Conférence admettrait d'ajouter 
les mots « ou dans les affaires » au mot ((professionnel ». Le libellé de la phrase serait alors 
le suivant : «ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel ou dans les 
affaires 1). Il reconnaît qu'il est assez difficile de rendre en français le sens exact dii mot anglais 
« business )). 

Le PRÉSIDENT explique qu'en français, l'expression « occupation professionnelle » com- 
prend le fait d'occuper une situation dans les affaires. 

M. POLITIS (Grèce) demande la permission de laisser de côté pour le moment la question 
de la limite d'âge. On y reviendra plus tard. Actuellement, il s'agit de savoir quel est le sens 
des mots « occupation professionnelle n. 

Il constate avec plaisir que ses collègues d'Australie et de Norvège sont d'accord avec 
lui pour considérer comme un cas d'incompatibilité toute occupation permanente, qu'elle 
soit de nature purement professionnelle au sens strict ou qu'il s'agisse d'une occupation comme 
celle envisagée par sir William Harrison Moore. 

L'expression actuellement proposée a été mûrement pesée au Comité de juristes. On avait 
la chance d'y avoir des collaborate~irs des deux langues et les membres de langue anglaise 
avaient été satisfaits de cette expression qui, à leur avis, comprenait tous les cas envisagés 
ici. Il ne croit donc pas nécessaire d'ajouter quelque chose à ce texte. Mais il serait parfaitement 
possible d'interpréter cette expression dans le rapport qui accompagnera les r6solutions. 
E t  comme, en cas de doute, la Cour statue, les explications fournies dans le rapport permettront 
à la Cour d'interpréter le texte dans le sens précis qu'on a voulu lui donner. 

Le PRÉSIDENT pense que ces explications donnent sans doute toute satisfaction. 



11 demande si M. Politis voudrait bien donner dès maintenant quelques explications 
relativement à la question de la limite d'âge qui a été soulevée par le délégué du Portugal. 

M. POLITIS (Grèce) déclare que, bien que la question n'ait aucun rapport avec les incom- 
patibilités, il répondra bien volontiers. Cette question pourrait avoir trait aux conditions 
requises pour l'électionsi on entendlalimite d'âge comme étant unelimite minimum ou maximum 
au-dessus ou au delà de laquelle on ne peut pas être nommé juge. Mais cette expression ((limite 
d'âge )i pourrait avoir un autre sens, celui qu'elle a d'ordinaire dans les carrières administratives 
ou autres, c'est-à-dire que, lorsqu'on arrive à un certain âge, on doit cesser d'exercer la fonction 
qu'on a remplie et passer au cadre de la réserve ou de la retraite. 

Dans le premier sens, il ne croit pas qu'il faille une disposition spéciale. Si on a la chance 
de trouver des hommes jeunes, remplissant toutes les conditions requises pour être nommés 
juges, et si ces hommes-là recueillent les suffrages de l'Assemblée et du Conseil, personne ne 
verra d'inconvénient à ce qu'ils apportent, en même temps que leur compétence et leurs 
capacités, l'ardeur de leur jeune âge pour la mettre au service de la Cour. Par conséquent, 
il ne lui paraît pas qu'il doive y avoir une question de limite d'âge au point de vue de l'élection. 

Il ne croit pas non plus qu'il soit nécessaire de prévoir, actuellement une exclusion pour 
motif d'âge avancé et de dire, par exemple, qu'on ne pourra pas élire un homme qui aura 
dépassé soixante-dix, soixante-quinze ou quatre-vingts ans. Il est certain que, si l'inconvé- 
nient doit être retenu, les électeurs le retiendront ; si l'Assemblée et le Conseil jugent que, 
malgré l'âge avancé d'un candidat, il y a lieu de le nommer, c'est que, probablement, sa capacité 
professionnelle est telle que, même s'il doit servir la Cour durant peu d'années, on estime 
qu'il sera une fort bonne acquisition pour cette institution. Il n'y a donc pas lieu au point 
de vue de l'élection, de prévoir une limite d'âge dans un sens ou dans l'autre. 

Faut-il en prévoir une pour la cessation des fonctions ? Le Comité n'a pas cru devoir 
proposer une règle à cet égard. On a pensé que, dans une institution comme la Cour, où les 
capacités peuvent être rares, où l'expérience viendra surtout de l'exercice des hautes fonctions 
remplies àla Cour, il serait pénible et il pourrait être préjudiciable à l'intérêt général de se priver 
des services d'un juge qui serait arrivé à un âge avancé. On a d'ailleurs tiré un enseignement 
de l'expérience. La Cour a compté parmi ses membres un éminent magistrat anglais qui a 
vécu jusqu'à 84 ans et qui, jusqu'à la dernière minute, a exercé ses fonctions d'une manière 
absolument remarquable. Actuellement, la Cour a le privilège de posséder encore des membres 
%gés, qui atteignent environ 80 ans et qui, d'après ce qu'il a entendu dire, continuent de donner 
pleine satisfaction à leurs collègues. 

Il ne pense donc pas qu'il soit utile de prévoir une règle rigide excluant un magistrat 
qui, quoique âgé, est encore capable de rendre des services à la Cour. L'article 18 du Statut 
actuel prévoit la possibilité de l'incapacité où pourrait être un juge d'exercer ses fonctions. 
Cet article est ainsi conçu : 

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

Cette stipulation peut comprendre l'âge avancé, lorsque cet âge avancé a pour consé- 
quence une privation telle des facultés que la personne en question n'est plus suffisamment 
apte à remplir les fonctions qui lui ont été confiées. Qu'on se rappelle quelles précautions 
les rédacteurs du Statut de 1920 ont prises. Il faut l'unanimité des autres membres de la Cour, 
c'est-à-dire qu'il faut que le cas soit absolument patent, qu'il soit avéré, indiscutable que la 
personne en question est matériellement incapable, désormais, d'exercer ses fonctions. Pour 
sa part, il croit que cette garantie est suffisante et qu'il ne faut pas aller plus loin ; car aller 
plus loin, ce serait fixer une règle ; cette règle serait rigide et aurait fatalement beaucoup plus 
d'inconvénients que d'avantages. 

Le PRÉSIDENT signale que la Conférence a été saisie d'un amendement très précis émanant 
de la délégation de Cuba et tendant, non pas à augmenter les incompatibilités, mais au contraire 
à en diminuer le nombre. La Conférence doit tout d'abord se prononcer sur cet amendement 
dont la portée est très grande. La délégation de Cuba propose de lire le premier alinéa de 
l'article 16 de la façon suivante : 

«Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique. )) 

M. POLITIS (Grèce) dit que s'il comprend bien, cette proposition tendrait à supprimer 
le cas d'incompatibilité actuellement prévu dans le Statut en raison de l'exercice de fonctions 
administratives. Serait-il indiscret de demander quelles sont les raisons qui sont invoquées 
à l'appui de cet amendement ? 

M. DE BLANCK (Cuba) a seulement pour instruction de présenter cet amendement. 

M. POLITIS (Grèce) demande qu'il soit inscrit au procès-verbal que cet amendement 
est présenté sans motif. 

Il est procédé au vote de la proposition cubaine. 
L a  proposition est rejetée. 

Le PRÉSIDENT demande s'il doit conclure de ce vote que la Conférence est d'accord pour 
adopter l'article 16, étant entendu que les mots occupation de caractère professionnel )) 
doivent être interprétés dails le sens le plus large, de façon à viser par exemple les activités 
de la nature de celles que comporte la fonction d'administrateur de société. 

L e  nouveau texte de l'article 16 est adopté sous réserve de l 'explication donfiée par le président. 



7. Article 17. 

Il est donné lecture du nouveau texte de l'article 17 dont la teneur est la suivante : 
« Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou 

d'avocat dans aucune affaire d'ordre international. 
« Ils ne peuvent participer au règlement d'aucune affaire dans laquelle ils sont anté- 

rieurement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres 
d'un tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre 
titre. 

« E n  cas de doute, la Cour décide. )) 

Sir William Harrison MOORE (Australie) regrette d'avoir à intervenir de nouveau, mais 
son Gouvernement n'est pas d'accord sur le premier paragraphe de l'article 17. Il ne pense 
pas qu'il soit nécessaire, étant donné le contenu de l'article 16. 11 estime, ensuite, que si on le 
conservait, en dépit de ce qui est dit au rapport, il permettrait de conclure que les membres 
de la Cour, contrairement aux désirs de son Gouvernement, peuvent remplir les fonctions 
de représentant, d'avocat-conseil ou d'avocat dans une affaire présentant un caractère 
national. En un mot, son Gouvernement estime le paragraphe superflu. Il connaît la discussion 
qui a eu lieu au Comité de juristes à ce propos. Il se contente de soulever la question pour 
se rendre compte s'il existe des opinions à son sujet. 

Le PRÉSIDENT demande si le délégué de l'Australie aurait satisfaction si on supprimait 
les mots ct d'ordre international ». 

Sir William Hqrrison MOORE (Australie) répond qu'il aurait préféré voir supprimer 
entièrement ce paragraphe, mais, par esprit de conciliation, il acceptera la suggestion du 
président. 

Le PRÉSIDENT remercie le représentant de l'Australie. Si aucune observation n'est pré- 
sentée, il considérera la proposition du Comité de juristes comme adoptée. 

Le nouveau texte de l'article 17 est adopté avec la suppression des mots (( d'ordre international s. 
(La séance est levée à 18 h. 45.) 

QUATRIÈME SÉANCE (PUBLIQUE) 

Tenue le vendredi 6 sefitembre 1929, à 16 hezlres. 

Président: le Jonkheer W .  J. M. VAN EYSINGA. 

12. Revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, (suite). 

Amendement proposé par M .  Rolin au texte de recommandation proposé par le Comitd de juristes. 

Le PRÉSIDENT ouvre la discussion sur l'amendement proposé par M. Rolin au texte de 
recommandation proposé par le Comité de juristes (voir annexe 2, document A.g.1g2g.V.). 

Le texte de la recommandation amendée est le suivant : 
« La Conférence exprime le vœu qu'indépendamment des conditions formulées par 

l'article 2 du Statut de la Cour, les candidats présentés par les groupes nationaux pos- 
sèdent une expérience pratique notoire en matière de droit international et qu'ils soient 
en mesure de pouvoir au moins lire les deux langues officielles de la Cour et parler l'une 
ou l'autre ; elle estime également souhaitable qu'à la présentation des candidats soit 
joint un état de leurs services justifiant des qualités requises. 

« La Conférence décide de transmettre ce vœu à l'Assemblée de la Société des Nations 
afin qu'il soit porté éventuellement par le Secrétaire général à la connaissance des groupes 
nationaux. )) 

M. YOSHIDA (Japon) rappelle que la Conférence a, le jour précédent, entendu expliquer 
l'expression « qualités requises ». A son avis, cependant, ce point n'est pas encore tout à fait 
élucidé. Il propose, pour lever tous les doutes. de remplacer les mots ((justifiant des qualités 
requises » par «les qualités requises par l'article susmentionné D. 

Le prince VARNVAIDYA (Siam) fait observer que la possession d'une expérience pratique 
notoire ne constitue pas une nouvelle qualité, mais c'est une qualité sur laquelle on doit attirer 
tout spécialement l'attention. En d'autres termes, c'est une de ces qualités qui sont comprises 
dans l'expression (( compétence )) qu'on trouve déjà à l'article 2. A son avis, l'emploi des mots 
((indépendamment des conditions » ne concorde pas avec l'explication donnée la veille. Il 
désirerait avoir des renseignements complémentaires sur ce point. Il propose que l'on emploie 
plutôt une expression telle que « en ce qui concerne » ou même « s'ajoutant à D. 

M. RAESTAD (Norvège) ne doute pas que le texte proposé par M. Rolin ne constitue une 
amélioration au point de vue technique ; mais ce texte ne tient pas compte des objections 
qu'il a eu l'honneur de présenter la veille. 



Avant tout, il tient à se rallier aux observations du délégué du Siam. 11 est certain que 
l'expérience pratique dont fait mention cet amendement n'est pas une condition indépendante 
de la compétence en matière de droit international. L'expérience pratique, ainsi que l'a dit 
hier l'honorable représentant de l'Espagne, est une des conditions ou une des sources de la 
compétence en matière de droit international. Il en résulte qu'en tout cas, le mot ((indépen- 
damment s ne convient pas. 

Il doit rappeler que l'objection de son Gouvernement est précisément qu'il faut éviter 
de souligner une des conditions, une des sources de la compétence en matière de droit inter- 
national, au détriment des autres. Le nom de M. Root a été évoqué à plusieurs reprises, au 
cours de ces débats. De son côté, il rappellera donc qu'en été 1920, à la Conférence de La Haye, 
définissant les conditions essentielles que doit remplir un juge à la Cour permanente de Justice 
internationale, M. Root déclarait qu'à son avis, la question la plus importante était celle des 
moyens permettant d'obtenir des juges d'une grande expérience judiciaire, des juges ayant 
cette habitude de penser juridiquement et cette largeur d'esprit que seule l'expérience peut 
donner : l'expérience acquise dans des Cours telles que celles où siègent M. Loder et lord 
Phillimore, par exemple, serait la meilleure compétence pour la tâche de juge international. 

Il  serait vraiment dommage d'apporter à la qualification inscrite dans le Statut une 
addition qui, tout en soulignant une condition déterminée, met à l'ombre des conditions 
capitales qui doivent être requises. 

Deuxièmement, il estime qu'un vœu n'est pas à sa place ici. Qui exprimera ce vœu ? 
Ce sont les gouvernements assemblés en Conférence. A qui est-il adressé ? Aux groupes natio- 
naux d'arbitres de La Haye, à des personnes nommées par des gouvernements. Déjà, en 1920, 
un des principes qui a prévalu fut que les gouvernements ne devaient pas mettre la main à 
l'établissement des listes de candidats. On peut bien affirmer, évidemment, qu'un vœu formulé 
par une Conférence n'est pas comparable à une action directe des gouvernements. Cependant, 
c'est une action. 

Ce point de vue, M. Root le partagea en 1920. Il estima également que les gouvernements 
auraient leur mot à dire au moment où le Conseil et l'Assemblée se prononceraient sur le 
choix des juges. Il est sage de s'en tenir là. 

Enfin, si la Conférence n'est pas au complet pour émettre un vœu, - car les Etats-Unis 
d'Amérique ne pourraient y participer - qui émettra ce vœu ? Un corps, une assemblée de 
représentants de gouvernements, où ne siègera pas de représentant de ce gouvernement. 
Qui adoptera, par la suite, ce vœu ? Ce sera l'Assemblée, où là encore ne siège pas ce pouvoir. 
Et ce vœu s'adressera à qui ? Entre autres à des personnes nommées par ce pouvoir. Vaut-il 
la peine d'arriver à de telles complications inutiles ? Quoi que fasse la Conférence, elle arrivera 
au même résultat qu'en 1920, à la conclusion qu'en voulant préciser la compétence en matière 
de droit international, on tombe dans la confusion. 

M. FROMAGEOT (France) fait observer que quelques délégués considèrent que les mots 
de (( compétence notoire en matière internationale » impliquent la notion de l'expérience. 
D'autres sont d'un avis opposé. Il suffirait apparemment d'adopter une rédaction disant 
que la compétence notoire implique l'expérience. 

Le PRÉSIDENT pense aussi qu'une retouche semblable donnerait satisfaction à ceux qui 
ont formulé des critiques. 

Il y aurait, en outre, la retouche qu'a proposée le délégué du Japon. 

M. POLITIS (Grèce) reconnaît que le vœu qu'il est question d'exprimer, à savoir que les 
candidats possèdent une expérience pratique et une certaine connaissance des langues, formule 
une idée qui est impliquée dans le Statut actuel. 

Ce ne serait qu'interpréter l'article 2, que de dire que, conformément à l'esprit de cet 
article, les candidats doivent posséder une expérience pratique en matière de droit international. 
Il en est de même en ce qui concerne les langues. L'article 39 du Statut stipule que la Cour 
a deux langues officielles. Les magistrats qui composent cette Cour doivent donc connaître 
dans une certaine mesure ces langues. Ils doivent, comme on l'a précisé, savoir les lire toutes 
les deux et en connaître au moins une au point de vue de la pratique. 

Ce serait donc rester dans les limites de l'interprétation du Statut actuel que de dire : 
«la  Conférence exprime le vœu que, conformément à l'esprit des articles 2 et 39 du Statut 
de la Cour, les candidats présentés », etc. 

Pour lever le doute signalé par le délégué du Japon, on pourrait supprimer les mots « des 
qualités requises s et dire : « ... justifiant leur candidature ». 

M. ROLIN (Belgique) accepte les deux propositions de M. Politis. Il voudrait simplement 
répondre un mot à M. Raestad qui s'est demandé si la Conférence pouvait émettre un vœu, 
en l'absence du délégué des Etats-Unis, au nom des Etats signataires. Ce vœu a une certaine 
importance, mais il faut bien en indiquer la nature. On l'émet au nom de la Conférence. C'est 
une latitude qu'on laisse aux conférences diplomatiques d'émettre des opinions semblables. 
Personne ne peut s'offusquer de ce que cette Conférence émette l'opinion ou le vœu que 
l'article 2 du Statut soit interprété dans le sens qui a été indiqué. 

M. PILOTTI (Italie) voudrait demander si les mots « expriment le vœu )) sont les plus appro- 
priés. Dans l'idée de M. Politis, la Conférence ne ferait qu'interpréter les articles 2 et 39 du 



Statut. S'il en est ainsi, pourquoi ne pas dire : «la  Conférence est d'avis que, conformément 
aux articles 2 et 39 du Statut de la Cour, les candidats présentés par les groupes nationaux 
devraient posséder une expérience pratique notoire, etc. )) 

M. RAESTAD (Norvège) ne voit pas très bien comment l'amendement suggéré par 
M. Fromageot peut améliorer la situation. L'objection est justement que l'on souligne quelque 
chose et que de la sorte on met dans l'ombre d'autres choses. Si l'on dit expressément que 
les mots du Statut impliquent une certaine chose, on met dans l'ombre d'autres choses. 

Les groupes nationaux des arbitres à La Haye savent - et s'ils ne le savaient pas avant 
ils l'apprendraient en lisant le compte rendu des débats de la Conférence - que l'expérience 
pratique est un des éléments de la compétence. Il n'est pas nécessaire de le dire. En le disant, 
on peut créer un malentendu. 

Il n'a pas voulu dire que cette Conférence ne pouvait pas émettre un vœu, mais il prétend 
qu'il y a quelque chose d'un peu délicat dans le fait que ce vœu sera transmis aux groupes 
nationaux et entre autres, à celui des Etats-Unis, alors que le Gouvernement des Etats-Unis 
n'aura pas pris part à l'élaboration du vceu en question. Ce n'est peut-être pas grave, mais 
pourquoi créer des complications de ce genre lorsque c'est inutile ? 

M. ROLIN (Belgique) pense que l'on pourrait terminer cette discussion, car la question 
n'est pas assez importante pour qu'on la prolonge indéfiniment. 

Il veut, cependant, répondre d'un mot à M. Pilotti. Il ne croit pas que l'on doive modifier 
l'expression du vœu. Ce que fait la Conférence, en effet, ce n'est pas l'affirmation d'une inter- 
prétation souveraine ; elle émet le vœu que ces articles, ou plutôt l'esprit de ces articles - il 
souligne ce mot de la nouvelle rédaction de M. Politis - soit interprété dans le sens indiqué 
par elle. C'est un souhait qu'elle fait et dont on avise les groupes nationaux, souhait qui inter- 
prète, comme cela n'a pas été fait jusqu'ici, les articles 2 et 39 du Statut. C'est bien un vœu 
qui est émis en disant que, (( conformément à l'esprit de ces articles ... n. 

Répondant à M. Raestad, il ajoute que, du moment qu'on reconnaît lecaractère personnel 
de cette expression, du moment que M. Root a participé aux travaux du Comité et à la rédaction 
du vœu, personne ne peut prendre ombrage de sa ratification. Du moment qu'on supprime 
les mots « qualités requises », on évite de paraître imposer une interprétation par le canal du 
Secrétariat, aux groupes nationaux. On n'impose pas à ceux-ci de fournir des renseignements 
notamment sur la connaissance des langues et l'expérience pratique en matière de droit inter- 
national. On ne dit plus que la Conférence considère ces qualités comme requises, mais, puis- 
qu'elle demande d'une manière générale un état de services justifiant les candidatures, elle 
émet le vœu que, parmi les qualités mentionnées, figureront l'expérience pratique et la con- 
naissance des langues. 

Si les groupes nationaux acceptent cette interprétation, les états de services comprendront 
des indications sur ce point. Sinon, leurs présentations seront peut-être faites sans état de 
services, et elles n'en seront pas moins valables, ou elles comprendront des états de services 
sans mentions relatives aux articles 2 et 39, mais elles seront encore valables. Il croit que 
c'est bien le caractère juridique des conclusions que l'on demande à la Conférence d'adopter 
et qu'on peut le faire sans crainte d'excès de pouvoir. 

Le PRÉSIDENT reconnaît que l'on pourrait, en effet, considérer l'échange de vues sur 
cette question comme assez développé. Si M. Pilotti n'insiste pas, la Conférence pourrait 
passer au vote, - si toutefois ce dernier est jugé nécessaire. 

M. RAESTAD (Norvège) désire que l'on fasse un vote, car cela lui donnera l'occasion de 
voter contre. 

Le vœu est adofité avec les modifications firoposées fiar M .  Politis, les délégations de Danemark, 
de Norvége et de Suède votant contre. 

8. Folzctionnement fiermartent de la Cour. 

Il est donné lecture du nouveau texte de l'article 23, dont la teneur est la suivante : 
« La Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont 

les périodes et la durée sont fixées par la Cour à la fin de chaque année pour l'année sui- 
vante. 

« Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage 
normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé 
de six mois tous les trois ans. 

«Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement 
pour cause de maladie ou autre motif grave dûment justifié auprès du Président, d'être 
à tout moment à la disposition de la Cour. 1) 

Le PRÉSIDENT signale qu'il s'agit ici d'une nouvelle rédaction de l'article 23, que 
M. Fromageot a eu la bonté de commenter très explicitement à une séance antérieure. Il n'est 
donc plus nécessaire, pense-t-il, de faire un exposé des motifs et il invite les membres de la 
Conférenc à présenter leurs observations sur cet article. 

M. CHAO-CHU WU (Chine) signale que la dernière partie du premier paragraphe de 
l'article 23 déclare, à propos des vacances, que la date et la durée de celles-ci doivent être 
fixées par la Cour à la fin de chaque année pour l'année suivante. Il demande s'il s'agit de 
l'annCe solaire ou de l'année judiciaire. 



D'autre part, et c'est là le point le plus important, pourquoi fixerait-on les vacances 
judiciaires d'année en année et non d'une façon permanente ? A son avis, le but de la modifi- 
cation est fondé sur l'idée de permanence. Il estime donc que les vacances judiciaires devraient 
être fixées d'une manière définitive et ne subir de changement qu'en cas de circonstances 
exceptionnelles. 11 se place surtout au point de vue des pays tels que le sien, qui se trouvent 
à une très grande distance de La Haye. Quand on étudie les affaires à soumettre à la Cour, 
il est parfois très important de savoir exactement à quelle époque la Cour siégera et à quelle 
époque elle sera en vacances. Il demande donc qu'on lui explique pourquoi la durée des vacances 
est fixée chaque année pour l'année suivante. 

M. RAEÇTAD (Norvège) déclare que son pays a fait une observation au sujet du même 
alinéa, mais en sens inverse de celle de l'honorable délégué de la Chine. Son pays a pensé que 
l'on ne pourrait peut-être pas très bien prévoir la répartition des travaux de la Cour l'année 
suivante. Il se peut qu'il y ait beaucoup à faire pendant une saison et beaucoup moins de 
travail pendant une autre saison. C'est pourquoi il a suggéré de supprimer les mots : « à la 
fin de chaque année pour l'année suivante ». La phrase deviendrait alors : « L a  Cour reste 
toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes e t  la durée 
sont fixées par la Cour. » Cela donnerait plus de liberté à celle-ci, même dans le sens indiqué 
par l'honorable délégué de la Chine. 

Il ne formule pas une proposition, mais se borne à attirer l'attention de la Conférence 
sur un point. Il pense que l'on pourrait supprimer les derniers mots du premier paragraphe. 

Sir William Ewart GREAVEÇ (Inde) fera une suggestion. De même que le délégué de la 
Chine, il représente un pays situé à une grande distance de La Haye et se demande s'il ne 
serait pas possible d'ajouter, à la fin du deuxième paragraphe de l'article 23, les mots : «le  
temps que prendra leur voyage de La Haye à leur pays par la voie la plus directe ». En d'autres 
termes, s'il ne serait pas possible, pour ce qui est des vacances de six mois, qu'il appartient 
à tous ceux qui habitent à plus de cinq jours de distance de La Haye de prendre tous les trois 
ans, d'ajouter le temps que prend le voyage de La Haye au pays de l'intéressé, par la voie 
la plus directe. 

Il espère que le jour viendra où un Hindou sera invité à siéger à la Cour de La Haye, le 
jour où un juge hindou sera nommé pour neuf ans. Tous les trois ans, ce juge aura droit à six 
mois de vacances. En d'autres termes, il s'expatriera pendant neuf ans et aura donc droit à 
dix-huit mois de vacances au cours de cette période. Or, une partie importante de ce temps 
sera consacrée au voyage aller et retour de La Haye à un des grands centres de l'Inde, d'où il 
est probable que l'on aura appelé ce juge et, en conséquence, les six mois de vacances seront 
considérablement abrégés si l'on n'y ajoute le temps nécessaire pour effectuer le voyage aller et 
retour de La Haye à son pays. La situation est encore plus sérieuse pour certains autres pays : 
par exemple, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, et, aussi, pense-t-il, un certain nombre d'Etats 
sud-américains. 

Si la Conférence accepte sa proposition, il serait possible d'ajouter au deuxième paragraphe 
de l'article 23 un membre de phrase tel que «e t  des vacances additionnelles représentant le 
temps nécessaire pour effectuer le voyage aller et retour par la voie la plus directe, de La Haye 
à leur domicile. )) 

11 est vrai que le jour viendra où l'on pourra voyager par la voie des airs dans tous les 
pays du monde ; alors, les gens mettront beaucoup moins de temps à effectuer ces voyages. 
Mais il faut prendre les circonstances telles qu'elles sont actuellement. Il propose, en consé- 
quence, sans insister cependant auprès de ses collègues, que la Conférence prenne en considé- 
ration, dans l'intérêt même des juges qui pourraient provenir de régions éloignées, la possibilitC 
de prolonger les vacances de ces juges. 

Sir Cecil HURÇT (Empire britannique) signale qu'il avait personnellement eu l'intention 
de dire quelques mots à propos de la question soulevée par le délégué de la Chine. Il est d'accord 
avec lui et pense que le libellé actuel de l'article en question n'est pas parfait. Il proposerait 
donc à titre transactionnel l'expression suivante : « dont la date et la durée seront fixées par le 
Règlement de la Cour P. Il estime, en effet, que le texte qu'il propose est un compromis entre 
les deux suggestions qui ont été faites. 

La fixation de la date et de la durée des vacances dans le Règlement de la Cour, présente 
l'avantage suivant : le Règlement de la Cour est imprimé dans le volume qui contient le Statut. 
Il  est cependant souhaitable, dans l'intérêt à la fois des praticiens et des gouvernements 
s'occupant de l'instruction des affaires qui seront portées devant la Cour, que l'on sache partout 
la période et la date exacte des vacances. Si ces vacances étaient fixées par la Cour seule, les 
dates en question ne seraient publiées que dans quelque document séparé qu'il serait difficile 
de se procurer ; si, au contraire, le texte est inclus dans le Règlement de la Cour, il sera accessible 
à tous. Il estime cette procédure préférable à l'inclusion du texte dans le Statut lui-même, 
car il en résulterait qu'aucun changement ne pourrait y être apporté sans suivre la procédure 
compliquée de l'établissement d'un nouveau Protocole que l'on devrait faire ratifier par tous 
les Etats. Le Statut actuel prévoit que la Cour se réunit le 15 juin ; il est prévu que cette date 
peut être modifiée par le Règlement de la Cour. Le fait donc d'ajouter les mots « Règlement 
de la Cour ): signifierait que le texte resterait dans le cadre original du Statut. Sir Cecil Hurst 
ajoute que son collègue M. Wu l'a autorisé à dire que le changement qu'il propose lui donnerait 
satisfaction. 

Le PRÉÇIDENT est heureux d'apprendre que l'honorable délégué de la Chine est d'accord 
avec la proposition transactionnelle de sir Cecil Hurst. M. Raestad est-il du même avis ? 

M. RAESTAD (Norvège) répond affirmativement. 



M. POLITIS (Grèce) pense qu'au point oh en est la discussion, il n'est plus nécessaire de 
répondre à la question posée par le délégué de la Chine relativement aux raisons qui ont inspiré 
la rédaction du Comité. Il  semble, en effet, que l'on soit d'accord pour ne pas inscrire dans le 
Statut la date ni la durée des vacances et  pour laisser à la Cour le soin de fixer l'une et  l'autre. 

Le seul point qui reste en litige est de savoir s'il faut insérer dans le Règlement de la Cour 
une disposition précise ou s'il ne conviendrait pas de laisser plus de latitude à la Cour et de 
lui permettre de fixer elle-même, au moment oh elle le jugerait nécessaire, la période de ses 
vacances. 

La fixation par le Règlement aurait certes des avantages, mais aussi des inconvénients. 
Sir Cecil Hurst a indiqué les premiers. L'un des inconvénients serait que le Règlement ne 
peut être facilement retouché. Un débat sur la réforme du Règlement peut durer longtemps, 
une retouche en amenant une autre. Depuis neuf ans, la Cour n'a retouché que deux fois son 
Règlement primitif. 

M. Politis a l'espoir que les occupations de la Cour vont devenir de plus en plus absor- 
bantes. Si, en ce moment, la Cour peut se donner des vacances assez longues, soit pendant 
la période d'été, soit à l'époque des fêtes de Noël ou de Pâques, d'ici peu d'années, l'encom- 
brement de son rôle peut l'obliger à réduire ses vacances. Il  est possible aussi que l'expérience 
lui montre que, pour beaucoup de gouvernements qui seront ses justiciables, la période d'étC 
sera peut-être préférable à celle d'hiver. 

I l  est très difficile de prendre parti non seulement dans le Statut, en raison de son caractère 
immuable, mais encore dans le Règlement, qui n'est pas non plus facile à modifier. Peut-être, 
chaque année, avant de commencer ses vacances, la Cour pourrait-elle indiquer l'ordre de ses 
travaux pour l'année suivante. Resterait à se demander comment on en informerait les gouver- 
nements. Cela me semble facile. La décision serait publique et répandue par la presse, sans 
préjudice, d'ailleurs, de toutes notifications officielles. 

Il  propose donc de supprimer les derniers mots du premier alinéa du nouvel article 23, 
qui serait ainsi rédigé : « L a  Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances 
judiciaires, dont les périodes et la durée sont fixées par la Cour. >i 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'en pratique, la proposition de M. Politis et celle de 
sir Cecil Hurst arriveraient approximativement au même résultat. Si, en effet, on décide que 
ces congés doivent être établis par le Règlement, il est probable qu'il y aura dans le Règlement 
une disposition générale accompagnée de la possibilité d'y apporter des exceptions, si le nombre 
des affaires inscrites au rôle est trop considérable ou s'il se répartit plus spécialement sur 
certaines périodes de l'année. Au contraire, si on adopte le texte proposé par M. Politis, cela 
ne constituerait nullement un obstacle, car on parle de la Cour dans le sens le plus large. Dans 
ces conditions, il se permet de demander à sir Cecil Hurst s'il a une objection à se rallier au 
texte de M. Politis qui, pratiquement, conduirait au même résultat. 

Sir Cecil HURST (Empire britannique) déclare que si elle satisfait l'opinion générale de la 
Conférence, il acceptera la suggestion de M. Politis. C'est cependant M. Wu qui a soulevé 
la question, et c'est pourquoi sir Cecil Hurst espère que, s'il est amené à retirer son amende- 
ment, ce sera avec le concours du M. Wu. 

M. CHAO-CHU WU (Chine) reconnaît que, lorsqu'il s'est décidé à intervenir, il avait pensé 
que son objection pourrait être satisfaite par l'omission des derniers mots, c'est-à-dire par 
l'adoption de la formule à laquelle le président avait donné son accord. Sir Cecil Hurst, au 
cours d'une conversation, l'a amené à adopter son propre point de vue. Il  reconnaît cependant 
qu'il n'existe pas une différence essentielle entre les deux formules. Si la majorité de ses collègues 
préfèrent la formule suggérée par M. Politis, il se déclare entièrement prêt à l'accepter, d'autant 
plus qu'elle est conforme à sa propre suggestion première. 

L e  firemier fiaragrafihe d u  nouveau texte de l'article 23 est adofité avec l 'amendement  de 
M .  Politis.  

M. POLITIS (Grèce) estime que l'observation présentée par le délégué de l'Inde mérite 
d'être retenue. On pourrait en tenir compte en remaniant légèrement le texte du paragraphe 2 
et en le rédigeant comme suit : 

« Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage 
normal de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, à un congé 
de six mois, non compris la durée de voyage, tous les trois ans. a 

Le PRÉSIDENT demande si sir William Greaves peut se rallier à cette adjonction ? 

Sir William Ewart GREAVES (Inde) répond affirmativement. 

Le PRÉSIDENT constate que tous sont d'accorcl pour déclarer que cette durée de voyage 
sera celle d'un voyage normal, ce qui est prévu dans le deuxième paragraphe. 

L e  fiaragrafihe 2 de l'article 23, amendé par M .  Politis,  est adofité. 

M. BOTELLA (Espagne), afin d'éviter tout malentendu, tient à avoir une précision sur 
le sens exact de cet article. Il est dit : « La Cour reste toujours en fonction. N Cela signifie-t-il 
que tous les membres de la Cour sont obligés d'avoir pour résidence permanente La Haye ou 
pourront-ils rester dans leur foyer en attendant l'appel de la Cour, en cas de nécessité ? 

M. POLITIS (Grèce) explique que, lorsqu'on dit que la Cour est toujours en fonction et 
que ses membres sont à la disposition à tout moment, en dehors des vacances et congés 



réguliers, cela signifie que s'ils prévoient qu'ils n'auront rien à faire, ils pourront s'absenter 
de La Haye. Mais ils ne doivent s'en éloigner qu'avec la certitude qu'ils n'auront rien à faire 
pendant l'absence projetée, ou ne pas trop s'en éloigner de manière qu'ils puissent répondre 
à un appel télégraphique du Président. 

Pendant l'élaboration de ce projet, on a essayé d'indiquer un minimum, soit, qu'il faudrait 
se trouver à La Haye quarante-huit heures après l'appel du Président. Mais à la réflexion, 
on a constaté qu'il était impossible de fixer un délai trop rigide. Si un juge se trouvait, par 
exemple, à une distance de trois jours de voyage, ce ne serait pas inadmissible. Le juge doit 
être à la disposition du tribunal lorsque celui-ci l'appelle, mais cela n'implique pas une résidence 
forcée à La Haye quand il n'a rien à y faire. 

M. BOTELLA (Espagne) répond que cette réponse lui donne satisfaction ; mais il regrette 
cependant que les membres de la Cour dont le foyer ne se trouvera pas tout près de La Haye, 
ne pourront profiter de cette explication que pour rester à La Haye. 

M. OSUSKY (Tchécoslovaquie) signale qu'une précision plus grande que celle que vient 
d'indiquer M. Politis se trouve dans le paragraphe 2. On y prévoit, en effet, des vacances 
spéciales pour ceux dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de 
La Haye. On peut en déduire que les juges dont les foyers se trouvent à une distance de moins 
de cinq jours peuvent rentrer chez eux presque à chaque instant. 

Le PRÉSIDENT, en ce qui concerne le paragraphe 3, demande ce que l'on entend exactement 
par (( congé régulier 1). 

M. FROMAGEOT (France) répond qu'il s'agit d'un congé donné régulièrement ; le congé 
régulier » est l'expression communément employée par opposition à ((congé extraordinaire)). 

Le PRÉSIDENT demande si les juges pourront être appelés pendant les vacances judiciaires ? 

M. FROMAGEOT (France) répond que le congé régulier peut être de six mois ; mais il peut 
y avoir aussi un congé pour cause de maladie. Les vacances judiciaires ne sont pas un congé, 
et même il est possible que pendant ces vacances, la Cour soit appelée à donner son avis consul- 
tatif sur une matière urgente ou soit saisie d'une matière urgente. En pareil cas, le devoir 
des juges est d'être immédiatement présents. La Cour doit être à tout moment à la disposition 
des gouvernements. On ne peut prévoir les circonstances politiques ou autres qui peuvent 
surgir, et, d'un moment i l'autre, la Cour peut être appelée à prêter ses services aux gouver- 
nements, assurer l'apaisement d'un conflit, donner un avis urgent au Conseil. C'est dans cet 
esprit qu'il est à souhaiter que la Cour fonctionne dorénavant, afin que l'on ne s'expose pas 
à rester pendant des mois sans pouvoir la réunir. 

Le nouveau texte de l'article 23 ainsi amendk est donc adopté, le délégué de Cuba votant contre. 

g. Formation de la Cour. 

I l  est donné lecture du nouveau texte de l'article 25, rédigé comme suit : 
« Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance 

plénière. 
(( Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne 

soit pas réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les 
circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourront être dispensés de siéger. 

(( Toutefois, le quorum de neuf est suffisant pour constituer la Cour. » 

Le PRÉSIDENT signale que le nouvel article 23 permet déjà de prévoir que les juges ne 
seront pas tous présents et que le nombre de onze sera un nombre normal. Sur l'intervention 
de M. Root, on a introduit le principe qu'un ou plusieurs juges puissent être dispensés de 
siéger afin de pouvoir se vouer à la préparation d'autres causes. On revient ainsi au quorum 
de neuf. E t  c'est la réponse à la question posée la veille par le délégué du Portugal. 

Le nouveazc texte de l'article 25 est adopté. 

IO et II. Chambres spéciales pour les aflaires concervtant le travail et pour les agaires concernant 
le transit et les communications. 

Il est donné lecture du nouveau texte des articles 26 et 27 dont la teneur est la suivante : 

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-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 remplacer 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 siégera en séance plénière. Dans les deux 
cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec 
voix consultative et assurant une juste représentation des intérets en cause. 

(( Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles 
de procédure visées à l'article 30, sur une liste d'c( Assesseurs pour litiges de travail », 



composée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des 
Nations et d'un nombre égal présenté par le Conseil d'administration du Bureau inter- 
national du Travail. Le Conseil désignera par moitié des représentants des travailleurs 
et par moitié des représentants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 du Traité 
de Versailles et les articles correspondants des autres traités de paix. 

(( Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans 
les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent. 

(( Dans les affaires concernant le travail, le Bureau international aura la faculté de 
fournir à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce 
Bureau recevra communication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. » 

Article 27. -- (( Pour les affaires concernant le transit et les coinmunications, et 
spécialement pour les affaires visées dans la partie XI I  (Ports, Voies d'eau, Voies ferrées) 
du Traité de Versailles 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 C,hanibre 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 remplacer 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 siégera en séance plénière. Si les parties le 
désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés de quatre assesseurs techniques 
siégeant à leurs côtés avec voix consultative. 

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

(( Le recours à la procédure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans 
les affaires visées à l'alinéa premier du présent article, si les parties le demandent. o 

M. D'AVILA DE LIMA (Portugal) ne veut pas porter atteinte à l'architecture du projet du 
Comité de juristes, mais voilà encore un point sur lequel il voudrait avoir l'avis de la Conférence 
ou du rapporteur. I l  s'agit de l'intervention e x  o@cio du Bureau international du Travail, 
auquel on reconnaît le droit de connaître de toutes les pièces du procès. Tous ceux qui ont l'habi- 
tude du prétoire savent que, dans les tribunaux ordinaires, la collaboration des experts n'est 
jamais une obligation. C'est le juge qui décide. I l  semble qu'ici aussi il vaudrait mieux dire que 
la Cour fiezct demander l'avis du Bureau international du Travail, toutes les fois qu'elle le 
jugera utile. 

M. COHN (Danemark), sans vouloir modifier l'article 27, désire faire une recommandation 
qui pourra peut-être être prise en considération dans une occasion future. 

Son Gouvernement aurait préféré supprimer la Chambre prévue à l'article 27, chargée 
des questions de communications et de transit et qui, jusqu'ici, n'a pas encore siégé, et la 
remplacer par une Chambre spéciale constituée dans le but d'examiner les différends com- 
merciaux internationaux, par exemple les questions relatives à la clause de la nation la plus 
favorisée, les questions de dumping, etc. Ce sont des questions qui acquièrent toujours plus 
d'importance. Une telle Chambre serait d'une grande utilité pour l'évolution future en ces 
matières. 

I l  ajoute à ce propos que son Gouvernement s'applique à insérer dans tous ses traités 
de commerce une clause stipulant la compétence de la Cour permanente en ce qui concerne 
non seulement l'interprétation, mais l'exécution des traités et conventions. 

M. POLITIÇ (Grèce) signale au délégué du Portugal que le Comité de juristes n'a rien 
touché à la dispositim actuelle du Statut concernant le rôle du Bureau international du Travail. 
Il a semblé qu'il s'agissait d'un minimum que l'on pouvait garder ; car il y avait des reven- 
dications beaucoup plus étendues présentées par le Bureau international du Travail, reven- 
dications que l'on a cru inopportun d'admettre. Si l'on touchait à cet article sans des motifs 
impérieux, on aurait de très grosses difficultés. Il  est par conséquent plus prudent de laisser 
ce texte tel qu'il est. 

L e  nouveau texte des articles 26 et 27 est adopté. 

12. Chafizbre de firocédure sofizmaire. 

L e  noztveau texte de l'article 29 est adopté avec l a  rédaction su ivan te :  
(( En vue de la prompte expédition des affaires, la Cour compose annuellement une 

Chambre de cinq juges, appelés à statuer en procédure sommaire lorsque les parties le 
demandent. Deux juges seront, en outre, désignés, pour re~ilplacer celui des juges qui se 
trouverait dans l'impossibilité de siéger. » 

13. Juges na t ionaux .  

Il  est donné 1ecture.d~ nouveau texte de l'article 31 dont la teneur est la suivante 
(( Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de 

siéger dans l'affaire dont la Cour est saisie. 
(c Si la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre 

partie peut désigner une personne de son choix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci 



devra être prise de préférence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation, 
en conformité des articles 4 et  5. 

(( Si la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de 
ces parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe 
précédent. 

(( La présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29. En pareils 
cas, le président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la 
Chambre, de céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties inté- 
ressées et, à défaut, ou en cas d'empêchement, aux juges spécialement désignés par les 
parties. 

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

(( Les juges désignés, comme il est dit aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, 
doivent satisfaire aux prescriptions des articles 2 ; 17, alinéa 2 ; 20 et 24 du présent Statut. 
Ils participent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègiies. » 

Le PRÉSIDENT pense que tous ont lu l'exposé des motifs où il est dit que l'on ne veut pas 
examiner de nouveau s'il est désirable ou non d'avoirdes juges nationaux. Le Comité a maintenu 
le statu quo à cet égard et inséré un alinéa disant que ce système s'applique également aux 
Chambres spéciales. 

M. COHN (Danemark) a une courte remarque à faire sur l'article 31. 11 est entendu que 
le but des travaux de la Conférence ne peut être de changer essentiellement la structure de 
la Cour de Justice internationale, mais seulement d'y apporter les amendements dont l'expé- 
rience aurait prouvé la nécessité ou l'utilité. 

Son Gouvernement adhère aux projets élaborés par le Comité de juristes en ce qui concerne 
également le nouvel article 31. Cela ne veut pas dire, cependant, qu'il n'y ait pas ici une question 
pour laquelle une solution différente pourrait être imaginée. Il  ne maintient pas le point de 
vue qu'il serait préférable d'abandonner entièrement la collaboration des juges nationaux. 
11 sait qu'on peut invoquer des arguments plus ou moins décisifs en faveur cl'une telle colla- 
boration. Mais si l'on désire la conserver, les deux parties en litige doivent être mises sur un 
pied d'égalité. 

En effet, on ne saurait guère nier qu'un Etat,  ayant un représentant de sa propre natio- 
nalité parmi les membres permanents de la Cour, se trouve dans une situation beaucoup plus 
avantageuse que celui qui a désigné un juge national seulement pour un cas isolé, ce dernier 
représentant ne pouvant acquérir immédiatement la même autorité et  la même influence 
dans la Cour, ni avoir la même connaissance de la procédure de celle-ci. Ce serait donc peut- 
être un système plus satisfaisant que de dire que les deux parties en litige pourraient d.ésigner 
dans chaque cas un juge national, tandis que le membre permanent, ressortissant d'une des 
parties, céderait sa place pendant l'examen du différend en question. Ce ne serait, en effet, 
qu'une généralisation de la règle prévue par l'article 31, alinéa 3, du Statut dans le sens d'une 
parfaite égalité entre les parties en litige. 

Le PRÉSIDENT fait observer que cette déclaration du délégué du Danemark figurera, 
naturellement, au procès-verbal. 

L e  nouveau texte de L'article 31 est a d o p é .  

14. Traitements des jwges. 

I l  est donné lecture du nouveau texte de l'article 32 dont la teneur est la suivante : 

((Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel. 
(( Le président reçoit une allocation annuelle spéciale. 
(( Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour où il remplit les 

fonctions de président. Les juges désignés par application de l'article 31, aiitres que les 
membres de la Cour, reçoivent une indemnité pour chaque jour où ils exercent leurs 
fonctions. 

Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée de la Société 
des Nations sur la proposition du Conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée 
des fonctions. 

(( Le traitement du Greffier est fixé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour. 
(( Un règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions 

sont allouées aux membres de la Cour et au Greffier, ainsi que les conditions dans lesquelles 
les membres de la Cour et le Greffier reçoivent le renlboursement de leurs frais de voyage. 

(( Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt. » 

Le PRÉSIDENT signale que la Conférence aborde une question à laquelle M. Fromageot 
a déjà fait allusion dans son exposé. Tous connaissent le système actuel. C'est en conséquence 
des modifications apportées dans les articles antérieurs qu'on a modifié ce système. 11 ne 
pense pas qu'il soit nécessaire de faire un exposé des motifs du nouvel article 32. 

L e  noztveazr texte de l'article 32 est adopté. 

Le PRÉSIDENT pense que la Conférence sera d'accord pour dire que la question de l'exé- 
cution de l'article 32, et notamment de la résolution de l'Assemblée qui sera nécessaire sur 



un point qui touche aux questions financières, sera traitée par l'Assemblée elle-même, dans 
sa quatrième Commission tout d'abord. 

M. OSUSKY (Tchécoslovaquie) signale que le Conseil a renvoyé la question à la Commission 
de contrôle, à sa réunion de Madrid. Celle-ci a préparé son rapport qui sera soumis à l'Assemblée. 

M. POLITIS (Grèce) demande si ce rapport est favorable ? 

M. OSUSI~Y (Tchécoslovaquie) répond affirmativement. 

Le PRÉSIDENT ajoute que l'on a fait certaines règles relatives à des détails. 

M. OSUSKY (Tchécoslovaquie! précise qu'en ce qui concerne le système, la Commission 
propose à l'Assemblée l'acceptation, mais pour les détails elle a été obligée de les mettre en 
accord avec le système. 

15. Contribution des Etats non membres de la Société des Nations. 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il ne s'agit pas ici de modifications à l'article 35. Il pense 
que la Conférence sera d'accord pour admettre les raisons données par le Comité de juristes. 

Approuvé. 
16. Modification a u  No 4 de l'article 38. 

Le PRÉSIDENT signale qu'il s'agit ici d'une petite retouche de rédaction au No 4 de 
l'article 38 du texte français dont la teneur est la suivante : 

(( Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine 
des publicistes les plus qualifiés des différentes nations, comme moyen auxiliaire de 
détermination des règles de droit. » 

Les mots (( différentes nations )) ayant disparu du texte français, on propose de les y 
rkintroduire afin de l'harmoniser avec le texte anglais. 

Le texte modifié d u  No 4 de l'article 38 est adopté. 

17. Procédure. 

Il est donné lecture de l'article 39, alinéa 3, dont la teneur est la suivante : 
(( La Cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue 

autre que le français ou l'anglais. » 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il s'agit aussi d'une petite retouche destinée à mettre 
au clair la question de savoir si la Cour pourra, à la demande d'une seule partie, autoriser 
l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais. Il croit que la pratique est déjà dans 
ce sens. 

Le nouveau texte de l'article 39, alinéa 3, est adopté. 

18. Communication des requêtes. 

Il est donné lecture du nouveau texte de l'article 40, alinéa 3, dont la teneur est la suivante : 
(( Il en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise du 

Secrétaire général, ainsi que les Etats admis à ester en justice devant la Cour. » 

Le PRÉSIDENT observe qu'il s'agit d'ajouter à l'article 40 - qui précise la façon dont 
les questions contentieuses sont portées devant la Cour - que les Etats admis à ester en 
justice en seront également informés. 

Le nouveau texte de Z'article 40, alinéa 3, est adopté. 

19. Direction des ddbats. 

Il est donné lecture du nouveau texte anglais de l'article 45, ainsi conçu : 
(( The hearing shall be under the control of the President or, if he is unable to preside, 

of the Vice-President ; if neither is able to preside, the senior judge present shall preside. r 

Le PRÉSIDENT signale qu'il s'agit ici d'une retouche au texte anglais pour l'harmoniser 
avec le texte français. 

Le nouveaa texte anglais de l'article 45 est adopté. 

20. Avis consultatifs. 

Il est donné lecture des nouveaux articles 65, 66, 67 et 68, dont la teneur est la suivante : 

Article 65. - (( 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 président du Conseil de la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de 
la Société agissant en vertu d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil. 



« La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est 
demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. )) 

Article 66. - I .  « Le Greffier notifie immédiatement 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 Etats admis à ester en justice devant la Cour. 

« En outre, à tout Membre de la Société et à tout Etat admis à ester devant la Cour 
jugés par la Cour ou par le Président, si elle ne siège pas, susceptibles de fournir des ren- 
seignements 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. 

«S i  un des Etats ou des Membres de la Société mentionnés au premier alinéa du 
présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, 
ex~r ime  le désir de soumettre un e x ~ o s é  écrit ou d'être entendu. la Cour statue. 

« 2. Les Etats ou Membres qui ont présenté des exposés éciits ou oraux sont admis 
à discuter les exposée faits par d'autres Etats ou Membres, dans les formes, mesures et 
délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle ne siège pas, par le Président. 
A cet effet, le Greffier communique en temps voulu les exposés écrits aux Etats ou Membres 
qui en ont eux-mêmes présentés. )) 

Article 67. - (( La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le 
Secrétaire général de la Société des Nations et les représentants des Etats et des Membres 
de la Société directement intéressés étant prévenus. )) 

Article 68. - « Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour applique 
les articles 65, 66 et 67. En outre, elle s'inspirera des dispositions des chapitres précédents 
du présent Statut, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables en la matière. a 

Le PRÉSIDENT signale que la Conféreilce a à combler une lacune qui se trouve également 
dans le Statut. Celui-ci est muet sur une tâche extrêmement importante de la Cour, qui est 
de donner des avis consultatifs, de sorte que l'article 14 du Pacte est la seule règle d'ordre 
législatif ayant trait à cette matière. On a voulu, dans les nouveaux articles 65, 66, 67 et 68, 
fixer, pour ainsi dire, la pratique telle qu'elle s'est développée, en introduisant dans le Statut 
un certain nombre d'articles très importants que la Cour avait été amenée à mettre dans son 
Règlement intérieur. Il y a une disposition finale mentionnant qu'en outre de ces articles, on 
doit s'inspirer d'un certain nombre d'autres articles du Statut dans la matière des avis consul- 
tatifs. Il  se permet d'attirer l'attention sur la lettre qu'a adressée le Directeur du Bureau 
international du Travail au Secrétaire général de la Société des Nations (Annexe 7). 

M. FROMAGEOT (France) désirait demander la parole sur ce document. La Conférence 
se rappellera que l'article 73 du Règlement de la Cour prévoit qu'en matière d'avis consultatif 
il est donné connaissance de la requête à tout Membre de la Société, à tout Etat admis à ester 
devant la Cour et à toute organisation internationale. 

Ces derniers mots ne se retrouvent pas dans le nouveau texte de l'article 66 et, à tort ou 
à raison, c'est avec intention et sur les observations qui ont été faites par le Président 
et le Vice-Président de la Cour de Justice. Il a semblé que la formule actuelle était trop large 
et pouvait donner lieu à certains abus. Le Bureau international du Travail pouvant ainsi se 
trouver écarté, son Directeur a fait connaître sa critique dans le document auquel le président 
faisait allusion tout à l'heure. Il a attiré l'attention de la Conférence sur l'importance qu'il 
attache à recevoir notification des requêtes qui seraient admises et qui pourraient l'intéresser. 
Il  demande en conséquence que le greffier adresse sa notification non seulement à tout Membre 
de la Société et à tout Etat admis à ester devant la Cour, mais aussi au Bureau international 
du Travail. 

La Conférence en ce qui la concerne, ne voit aucun inconvénient à lire ainsi le deuxième 
alinéa de l'article 66 : 

« En outre, à tout Membre de la Société et à tout Etat admis à ester devant la Cour, 
ainsi qu'au Bureau international du Travail, et jugé par la Cour ou par le Président, si 
elle ne siège pas, susceptible de fournir des renseignements sur la question ... )) 
Ainsi, on satisfait au désir manifesté par le Bureau international du Travail et, en même 

temps, on ne rencontre pas la difficulté signalée quant à une possibilité d'abus qui pouvaient 
résulter d'une expression un peu large. 

M. ROLIN (Belgique) est un peu surpris de la communication de M. Fromageot. En effet, 
le directeur du Bureau international du Travail signale que lorsqu'il s'est agi d'une question 
du travail, la Cour ne s'est pas contentée de demander l'avis du Bureau international du 
Travail, mais des organisations syndicales internationales. Le texte actuel empêchera la Cour 
de demander cet avis et il s'étonnerait que le Directeur du Bureau international du Travail 
renonçât aussi facilement à une procédure qui avait donné toute satisfaction. 

Il demande donc l'addition, aux mots « a u  Bureau international du Travail » des mots 
« et aux organisations internationales ». 

Sir Cecil HVRST (Empire britannique) se permet de faire observer que la proposition de 
M. Fromageot, tendant à donner satisfaction à la demande du Bureau international du Travail, 
va un peu loin. Ne suffirait-il pas d'insérer une stipulation aiialogue à celle que contient le 
dernier paragraphe de l'article 26 ? Est-il vraiment nécessaire que le Bureau international 
du Travail soit inscrit comme le récipiendaire de documents dans des affaires qui pourraient 



fort bien n'avoir pas le moindre rapport avec les occupations du Bureau international du  
Travail ou avec des affaires où il est question de travail ? 

Le PRÉSIDENT fait observer qu'il ne s'agit que des questions de travail. Il pense qiie l'on 
est d'accord sur ce point que le Bureaii international du Travail n'a besoin de recevoir les 
documents que dans les affaires concernant le travail. 

M. FROMAGEOT (France) répond qu'apparemment il en est ainsi. Si l'on demande un 
avis consultatif A la Cour sur une question de frontière, le Bureau international du Travail 
ne paraît pas particulièrement intéressé. 

Le PRÉSIDENT pense que c'est une question de rédaction. 

M. DE PIMENTEL BRANDAO (Brésil) demande s'il ne serait pas utile d'entendre le 
Directeur du Bureau international du Travail. 

Le PRÉSIDENT répond que son représentant est présent. I l  s'agit de savoir si vraiment 
la Conférence veut aller aiissi loin que le propose M. Rolin. Ne suffirait-il pas de préciser 
dans le Protocole que le fait qu'un certain nombre d'entités internationales, les Etats et  le 
Bureau international du Travail ont été nommés ici, ne préjuge pas la possibilité de la Cour 
d'entendre certaines personnes physiques ou morales que l'on ne peut prévoir maintenant ? 
Cet article ne doit pas être considéré comme restreignant le pouvoir d'audition de la Cour, 
qui doit être aussi considérable que possible. Si l'on disait cela dans le rapport, cela donnerait 
satisfaction au désir de M. Rolin. 

M. FROMAGEOT (France) demande si le représentant du Bureau international du Travail 
pourrait faire connaître son sentiment ? 

M. MORELLET (Bureau international du Travail) déclare que la préocci~pation du Bureau 
international du Travail est surtout de ne pas modifier la procédure précédemment suivie. 
Dans son Règlement, la Cour avait employé une expression assez vague, probablement à 
dessein : « Les organisations internationales ». Celles-ci comprennent, d'une part, une organi- 
sation officielle, l'Organisation internationale du Travail, et, d'autre part, les organisations 
non officielles, comme les organisations syndicales internationales. La Cour s'est déjà prononcée 
à quatre reprises sur des questions de travail et elle a chaque fois fait appel, pour les consulter, 
à des organisations internationales. 

Si l'on adoptait le texte proposé par le Comité de juristes, cela n'empêcherait pas la Cour 
de consulter les organisations internationales. 

Cependant, la modification proposée risquerait de recevoir une interprétation restrictive. 
En effet, le règlement actuel de la Cour prévoit la consultation des organisations internatio- 
nales. Le texte proposé ne la prévoit plus. C'est cela qui inquiète le Bureau international du 
Travail, et, au sein de son Conseil d'administration, les délégués des employeurs et ceux des 
travailleurs ont exprimé le vœu que l'on ne modifie en rien la procédure déjà suivie. 

Si, dans les procès-verbaux de cette Conférence, on mentionnait que l'intention de la 
Conférence n'est pas d'exclure la consultation des organisations internationales ni de modifier 
la procédure suivie jusqu'à présent, le Bureau international du Travail aurait satisfaction. 

M. FROMAGEOT (France) se permet de faire remarquer que, dans l'article dont s'occupe 
la Conférence, il ne s'agit pas de consulter telle ou telle organisation, mais seulement de notifier 
la requête adressée à la Cour à l'une de ces organisations. 

La Cour peut toujours consulter le Bureau international du Travail en vertu de l'article 26 
et de l'article 68. 

M. ROLIN (Belgique) est plus que jamais convaincu de l'inopportunité de la suppression 
des mots : « organisations internationales ». Il  ne pense pas que si on devait transférer dans 
le statut les articles du Règlement qui limitent le nombre des organismes auxquels des 
requêtes aux fins de consultation peuvent être faites, on puisse jamais adopter cette interpré- 
tation - même si on insérait cette explication dans un protocole - qu'indépendamment de 
toutes les organisations nommées, la Cour sera encore libre de communiquer la requête à 
d'autres organisations internationales. 

Une seconde observation, c'est que, contrairement à ce qui vient d'être dit, sans doute 
l'article 26 du Règlement de la Cour, que l'on peut considérer comme vaguement impliqué dans 
l'article 68, vise le Bureau international, mais qu'il ne vise en aucune façon les autres organi- 
sations syndicales. 

Ces autres organisations internationales ne sont pas seulement les organisations syndicales 
internationales. Il  se permet de remarquer qu'actiiellement il existe un très grand nombre 
d'organismes internationaux. Il songe à la  Croix-Rouge, à l'Institut de Coopération intellectuelle, 
à l'Institut d'Agriculture qui pourraient être très clirectemeiit intéressés par une demande 
d'avis consultatif ou même en adresser spontanément au Conseil. Il  serait tout à fait regret- 
table qu'ils ne soient pas, dès le début, saisis régulièrement de la procédure afin de pouvoir 
donner leur avis. 

Il  faut se rendre compte que l'on n'est plus devant une Société des Nations qui ne comprend 
que des nations indépendantes, mais que l'on construit de plus en plus une véritable adminis- 
tration internationale, à commencer par le Secrétariat général de la  Société des Nations. Si 
un conflit regarde de près ou de loin le Secrétariat général de la Société des Nations en tant 
qu'administration, il estime que lui aussi devra être saisi de la demande d'avis consultatif et 
devra pouvoir être entendu. 



f l  ajoute qu'il doit surtout en être ainsi en matière de questions du travail et surtout 
lorsqu'il s'agit de demandes d'avis consultatifs, parce que l'organisation du Travail a cela de 
très caractéristique qu'on a mis en présence non pas seulement des Etats, mais des délégués 
de la classe ouvrière et des organisations patronales, et que, très souvent, des demandes 
d'avis peuvent intéresser plus directement les organisations elles-mêmes que les Etats. 

N'est-ce pas vraiment un contresens de vouloir traiter de façon différente les organisa- 
tions internationales directement intéressées et les Etats qui, très souvent, sont parfaitement 
indifférents à la solution de ces questions ? 

Il  insiste donc pour le maintien des mots ((organisations internationales ». D'ailleurs, 
contre tous abus qui pourraient être redoutés - et l'on n'en a signalé aucun - on a cette 
sauvegarde tout à fait décisive que c'est la Cour elle-même qui juge dans quelle mesure une 
pareille communication est nécessaire. 

Dans ces conditions, il demande que l'on fasse confiance à la Cour pour que cette com- 
munication ne dépasse pas les orgânisatioils internationales directement intéressées. 

M. DUZMANS (Lettonie) signale que, outre la  restriction que la Conférence vient d'examiner, 
le Comité de juristes en a introduit une gutre visant les Etats membres de la  Société des 
Nations. Le texte di1 Règlement prévoit que le Greffier fait automatiquement une notification 
à tous les Membres de la Société et à tous les Etats admis à ester d e v a ~ t  la Cour, tandis 
que la nouvelle rédaction stipule que la Cour a la faculté de juger elle-même à qui une telle 
notification sera faite. Il sera heureux de connaître quels sont les motifs qui ont conduit les 
membres du Comité de juristes à cette restriction. 

M. POLITIS (Grèce) répond que ce point est, en effet, très important et il doit avouer qu'il 
y a ici une erreur de rédaction. Dans le texte du Règlement, transféré dans la nouvelle rédaction 
du Statut, on a supprimé la mention des organisations internationales, mais on a omis de 
biffer également les mots : «jugée susceptible 1) qui s'appliquaient précisément aux organisations 
internationales. I l  est certain que tout Membre de la Société des Nations et tout Etat  admis à 
ester en justice devant la Cour sont, de plein droit, admis à participer à la procédure consulta- 
tive. Reste la question de savoir si la Conférence va maintenir la suppression de toute organi- 
sation internationale ou si, comme le demande M. Rolin - et il est disposé à se rallier à son 
point de vue - on doit rétablir cette mention. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la  Conférence se trouve en présence d'une question 
de rédaction qui a retenu très longtemps l'attention de la Conférence de 1926. En effet, dans le 
texte du deuxième paragraphe de l'article 73, tel qu'il se trouve dans l'édition officielle de la 
Cour, on constatera que figure le mot «jugée », mais il faut se demander s'il n'y a pas là une 
faute d'impression et si le dernier « e » ne devrait pas être un « s )). En effet, le mot «jugée )) 
se rapporte également à tout Membre de la Société et à tous Etats admis à ester devant la 
Cour. C'est d'ailleurs cette interprétation que la Cour a admise. 

M. ROLIN (Belgique) demande pourquoi, dans ces conditions, elle n'a pas apporté une 
rectification au texte ? 

Le PRÉSIDENT répond que c'est la Conférence de 1926 qui a soulevé cette question et  
pense que les membres de la Cour, le Statut ayant été signé sous cette forme, ne veulent pas y 
toucher. 

M. ROLIN (Belgique) déclare que les Etats-Unis recevront toujours communication des avis 
consultatifs. En conséquence, au nom du principe d'égalité, on doit demander que tous les 
Etats reçoivent notification d'avis consultatifs. Il  lui parait impossible d'accepter le maintien 
de cette différence de traitement. 

M. POLITI~ (Grèce) demande qu'il lui soit permis d.e rappeler que le Cow-ité de juristes a 
délibéré en présence du Président et du Vice-Président de la Cour. Or, il ne se souvient pas 
qu'il ait fait remarquer que la rédaction de l'article 73 du Règlement comportait une erreur 
d'impression et c'est bien «jugée » que l'on a lu. C'est pourquoi, sauf preuve contraire, il 
est obligé de lire le texte tel qu'il est imprimé dans les documents officiels de la Cour. 

M. FROMAGEOT (France) doit rappeler exactement dans quelles conditions cette question 
a été examinée au cours de la réunion du printemps dernier et  en présence du Président de la 
Cour. Aux termes du Règlement actuel, on lit avec la faute d'ortographe : 

« Le Greffier notifie immédiatement la requête à tout Membre de la Société et à tout 
Etat  admis à ester devant la Cour et à 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. )) 

Or, le Président de la Cour a signalé - (voir à ce sujet à la page 76 du procès-verbal de 
la session tenue à Genève en mars 1929, en réponse à M. Urrutia qui lui demandait si la Cour 
interprète le second alinéa de Sarticle 73 et le premier alinéa de l'article 74 du Règlement de la 
Cour dans le sens qu'en principe, des organisations internationales peuvent se présenter devant 
la Cour en qualité de Parties, (( que des organisations internationales du genre de celles men- 
tionnées aux articles 73 et 74 ne peuvent être admises qu'afin de donner des informations à la 
Cour, mais non pas en qualité de plaideurs. Les cas de ce genre qui se sont présentés jusqu'ici 
concernent un certain nombre d'organisations patronales et  ouvrières ». 



Or, si on admet l'article 73 tel qu'il vient d'être lu, ces organisations internationales 
interviennent comme véritables plaideurs, puisqu'elles ont la liberté de présenter des exposés 
écrits dans un certain délai ou de faire entendre des exposés oraux en cours d'audience. Il 
y a donc une différence assez importante et marquée entre ce droit donné à des organisations 
internationales de venir plaider devant la Cour et le droit pour la Cour de leur demander des 
renseignements, des informations. Autant l'on comprend que le Bureau international du 
Travail soit appelé à présenter des exposés oraux, comme cela a été fait, lorsque des avis 
consultatifs ont été demandés à la Cour en matière de travail, autant l'on comprend qu'étant 
donné la diversité, le grand nombre et le caractère parfois très différent de ces organisations 
internationales ou de ces syndicats, la Cour ait quelque hésitation à les recevoir comme plai- 
deurs en audience publique et désire simplement se réserver la faculté de leur demander, le 
cas échéant, des informations, des renseignements, en un mot de s'adresser à elles comme on 
s'adresse à des experts, pour avoir sur un point technique les renseignements nécessaires 
pour se former sa conviction. 

M. MORELLET (Bureau international du Travail) denlande à M. Fromageot la permission 
de répondre deux mots à l'observation qu'il vient de faire. Il croit que lorsque le Président de 
la Cour a répondu à M. Urrutia que les organisations internationales n'avaient jamais été 
parties devant la Cour, il voulait dire que seuls les Etats peuvent être parties devant la Cour. 
Mais en matière consultative, il est quelquefois assez difficile de distinguer qui est partie et 
qui ne l'est pas. Comme la Cour ne rend pas un arrêt, en principe, il n'y a pas de parties. En 
fait, il y en a et la Cour l'a reconnu puisqu'elle a- admis la présence sur le siège de juges ad hoc 
dans certains cas. 

En fait, le Bureau international du Travail n'a jamais été partie devant la Cour ; il a 
cependant déposé des observations écrites. Certaines organisations internationales se sont 
trouvées dans une situation identique. Elles ont présenté des exposés oraux et écrits comme 
le Bureau international du Travail. 

En cette matière, le point de vue du Bureau international du Travail est purement conser- 
vateur. Il demande simplement qu'on ne change rien à une procédure qui a joué utilement 
dans le passé. 

M. FROMAGEOT (France) pense que le Bureau international du Travail est sans doute 
particulièrement compétent pour guider la Conférence dans cette matière très spéciale et 
s'il estime que la bonne solution est de maintenir ce qui existe déjà,il ne saurait, quant à lui, 
que s'en rapporter à sa compétence. 

Sir Cecil HURST (Empire britannique) estime que la Conférence s'engage dans une discus- 
sion beaucoup trop détaillée pour être traitée par une réunion aussi nombreuse. Elle a étC 
saisie d'une recommandation du Comité de juristes. A la page g, section 20, du rapport du 
Comité de juristes, on lit : 

« L e  Comité a estimé qu'il conviendrait de transférer l'essentiel de ces dipositions 
dans le statut de la Cour afin de leur donner une fixité .... s 
Il croit pouvoir dire que tous les membres de la Conférence sont d'accord sur ce principe. 

Apparemment, le Comité n'a pas, ainsi qu'il aurait dû le faire, transféré ou proposé de transférer 
dans le Statut, l'intégralité de cet élément important. 

L'heure avance et sir Cecil Hurst se demande s'il sera possible à la Conférence de terminer 
sa tâche avant la nuit. Dans ce cas, il faudrait prévoir une nouvelle réunion de la Conférence. 
Il propose donc que les deux délégués qui ont rempli les fonctions de rapporteurs pour le 
Comité de juristes soient invités à préparer pour la prochaine séance avec le concours de 
représentants du Bureau international du Travail, un texte qui serait soumis à la Conférence. 
Ce texte suivrait les grandes lignes du Règlement actuel de la Cour et son objet serait 
d'introduire dans le Statut les éléments essentiels de ce Règlement de la Cour sans y apporter 
de modification de fond. 

Il a été donné trois ou quatre interprétations divergentes du Règlement de la Cour. 
Personnellement, sir Cecil Hurst estime que si l'on lit l'article 73 dans son ensemble, le sens 
en devient parfaitement clair. En tout cas, si l'on accepte sa proposition, il est persuadé que la 
Conférence possédera à sa prochaine séance un texte répondant à toutes les exigences de la 
situation et que tous les délégués pourront adopter. 

Le PRÉSIDENT déclare que s'il n'y a pas d'opposition à la proposition de Sir Cecil Hurst, 
il la considérera comme adoptée. 

La proposition est adoptée. 

Le PRÉSIDENT demande s'il y a d'autres propositions concernant l'article 68. 

Sir Cecil HIJRST (Empire britannique) déclare être à l'entière disposition du Président. 
Le petit amendement qu'il a voulu introduire à l'article 68 consiste uniquement en une modi- 
fication du libellé dans le but de rendre plus clair l'objet de l'article. Le libellé de l'article 68, 
tel qu'il le comprend et tel qu'il pense que tout le monde sera d'accord pour le comprendre, a 
pour but de spécifier qu'outre les stipulations spéciales des articles 65,  66 et  67, la Cour, en 
matière d'avis consultatifs, doit observer la procédure exposée au Statut pour les affaires 
contentieuses, c'est à dire dans tous les cas où les parties portent leur différend devant la 
Cour. Il estime que c'est là, sans aucun doute, l'intention du Comité de juristes, et il estime 
aussi que le sens se dégage assez clairement du texte. Il a cependant eu l'occasion de discuter 
la question quelques jours auparavant avec un enthousiaste d'outre-Atlantique, qui lui a 
expliqué tout au long les inquiétudes que l'on éprouve en Amérique à l'égard de toute la 
question des avis consultatifs et l'espoir que l'on y conserve que la procédure relative aux 



avis consultatifs serait, dans la mesure du possible, assimilée à la procédure des affaires conten- 
tieuses. Sir Cecil Hurst répondit que c'était exactement ce qui était prévu au Statut. I l  lui 
a donné lecture de l'article en question, ce à quoi cette personne a répondu : c( Nous ne le 
comprenons pas n. Aussi sir Cecil Hurst a-t-il ajouté : «Très bien, je suis tout disposé à demander 
à la Conférence de rendre le texte un peu plus clair ». E t  c'est pourquoi il propose, pour la 
deuxième phrase de l'article 68, la rédaction suivante : 

« En outre, elle s'inspirera des dispositions du Statut réglant la procédure à suivre 
dans les affaires contentieuses, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables en 
la matière. » 

Il pense que c'est là exactement ce que l'on a eu en vue. Il pense également que c'est 
la seule interprétation correcte à donner à ces mots. Si donc il était possible de rendre la phrase 
un peu plus claire et si en agissant ainsi la Conférence pouvait obtenir un bon résultat, il 
estime qu'il serait sage d'effectuer la petite modification demandée. 

M. RAESTAD (Norvège) désirerait avoir le temps de réfléchir à la proposition que vient de 
faire le délégué de l'Empire britannique, parce que le mot de « procédure ), ne couvre pas tout 
ce qui est indiqué dans les chapitres précédents. 

Le PRÉSIDENT annonce que le texte proposé par sir Cecil Hurst sera distribué et discuté à 
la prochaine séance. 

M. FROMAGEOT (France) tient à appuyer la proposition de sir Cecil Hurst. Il  a eu l'occasion 
de s'entretenir avec la personnalité qu'il a mentionnée. Il pense que si la Conférence adopte 
le texte qu'il propose, elle donnera à ses amis d'outre-Atlantique les apaisements qu'ils désirent. 

13; Question de la  Nomination d'un Comitb de rbdaction. 

Le PRÉSIDENT constate que la Conférence a terminé en première lecture l'examen du 
nouveau texte des articles du Statut qui ont étémodifiés ; il sera maintenant nécessaire d'établir 
un document protocolaire dans lequel on entérinera ces articles. En 1920, il y a eu une 
résolution de l'Assemblée, un Statut et un Protocole de signature. Ce Protocole doit encore 
&tre établi. Il  ne croit pas que ce soit là le travail d'une grande Conférence comme celle-ci 
et pense qu'il serait préférable de constituer un petit comité qui, avec la collaboration de 
M. Fromageot et de M. Politis, préparerait ce document. Il demande si la Conférence 
désire nommer ce Comité ou laisser ce soin au Bureau ? 

La Conjérence décide de confier au Bureau la lzomination d'un Comité de Rédaction I .  

(La séance est levée à 18 heures 15.) 

CINQUIÈME SÉANCE (PUBLIQUE.) 

Tenue le jeudi 12 sefitembre 1929, à IO heures. 

Président: M .  le Jonkheer W. J. M. VAN EYSINGA. 

14. Revision du Statut de la Cour permanente de Justice internationale (suite) : Rapport 
du comitb de rbdaction. 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'à sa dernière séance plénière, la Conférence a donné mandat 
au Bureau de nommer un Comité de rédaction ; celui-ci s'est réuni à plusieurs reprises et la 
Conférence a devant elle le résultat de son travail (document C. A. S. C. IO) (Annexe 8). 

I l  propose de lire ce document point par point, mais, avant de le faire, donne la parole 
à l'honorable délégué de la Norvège, sur une question d'ordre. 

M. RAESTAD (Norvège) signale que le vœu relatif aux qualifications demandées aux 
candidats présentés par les groupes nationaux a été adopté par la Conférence à sa quatrième 
séance, mais il n'a pas été fait mention, dans le procès-verbal, du vote qui a eu lieu à ce sujet. 

1 Les délégués désignés par le Bureau en vue de constituer le Comité de rédaction étaient : 
M. José Lobo D'AVILA DE L i ~ ~ ( P o r t u g a l ) ,  
M. Guillermo DE BLANCK (Cuba), 
Dr GOPPERT (Allemagne), 
Sir Cecil HURST (Empire britannique), 
Sir William Harrison MOORE (Australie), 
M. PILOTTI (Italie), 
M. RAESTAD (Norvège), 
M. ROLIN (Belgique), 
M. YOSHIDA (Japon). 

A ces personnalités furent adjoints MM. FROMAGEOT et POLITIS, en leur qualité de rapporteurs du 
Comité de juristes, et le Jonkheer VAN EYSINGA comme président de la Conférence. 

M. de Blanck n'assista pas aux réunions du Comité de rédaction. 



Il a l'honneur, au nom des délégations de la Norvège, de la Suède et du Danemark, de 
demander qu'on procède au vote par appel nominal. 

Le PRÉSIDENT rappelle que la Conférence a voté par assis et levés, mais comme cette 
matière est de nouveau à l'ordre du jour ; s'il n'y a pas d'objection, la Conférence votera sur 
cette question par appel nominal. 

Cette firofiosition est adoptée. 

Le PRÉSIDENT propose maintenant d'étudier le rapport du Comité de rédaction. Comme 
on peut le voir et dans le but de reproduire les dispositions actuelles du Règlement de la Cour, 
on a proposé une légère modification au texte adopté en première lecture, concernant les avis 
consultatifs. 

Le texte des articles 66, 67 et 68, sous la forme proposée par le Comité de rédaction, est 
soumis à la Conférence. 

Le PRÉSIDENT signale qu'il y a aussi une légère modification de l'article 68. La Conférence 
se rappellera que l'accord était fait sur le fond et qu'il s'agissait de trouver une bonne formule. 
Sir Cecil Hurst en avait suggéré une qui a fait l'objet d'une petite discussion, et la rédaction 
qui est proposée est la suivante : 

« Article 68. - Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour applique 
les articles 65, 66 et 67. En outre, elle s'inspirera des dispositions du Statut qui s'imposent 
en matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnaîtra applicables 1:. 

M. FROMAGEOT (France) demande qu'il lui soit permis de faire une observation pour donner 
quelques explications à ce sujet. 

Quand on demande un avis consultatif à la Cour, comme d'ailleurs à n'importe qui, pour 
que cet avis ait quelque valeur, il est indispensable que la personne consultée possède tous les 
documents et éléments d'appréciation. 

En matière contentieuse, lorsqu'il s'agit d'une décision à rendre, la procédure est naturel- 
lement contradictoire, les deux parties font entendre leurs observations et tous les éléments 
d'appréciation sont ainsi donnés aux juges. Il n'en saurait être autrement en matière d'avis 
co&ltatifs. 

Lorsqu'on demande un avis consultatif, pour que celui-ci ait quelque valeur, il est indis- 
Densable que la personne consultée ait, aussi bien qu'en matière contentieuse, tous les éléments 
dJappréciition, qu'elle connaisse également les arguments de l'une et de l'autre partie, que 
chaçune lui donne ses preuves. Il serait parfaitement inutile et vain de donner un avis 
consultatif après avoir entendu seulement une seule voix. Pour que l'avis soit utile, il faut 
entendre les deux parties. 

C'est pourquoi il est tout naturel de prévoir, dans le Statut de la Cour, qu'en matière 
d'avis consultatifs, la Cour procédera à tous égards comme en matière contentieuse. 

Il se permet de faire cette observation parce qu'il croit qu'elle est de nature à calmer 
certaines appréhensions. 

Le PRÉSIDENT rappelle que le Comité de juristes avait précisément rédigé ce commence- 
ment d'article en vue de rappeler que c'étaient là les articles du Statut qu'il fallait observer, 
mais qu'il y avait en outre autre chose à faire. 

Il voulait ainsi mieux faire ressortir la deuxième phrase. C'est du moins ainsi qu'il l'a 
compris. 

M. POLITIS (Grèce) comprend très bien cette pensée, mais il lui semble qu'elle est exprimCe 
par la deuxième partie de l'article 68. Il y a quelque chose de naïf à dire que, dans l'exercice de 
ses attributions consultatives, la Cour applique tels et tels articles. Par exemple, l'article 67, 
qui, d'après l'article 68, doit être appliqué en matière consultative, est ainsi rédigé : 

«La  Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique ... )) 
Qu'est-ce que la mention de l'article 68 ajoute à cela ? 

Le PRÉSIDENT reconnaît qu'elle n'ajoute rien. 

M. POLITIS (Grèce) demande pourquoi le dire dans ce cas. Lorsqu'on insère dans un 
texte une disposition inutile, l'interprète veut absolument lui donner un sens. 

Le PRÉSIDENT reconnaît le bien fondé de cette remarque. 

M. POLITIS (Grèce) estime que la première phrase est donc inutile et il suffira de dire : 
« Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des dispositions 
du Statut, etc. )) 

Il sera d'autre part entendu et consigné au procès-verbal que cet article 68 doit être 
compris expressément dans le sens que vient d'indiquer M. Fromageot. 

L'amendemen.t proposé par M .  Pol i t is  est adopté. 

Le PRÉSIDENT déclare que personne n'ayant fait opposition à l'observation de 
M. Fromageot, et celle-ci ayant été consignée au procès-verbal, on en tiendra naturellement 
compte. 



M. GOPPERT (Allemagne) voudrait suggérer qu'on ne se contente pas de faire figurer la 
déclaration de M. Fromageot au procès-verbal, mais qu'on la reproduise dans le rapport qui 
sera présenté à l'Assemblée. 

M. POLITIS (Grèce) se déclare d'accord. 

Le PRÉSIDENT ne sait pas s'il sera possible d'imprimer un rapport ; peut-être suffira-t-il 
d'une lettre contenant tous les renseignements nécessaires où l'on pourrait en effet insérer 
l'idée émise par M. Fromageot. 

Sir Cecil HURST (Empire britannique), avant de poursuivre la discussion du rapport, 
voudrait revenir en arrière aux articles 66 et 67. 11 demande qu'à la fin du paragraphe premier 
et dans le second paragraphe de l'article 66, de même que dans l'article 67, on modifie l'ordre 
des mots de façon à placer le mot (( membres 1) avant le mot (( Etats x. Il semble que cet ordre 
soit plus logique, car, ainsi qu'on peut le voir à l'article 66, le Greffier doit donner notification 
à tous les Membres de la Société des Nations ou à tout Etat admis à se présenter devant la 
Cour. Il s'agit en réalité d'une nouvelle variante de la vieille question des Etats non membres 
de la Société et le renversement de l'ordre des mots pourrait modifier la signification de la 
phrase. Il a demandé l'avis de M. Fromageot qui est l'auteur de ces paragraphes et qui n'a 
fait aucune objection. Il s'agit d'un simple renversement de l'ordre des mots. 

M. FROMAGEOT (France) ne voit pas d'inconvénient à le faire. 
L'amendement proposé par sir Cecil Hurst est adopté. 
Les articles 66 à 68 ainsi amendés sont adoptés. 

Profiosition du délégi&' dzt Brésil. 

Le PRÉSIDENT signale qu'il a reçu du délégué du Brésil une lettre qui a été insérée au 
rapport et que tous ont lue (Annexe 8, page 75). Dans cette lettre M. Brandao appelle 
l'attention de la Conférence sur la position dans laquelle se trouve son pays, position qui pourra 
d'ailleurs être celle de certains Etats. 

Il  a cru de son devoir, comme il est dit dans le rapport du Comité de rédaction, de saisir 
de cette lettre le Comité afin de gagner du temps. On a pensé qu'il serait utile de donnerau 
petit groupe dJEtats ayant adhéré au Statut de la Cour de justice, mais qui ne sont pas membres, 
de la Société des Nations, la possibilité de collaborer à la nomination des juges comme, dans les 
conditions de l'article 4, ce droit est donné à l'Assemblée et au Conseil. Il  s'agissait de savoir 
si l'on devait insérer dans le Statut un article formel ou s'il ne valait pas mieux prévoir une 
certaine souplesse dans l'application parce que le cas pourrait peut-être se présenter un peu 
différemment suivant les Etats. 

Dans ces conditions, le Comité de rédaction a pensé qu'il serait bon de prévoir à l'article 4 
un nouvel alinéa, que l'on trouvera dans le rapport (p. 76), et qui stipule qu'en l'absence 
d'accord spécial sur ce point - et un tel accord va exister, on peut l'espérer, avec les Etats- 
Unis -, l'Assemblée, sur la proposition du Conseil, règlera les conditions auxquelles peut 
participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout en étant partie au Protocole 
de signature du Statut de la Cour du 16 décembre 1920, n'est pas membre de la Société des 
Nations. Ainsi donc, on prévoit pour cet Etat la possibilité d'élire des juges, mais pour 
appliquer cette disposition avec le plus de souplesse possible, on laisse cette matière à 
l'Assemblée, sur la proposition du Conseil, qui, entre temps, pourra s'aboucher avec lJEtat 
intéressé pour régler les détails de sa participation. 

L'idée de la délégation brésilienne a donc été accueillie très favorablement par le Comité 
de rédaction. On a, en outre, pensé qu'elle ne visait pas un seul Etat, mais qu'elle pouvait 
s'appliquer à cette catégorie d'Etats pour lesquels on doit faire quelque chose, et c'est pour 
faciliter la tache de la Conférence que le Comité de rédaction propose l'insertion de cette 
nouvelle rédaction dans l'article 4. 

En même temps, le Comité a envisagé le côté financier de l'affaire. Ici, la Conférence se 
rappelera que, dans la réserve américaine, on avait déjà dit que les Etats-Unis d'Amérique, 
comme ils l'ont fait à plusieurs reprises lorsqu'ils ont participé aux travaux de la Société des 
Nations, étaient tout à fait disposés à payer leur part. 

Le Brésil a agi de la même façon, et il ne semble pas qu'il soit nécessaire de prévoir, pas 
plus qu'on ne l'a fait pour les Etats-Unis, une disposition spéciale. Seulement, on propose 
d'insérer à la fin de l'article 35 une phrase disant que cette disposition - celle qui vise la 
participation aux frais par un Etat non membre de la Société, mais qui est partie en cause - 
ne s'appliquera pas si cet Etat participe aux dépenses de la Cour. Il est de toute justice, en 
effet, de ne pas le faire payer deux fois. 

Telles sont les propositions du Comité de rédaction en vue de donner satisfaction aux 
Etats qui ne sont pas membres de la Société des Nations, mais qui, cependant, sont parties 
au Statut de la Cour. 

M. FROMAGEOT (France) estime que la dernière phrase de l'alinéa 3 de l'article 35 ne 
donne peut-être pas tout à fait la solution à la question qui est posée. L'hypothèse est celle 
d'un Etat qui, étant partie au Protocole du Statut de la Cour, n'est pas membre de la Société ; 
ne faut-il pas prévoir comment et dans quelles conditions la participation financière de cet 
Etat au fonctionnement de la Cour doit Ctre envisagée et réglée ? 



A cet égard, la dernière phrase qu'il vise ne suffirait pas. Elle dit simplement : (c Toutefois, 
cette disposition ne s'appliquera pas si cet Etat participe aux dépenses de la Cour ». On ne dit 
pas comment cet Etat participe aux dépenses de la Cour ni dans quelles conditions. Par qui 
cela sera-t-il fixé ? 

Il lui paraît donc opportun de supprimer cette phrase et d'insérer un nouvel alinéa corres- 
pondant à l'alinéa I de l'article 4 et qui pourrait être rédigé comme suit : 

((En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée, sur la proposition du Conseil, réglera 
les conditions dans lesquelles participera aux dépenses de la Cour un Etat qui, étant 
partie au Protocole de signature du Statut de la Cour, n'est pas membre de la Société des 
Nations ». 

Le PRÉSIDENT signale que ce point a été discuté ; la question pourrait, en effet, être 
réglée comme le propose M. Fromageot. Il doit faire observer cependant qu'en ce qui concerne 
les Etats-Unis d'Amérique, on a cru qu'il serait tout à fait superflu d'en dire un mot dans le 
Protocole. 

M. FROMAGEOT (France) souligne que c'est pour cela qu'on a dit en l'absence d'accord 
spécial.. . » 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'il est arrivé fort souvent déjà qu'un Etat non membre de la 
Société collabore non seulement à la Cour, mais aussi dans des organisations techniques, par 
exemple, et les choses ont toujours marché d'elles-mêmes. Dans cet ordre d'idées, le Comité 
des juristes, parlant de l'article 35, dit qu'il n'est pas nécessaire de modifier la dernière phrase 
de cet article. En effet, il suffit de dire que dans le cas des Etats-Unis, qui veulent payer leur 
part dans les dépenses générales, il va de soi que l'alinéa dernier de l'article 35 ne s'appliquera 
pas. Le Comité de rédaction a cru qu'on peut se contenter de dire la même chose d'une manière 
générale. D'ailleurs, il le répète, cette question de participation financière aux frais généraux 
ne rencontre jamais de difficultés. 

M. COHN (Danemark) ne s'oppose pas au désir très naturel formulé dans la nouvelle 
rédaction de l'article 4. Il se permet seulement d'attirer l'attention sur une certaine contradic- 
tion qui existe entre cette nouvelle règle et le principe énoncé par le point 2 du Préambule du 
Protocole que les membres de la Conférence vont signer, à savoir que le Protocole sera soumis 
seulement à la signature des signataires du Protocole de 1920, ainsi qu'à celle des Etats-Unis 
d'Amérique. 

A son avis, le nouveau Protocole, y compris le Statut de la Cour, devrait être ouvert à la 
signature de tous les Etats du monde, signataires ou non du Protocole de 1920. Si la Conférence 
ne veut pas modifier le texte du préambule à cette occasion, il se permet de proposer que la 
déclaration qu'il vient de faire soit insérée dans le rapport de la Conférence. 

Il se permet au moins de proposer d'omettre.le renvoi au Protocole de 1920, de manière 
que dans le nouvel article 4, alinéa 2, les mots (( tout en étant Partie au Protocole de signature 
du Statut de la Cour du 16 décembre 1920 », soient remplacés par la rédaction suivante : 
6 ayant adhéré au Statut de la Cour )). 

M. POLITIS (Grèce) déclare qu'au point de vue de la rédaction proposée pour l'article 4, il 
lui paraît plus logique de faire paraître le nouveau texte proposé à l'alinéa 2 comme alinéa 3. 
En effet, lorsqu'on dit, dans le second alinéa qui vise en principe le mode des élections : (( en 
l'absence d'accord spécial sur ce point », cela signifie qu'un accord doit intervenir sur cette 
question de principe, ce qui n'est pas le cas. 

E t  quand ont dit, à l'alinéa premier, in fine: (( conformément aux dispositions suivantes », 
on vise le texte de l'alinéa 2 qui, en somme, figure ici à l'alinéa 3. 

Il lui paraît donc plus logique de laisser le texte de l'article 4 tel qu'il était et d'ajouter 
un nouveau paragraphe 3 dans lequel il serait dit : (( en l'absence d'accord spécial, l'Assemblée, 
sur la proposition du Conseil, etc. » 

Il propose, en outre, de ne pas mentionner la date du 16 décembre 1920 et de supprimer, 
dans le texte qui deviendrait l'alinéa 3, les mots : ((sur ce point s. 

M. RAESTAD (Norvège) se rallie plutôt, en ce qui concerne l'alinéa 2 de l'article 4, à l'idée 
exprimée par M. Cohn qui propose de dire : « tout en ayant accepté le Statut de la Cour, n'est 
pas Membre de la Société des Nations. » 

Dans la rédaction proposée par M. Politis, il y a aussi, lui semble-t.-il, une certaine erreur. 
Il propose de prendre le mot (( accepté », parce que le mot (( accepté )) est utilisé dans le Protocle. 

M. POLITIS (Grèce) accepte les observations de M. Raestad qui sont très justes. 

Le PRÉSIDENT déclare qu'il faut donc lire au lieu de (( tout en étant partie au Protocole », 
les mots : ((tout en ayant accepté le Statut de la Cour ». 

L'dinéa 2, devenz~ alinéa 3, est adofité dans cette forme. 
L'ensemble de l'article 4 est adofité. 

Le PRÉSIDENT, passant à l'article 35, demande à M. Fromageot s'il insiste sur son obser- 
vation. 

M. FROMAGEOT (France) répond négativement. 

Le PRÉSIDENT déclare que l'article 35 sera donc conçu comme suit : 

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



(( Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats 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 Etat, 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. 
Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de la 
Cour. s 

Ce texte est adofité. 

Pro jet de Protcole concerna nt l'amendement azc Statzct. 

Le PRÉSIDENT fait observer que la Conférence aborde l'examen du projet de Protocole 
concernant l'amendement au Statut. Elle passera successivement en revue les divers numéros 
de ce Protocole. 

« I. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des gouvernements 
qu'ils représentent, d'apporter au Statut de la Cour permanente de Justice internationale, 
les amendements qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole et qui font l'objet 
de la résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du ..... septembre 1929. » 

La Conférence laissera sans doute au président de l'Assemblée le soin de remplir la date. 
Il espère que ce pourra être celle de samedi prochain. 

Ce texte est adopté. 
u 2. Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront également foi, 

sera soumis à 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'à 
celle des Etats-Unis d'Amérique. » 

M. ZUMETA (Venezuela) déclare qu'il a eu l'honneur d'annoncer l'adhésion de son Gouver- 
nement au Protocole ; il a demandé la permission de présenter certaines considérations supplé- 
mentaires. Avec l'agrément du président, il va en donner communication à la Conférence : 

En exprimant le vote de son Gouvernement pour le Protocole d'adhésion des Etats-Unis 
à la Cour permanente de Justice internationale selon les vœux unanimes des nations signataires, 
il l'a fait d'autant plus volontiers que, d'après sa conviction intime, si éventuellement les 
réserves des Etats-Unis devaient être appliquées à propos d'un différend entre Etats américains, 
ceux-ci trouveraient toujours, et les moyens juridiques d'une entente conforme au droit, et 
une juridiction compétente. 

Son optimisme n'est pas aveugle. Les préoccupations qu'inspire la doctrine de Monroe 
perdent chaque jour davantage dans son continent de l'acuité qu'elles semblent garder en 
de@ de l'Atlantique. Cette doctrine n'a été, n'est et ne sera à chaque étape de son développe- 
ment qu'un facteur variable dont l'expression est la résultante du jeu de deux ordres de forces : 
la puissante unité des Etats-Unis en présence de la pluralité formée par les autres républiques 
américaines. Ce facteur joue maintenant en fonction d'une nouvelle force : celle d'un esprit 
d'une opinion et d'une conscience interaméricaines dont l'influence, toujours plus bienfaisante 
et efficace, fait loi dans les Amériques et leur fait honneur, de Washington à Buenos-Ayres et 
à Santiago. 

C'est dans les hauts domaines de cette conscience qu'une réelle entente continentale entre 
tous nos peuples peut se développer. C'est dans cet esprit interaméricain de collaboration 
loyale à l'œuvre de justice et de paix dans laquelle le monde est engagé, que les pays Américains 
saluent ce Protocole, qui crée de nouveaux liens de solidarité mondiale sous les auspices de 
la Société des Nations. 

Le PRÉSIDENT déclare que cette déclaration, qui souligne la très grande importance qu'at- 
tache le Venezuela à l'acceptation du Statut par les Etats-Unis, figurera naturellement au 
procés-verbal. 

Le paragraphe 2 est adoptt?. 

Les #aragraphes 3 d 7 et le dernier ali.néa dzc Protocole sont adofitks sans discussion. 

Annexe au protocole dzc . . . . . septembre 1929. 

Le PRÉSIDENT déclare qu'il faudrait mettre entre parenthèses les mots qui figurent dans 
la première page de cette annexe : ((il n'y a pas de changement dans le texte anglais 1). 

M. POLITIS (Grèce) pense qu'au lieu de Nouvel article )) il faudrait dire (( Nouvelle 
rédaction de l'article ... n, exception faite de ce qui concerne les articles qui n'existaient pas 
dans le texte du Statut de 1920. 

Cette szcggestion est approuvée. 

Le texte de l'annexe est adofitt? avec les modifications indiquées par le Président et fiar 
M .  Politis. 

Les dezlx fiaragraphes szcivant l'annexe sont adoptés avec des amendemelzts de pure forme. 



Nature de la résolut.ion à adopter fiar l'Assemblée. 

Le PRÉSIDENT déclare qu'au Comité de rédaction on a cru utile de préparer aussi complè- 
tement que possible l'ensemble des documents qui devront être présentés à l'Assemblée. Dans 
cet ordre d'idées on a ajouté à ce texte un projet de résolution. 

Il est donné lecture du chapitre IV du rapport et du projet de résolution. 

Le PRÉSIDENT pense que la Conférence n'a pas d'objection à formuler au texte proposé 
par le Comité de rédaction. Il lui demande en conséquence d'adopter les premiers alinéas 
du chapitre IV et le premier paragraphe du projet de résolution. 

Ces textes s o ~ t  adoptés. 

Le PRÉSIDENT déclare que le délégué de la Norvège a manifesté son désir de voir un appel 
nominal fait sur la seconde partie du projet de résolution. 

M. RAESTAD (Norvège) pense, en effet, qu'il serait utile, maintenant de procéder à un appel 
nominal et indique qu'il proposera l'insertion à ce paragraphe des mots (( adopté par la Confé- 
rence à la majorité de ... contre ... » 

Le PRÉSIDENT déclare qu'il va être procédé à l'appel nominal. Les délégués qui approuve- 
ront le texte proposé devront répondre (( oui )) et les autres (( non ». 

Il est procédé au vote par afipel nominal. Le texte proposé est adopté à la majorité par 24 
voix (Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, EmpireBritannique, Canada, Chili, Chine, Espagne, 
France, Grèce, Guatémala, Etat libre d'Irlande, Italie, Libéria, Lithuanie, Pays-Bas, Pérou, 
Perse, Roumanie, Siam, Tchécoslovaquie, Uruguay, Vénézuéla, contre 8 (Danemark, Finlande, 
Hongrie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pologne, Suède) et 4 abstentions exfirimées (Estonie, 
Lettonie, Suisse, Yougoslavie). 

Le PROSIDENT souligne que ces chiffres seront de toute façon dans le procès-verbal. 11 
s'agit maintenant de savoir s'ils figureront également dans la résolution, ainsi que le propose 
M. Raestad. Il croit qu'en général on n'insère pas dans une résolution le nombre des voix 
qu'elle a obtenues. Il serait donc plutôt d'avis de laisser la résolution telle qu'elle est et de 
mentionner les chiffres seulement dans le procès-verbal. 

M. RAESTAD (Norvège) demande qu'il lui soit permis de dire quelques mots pour appuyer 
sa propre proposition. 

Comme l'ont souligné les partisans du vœu, il s'agit d'une opinion - on a même dit d'une 
opinion personnelle - et non d'une obligation. La valeur de cette opinion est donc une valeur 
morale, et si on n'indique pas par quelle majorité le texte a été adopté, on laisse à penser que 
c'est à l'unanimité. 

Cela n'a aucune importance pour d'autres questions, mais il n'en est pas de même ici. 
Du moment qu'il s'agit d'une question vitale pour la Cour, il me semble qu'il est de l'intérêt 
des travaux de la Conférence, ainsi que de celui de la vérité, de mettre dans le texte le nombre 
des voix qui ont adopté ce vœu. Ainsi, l'attention de tout le monde sera attirée sur le fait qu'il 
y a eu des dissentiments et l'on sera amené à étudier les raisons des diverses opinions émises. 

I l  sait donc qu'il n'est pas usuel d'indiquer la majorité obtenue, mais estime qu'il est 
nécessaire de le faire en cette occurrence. 

M. POLITIS (Grèce) voudrait indiquer en quelques mots les raisons pour lesquelles il est 
formellement opposé à la mention que ce vœu est adopté à la majorité. 

C'est d'abord contraire à tout usage ; quand une Conférence est saisie d'un texte, elle 
l'accepte ou le repousse. S'il s'agit d'une question de principe et qu'il faille l'unanimité, si 
celle-ci n'est pas obtenue, même quand il y a quasi-unanimité, c'est-à-dire une très grande 
majorité, la proposition soumise aux voix de la Conférence est rejetée. 

Quant il s'agit, au contraire, d'une observation qui peut être adoptée à la majorité, d'une 
' 

question de procédure et, à plus forte raison, d'un simple vœu - car émettre un vœu veut dire 
qu'il n'y a pas d'obligation et que personne n'est obligé de calquer sa ligne de conduite sur les 
dispositions indiquées - il suffit de la majorité pour l'adoption, mais on ne dit pas de combien 
de voix se compose cette majorité. 

Quant à la crainte qu'on peut avoir que le défaut de mention de cette majorité dans la 
résolution relative au vœu puisse être cause d'une méprise sur la véritable situation, il y a deux 
réponses à faire : 

D'abord, les procès-verbaux sont là pour expliquer non seulement qu'on n'a pas été 
unanime, mais surtout - e t  il insiste beaucoup sur ce point - qu'il y a eu de très longs débats 
au Comité de juristes et à la Conférence, que sur le fond il n'y a pas eu d'objection de principe, 
que tant au Comité de juristes qu'à la Conférence il s'est agi d'une question d'opportunité. 

Au Comité de juristes, on était parti de l'idée qu'il fallait renforcerle caractère judiciaire de 
la Cour, et quelques-uns des membres proposaient d'ajouter formellement la mention relative 
à l'expérience pratique dans le texte même du Statut. Mais on a insisté de certains côtés pour 
dire qu'il était opportun de ne pas mettre cela dans le Statut et de se borner à exprimer un 
vœu. Le Comité de juristes est tombé d'accord sur ce point. 

A sa grande surprise, la discussion a été rouverte devant la Conférence. La Conférence n'a 
pas insisté pour modifier le Statut de la Cour ni même pour donner à cette expression de 
son opinion un caractère plus impérieux. Elle a accepté l'idée du vœu et aussi qu'il fût indiqué 
incidemment que le Secrétaire général signalerait l'existence du vœu et que les comités natio- 
naux feraient ce qu'ils voudraient. 



En second lieu on peut répondre que si, malgré les explications très nettes qui sont 
consignées dans les procès-verbaux, on peut avoir des inquiétudes au sujet de l'interprétation 
de ce vœu et si l'on peut croire qu'il a été adopté à l'unanimité, rien n'empêche les délégations 
qui ont de pareils scrupules de faire une déclaration formelle devant l'Assemblée. 

Mais il croit que ce serait donner une entorse aux règles établies, et qui sont très utiles, 
si l'on faisait prévaloir, somme toute, l'avis de la minorité sur celui de la majorité, en affaiblis- 
sant la position de celle-ci. I l  en serait ainsi si l'on mentionnait que la décision a été prise 
par la majorité, et l'on amoindrirait la force morale d'un vœu que la grande majorité de cette 
conférence est décidée à soumettre à l'appréciation dé l'Assemblée. 

Pour toutes ces raisons, M. Politis estime qu'il est tout à fait expédiant de se borner à 
dire que ce vœu a été adopté, sans mentionner de majorité ou de minorité. 

Le PRÉSIDENT estime que cette question est maintenant mûre. Insiste-t-on pour un appel 
nominal à ce sujet ? Du moment qu'il n'en est rien, on va procéder au vote par assis et levés. 

L a  profiosition de M .  Raestad est rejetée, IO voix seulement s'étant firononcées en sa faveur. 

Le PRÉSIDENT estime qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un appel des abstentions, 
car il lui semble inconcevable que l'on s'abstienne sur une telle question. 

15. Procédure de soumission des Protocoles à l'Assemblée et procédure de signature de 
ces Protocoles. 

Le PRÉSIDENT déclare que la première partie du résultat des travaux, de la Conférence, 
le Protocole pour l'adhésion des Etats-Unis au Statut de la Cour, a été envoyée à 
l'Assemblée. On va maintenant pouvoir faire de même avec ce deuxième projet de Protocole. 

Des conversations qu'il a eues avec le Secrétaire général, il appert que la première Com- 
mission se réunira le lendemain matin et il va demander au président de cette Commission 
de bien vouloir mettre en tête de l'ordre du jour toutes les questions qui ont trait à la Cour. 

Il peut dire également à la Conférence que la quatrième Commission a adopté la veille 
les trois projets de résolution à soumettre à l'Assemblée et relatifs au côté financier des travaux 
de la Conférence. 

Si la première Commission veut bien accepter demain les propositions de la Conférence, 
il sera sans doute possible à l'Assemblée plénière de s'occuper samedi après-midi de l'ensemble 
des questions qui se rapportent à la Cour de Justice internationale. I l  espère qu'aussitôt après, 
les Protocoles pourront être ouverts aux signatures de ceux qui seront à même de les apposer. 

A cet égard, il peut indiquer que la Commission de vérification des pouvoirs a soumis 
à son examen les délégations qui lui étaient présentées. Le résultat en est qu'un grand 
nombre des représentants des Etats auxquels il s'était adressé pourront signer ces deux 
Protocoles aussitôt. Si tout marche comme on le prévoit, un grand nombre de signatures 
pourront être apposées dès samedi soir sur ces documents. 

Il s'agit de savoir maintenant de quelle manière on saisira la première Commission et 
l'Assemblée. Il croit que pour épargner le temps, il pourrait, si ses collègues sont de cet avis, 
adresser au nom de la Conférence une lettre à l'Assemblée, relatant tous les points qui ont 
été discutés à la présente séance et contenant les observations de M. Fromageot sur les avis 
consultatifs. Ainsi, la première Commission et, après elle, l'Assemblée, auront sous les yeux 
toute la documentation dont a disposé la Conférence elle-même. 

Il va de soi que, devant la première Commission et devant l'Assemblée plénière, le travail 
de la Conférence devrait être soutenu de la meilleure manière et il croit que tous sont d'accord 
pour reconnaître qu'il en serait ainsi si ceux qui ont été les rapporteurs dans le Comité de 
juristes - Sir Cecil Hurst pour la question de l'adhésion des Etats-Unis, MM. Fromageot 
et Politis pour les autres questions - voulaient bien se charger de l'exposé des motifs des 
différentes questions qui seront soumises à l'Assemblée. 

Il demande s'il peut compter sur l'appui de MM. Fromageot et Politis. Il  lui semble que 
M. Fromageot désire exprimer son désaccord. 

M. FROMAGEOT (France) explique qu'un rapporteur est excellent, mais qu'un second 
lui semble superflu. 

Le PRÉSIDENT répond que peut-être en est-il ainsi en général, mais ce ne serait pas le 
cas cette fois-ci. 

M. FROMAGEOT (France) explique que M. Politis est si excellent dans ses rapports qu'il 
lui serait obligé, et la Conférence aussi, pense-t-il, s'il voulait bien accepter cette nouvelle 
charge. 

M. POLITIS (Grèce) répond que si M. Fromageot désire, pour des raisons personnelles, 
ne pas participer à cette collaboration qui lui a été si agréable, il sera obligé de faire le travail 
seul et il obéira à son appel en rendant à la Conférence le service qu'elle lui demande. Il le 
fera très volontiers, mais se demande si la Conférence aura besoin d'un rapporteur, car elle 
aura suffisamment rendu compte de ses travaux par la lettre que le président va adresser au 
président de la première Commission. C'est ensuite à cette Commission d'adresser son rapport 
à l'Assemblée. 

Le PRÉSIDENT pense que M. Politis est tout indiqué pour cela. 

M. POLITIS (Grèce) répond que si la Conférence lui donne mandat de représenter la Confé- 
rence devant la première Commission pour la question des amendements, il le fera très volon- 
tiers, mais il prévoit que la charge sera très légère puisque la Commission aura tous les docu- 



ments. Elle n'aura pas besoin, par conséquent, de beaucoup d'explications orales ; il sera 
toutefois à ses ordres pour donner toutes les explications nécessaires. 

Le PRÉSIDENT remercie M. Politis au nom de la Conférence et il fera la même demande 
à Sir Cecil Hurst qui est absent. 

Avant de clore la séance, il a encore deux questions à poser. 
Tout d'abord il pense que la Conférence, après l'examen du projet par l'Assemblée, n'aura 

pas besoin de se réunir de nouveau pour signer les Protocoles. Il serait beaucoup plus pratique 
de demander au Secrétaire général de préparer des instruments que les délégués pourraient 
signer individuellement. 

M. POLITIS (Grèce) pense que, pratiquement, le président a raison et espère qu'il en sera 
ainsi. Mais, pour laisser toute leur liberté aux organes qui vont statuer après la Conférence 
sur cette question, il faudrait procéder un peu comme fait la Cour lorsqu'elle clôt le débat. 
Elle le clôt en fait définitivement, mais elle prie les parties de rester à sa disposition pour le 
cas oh elle aurait encore besoin d'elles. 

La formule la plus correcte lui parait donc celle-ci : 
La Conférence croit avoir terminé ses travaux, elle en soumet le résultat à l'Assemblée, 

et elle se tient prête à les reprendre si des explications complémentaires lui étaient demandées. 

Le PRÉSIDENT se range volontiers à l'avis de M. Politis. Il  ne dit donc pas que la Conférence 
a complètement terminé ses travaux. Elle va simplement se clore en restant à la disposition 
de l'Assemblée pour les reprendre, le cas échéant. 

D'autre part, il prie les membres de la Commission de vérification des pouvoirs de bien 
vouloir ne pas quitter la salle afin de régler certains points protocolaires encore en suspens. 
(Voir annexe 9.) 

16. Clôture de la Session. 

Le PRÉSIDENT pense que la Conférence peut estimer avoir fait un nouveau pas en avant 
dans une matière très importante et très délicate de l'évolution politique et juridique inter- 
nationale. 

Il remercie tous les membres de leur collaboration, ainsi que les membres du Secrétariat 
qui ont, comme d'habitude, travaillé avec un grand zèle et une grande compétence. 

M. BOTELLA (Espagne) sera, pense-t-il, l'interprète de tous les membres de la Conférence 
en remerciant leur éminent président et en faisant l'éloge mérité de l'intelligence, de l'impar- 
tialité et du tact avec lesquels il a dirigé les débats. 

L a  séarcce est leliée à II heures 45. 

NOTE 

Conformément à la décision de la Conférence, une lettre exposant les résultats de son 
activité, concernant la révision du Statut de la Cour, fut adressée par le président le 
12 septembre 1929 au président de l'Assemblée et au président de la première Commission 
(Annexe IO). 

Se trouve reproduit à l'annexe II le texte du projet de Protocole adopté par la Confé- 
rence concernant l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale. 

Quant au texte du projet de Protocole adopté par la Conférence, concernant la révision 
du Statut de la Cour, il est reproduit à l'annexe 12. 



ANNEXE 1. 

NOTE DU SECRÉTARIAT CONCERNANT L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE 
LA CONFÉRENCE. 

A sa session de juin dernier, le Conseil de la Société des Nations a adopté, sur la propo- 
sition de son rapporteur, le représentant de l'Italie, la résolution suivante, en vertu de laquelle 
la présente Conférence a été convoquée : 

« Le Conseil adopte les considérations et suggestions émises par son rapporteur. 
Vu le rapport que le Comité de juristes lui a soumis sur la question de la revision du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale, 

« Le Conseil décide : 
« I.  De charger, le Secrétaire général de communiquer le rapport du Comité 

aux Membres de la Société des Nations et aux Etats mentionnés à l'annexe du Pacte ; 
« 2. De convoquer une conférence des Etats parties au Statut de la Cour 

permanente de Justice internationale, Conférence qui se réunira à Genève, le 
mercredi 4 septembre 1929, aux fins d'examiner les amendements au Statut et les 
recommandations formulées par le Comité de juristes ; 

« 3. D'inviter la Commission de contrôle à donner à l'Assemblée, pour la pro- 
chaine session ordinaire de celle-ci, son avis sur les mesures proposées au paragraphe 14 
du rapport du Comité de juristes. )) 

La première Commission de l'Assemblée, à laquelle le rapport du Comité de juristes 
avait été renvoyé par l'Assemblée, a décidé, le 3 septembre, d'attendre, pour aborder ce point 
de son ordre du jour, que la Conférence ait examiné les propositions d'amendements au Statut 
de la Cour. Ladite Commission a également invité la Conférence à vouloir bien lui communiquer 
les résultats de son examen. 

II.  QUESTION DE L'ADHÉSION DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNATURE 
DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

Le 12 juin 1929, le Conseil, saisi du rapport du Comité de juristes relatif à la question 
de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale, a adopté, sur la proposition de son rapporteur, le repré- 
sentant de l'Italie, la résolution suivante : 

(( Le Conseil adopte, en même temps que le projet de protocole qui y est annexé, la 
rapport que lui a présenté le Comité de juristes sur la question de l'adhésion des Etats- 
Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale. 

« I l  charge, en conséquence, le Secrétaire général : 
« I. De répondre à la note de M. Kellogg du 19 février 1929, en communiquant 

au Gouvernement des Etats-Unis, outre la présente résolution du Conseil, le texte 
dudit rapport et dudit projet de Protocole ; 

« 2. De faire la même communication aux Etats signataires du Protocole du 
16 décembre 1920, et de transmettre également à ces Etats le texte de la résolution 
du Sénat des Etats-Unis du 27 janvier 1926, reproduisant les réserves de ces derniers. 
((L'adoption du Protocole proposé par le Comité de juristes affecterait, de même 

que celle du Conseil, la procédure de l'Assemblée quant à la méthode à suiure en vue 
d'obtenir des avis consultatifs de la Cour. C'est pourquoi pour donner à l'Assemblée 
l'occasion de s'exprimer à cet égard, le Conseil charge le Secrétaire général de lui trans- 
mettre le rapport du Comité, ainsi que le projet de Protocole, et de placer la question à 
l'ordre du jour supplémentaire de la dixième session de l'Assemblée. )) 

Pour les raisons exposées dans le rapport de son rapporteur, le représentant de l'Italie, 
le Conseil a décidé, le 31 août 1929, d'inviter la Conférence, convoquée en vue de l'examen 
des amendements au Statut de la Cour, à faire porter également son examen sur le rapport 
et le projet de Protocole consacrés par le Comité de juristes à la question de l'adhésion des 
Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale. 

Le Conseil adopta à ce sujet la résolution ci-après : 
«Le Conseil approuve le rapport du représentant de l'Italie ; il décide d'inviter la 

Conférence, convoquée en vertu de sa résolution du 12 juin 1929, à étendre son examen 
au rapport et au projet de Protocole dressés par le Comité de juristes, concernant la 
question de l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature du Statut 
de la Cour permanente de Justice internationale, cela dans l'hypothèse où les recom- 



mandations des juristes rallieraient l'approbation de l'Assemblée. Ainsi, si la Conférence 
s'y rallie également, le Protocole nécessaire pour mettre en œuvre ces recommandations 
pourra être arrêté et ouvert aux signatiires dans le plus bref délai possible. )) 
Le 3 septembre, l'Assemblée, sur la proposition de sa première Commission, a décidé 

de prier la Conférence de vouloir bien entreprendre l'examen de la question de l'adhésion 
des Etats-Unis d'Amérique au Protocole de signature clu Statut de la Cour avant que cette 
question soit examinée par la première Commission et l'Assemblée. 

No o p c i e l :  A.9.19zg.V. 
[C.A.S.C. 1.1 

Genève, le 26 juin 1929. 
ANNEXE 2. 

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE COMITÉ DE JURISTES, 
CONCERNANT LA QUESTION DE LA REVISION DU STATUT DE LA COUR1 

Le 20 septembre 1928, l'Assemblée de la Société des Nations a adopté la résolution 
suivante : 

« L'Assemblée, 
« Considérant le nombre toujours croissant des affaires portées devant la Cour per- 

manente de Justice internationale ; 
((Estimant utile que, avant le renouvellement du mandat des membres de la Cour 

en 1930, les dispositions actuelles du Statut de la Cour soient l'objet d'un examen, aux 
fins, s'il y a lieu, d'y apporter tels amendements que l'expérience ferait juger nécessaires ; 

« Attire l'attention du Conseil sur l'opportunité de procéder, avant le renouvellement 
du mandat des membres de la Cour permanente de Justice internationale, à l'examen du 
Statut de cette Cour, en vue d'y apporter, s'il y a lieu, tels amendements jugés désirables 
et de présenter à la prochaine session ordinaire de l'Assemblée les propositions nécessaires. )) 

Donnant suite à cette résoiiition, le Conseil a décidé, les 13 et 14 décembre 1928, la cons- 
titution d'ut Comité composé du Jonkheer VAN EYSINGA, de MM. FROMAGEOT, GAUS, 
sir Cecil HURST, MM. ITO, POLITIS, RAESTAD, RUNDSTEIN, SCIALOJA, URRUTIA et d'un juris- 
consulte, ressortissant des Etats-Unis d'Amérique, que le présiclent et le rapporteur di1 Conseil, 
chargés de nommer, ont choisi en la personne cle NI. Elihu ROOT. Le Conseil a invité en outre, 
le président et le vice-président de la Cour, MM. ANZILOTTI et HUBER, et le président de la 
Commission de contrôle, M. OSUSKY, à participer aux travaux di1 Comité. Il y a adjoint, le 
9 mars 1929, M. PILOTTI. 

Le rapporteur du Coiiseil avait marqué qu'aux termes de la décision de l'Assemblée, 
le mandat de ce comité devait être des plus larges : « dire quels amendements lui paraissent, 
le cas échéant, devoir subir les diverses dispositions du Statut de la Cour 1). Il avait ajouté 
« qu'il serait naturellement loisible au Comité d'examiner les suggestions, qui, dans le cours de 
ses travaux, pourraient lui parvenir de source autorisée », et (( qu'il lui appartiendrait de 
s'assurer l'avis de la Cour permanente de Justice internationale en ce qui concerne son fonc- 
tionnement 1). 

Ainsi qu'il résulte de la discussion qui eut lieu devant elle, l'Assemblée n'a pas eu en vue 
une véritable refonte du Statut de la Cour, mais seulement la possibilité d'apporter aux dispo- 
sitions de ce Statut les compléments ou les améliorations qui paraîtraient indiqués d'après 
l'expérience déjà acquise. 

C'est dans cet esprit que le Comité, réuni à Genève le II mzrs 1929 SOUS la présidence de 
M. SCIAI.OJA, a poursuivi ses travaux et les a terminés sous la présidence de son vice-président, 
le Jonkheer VAN EYSINGA, le 19 mars suivant. 

D'une façon générale, le Comité s'est inspiré, dans les propositions, qu'il a l'honneur de 
soumettre au Conseil, du désir d'assurer les Etats que la Cour permanente de Justice internatio- 
nale, instituée par la Société des Nations, est réellement un organisme judiciaire, constamment 
à leur disposition pour statuer sur leiirs différends et présentant tout à la fois la compétence 
juridique nécessaire et l'expérience des affaires internationales. 

Certaines de ses propositions ont paru pouvoir être réalisées au moyen de vœux oii recom- 
mandations ; certaines autres ont paru nécessiter un amendenlent au texte actuel du Statut. 

Tout d'abord, le Comité a examiné les qualités que doivent présenter les membres de la 
Cour pour répondre à l'attente des gouvernements à l'égard de la Cour permanente de Justice 
internationale. Ces conditioils sont l'objet de l'article 2 du Statut. Il a semblé au Comité qu'il 
serait utile cle mentionner, à côté de la compétence notoire en matière de droit international, 
dont il est question dans l'article 2 du çiatut, l'idée d'une expérience pratique en pareille 
matière. 

1 Rapporteurs : MM. FROMAGEOT e t  FOLITIS. 



De même, les groupes nationaux, en présentant leurs candidats, conformément à l'article 5, 
devraient accompagner cette présentation d'un état des services des candidats justifiant 
que ceux-ci possèdent les qualités requises. 

En outre, les langues officielles de la Cour étant le francais et l'anglais, il paraît indispen- 
sable que les juges soient en mesure de pouvoir au moins lire ces deilx langues et cle pzrler l'une 
ou l'autre. Bien que cela aille de soi-même, le Comité a estimé qu'il ne serait pas sans utilité 
que l'attention des groupes nationaux fût spécialement appelée sur ce point. 

Le Comité a été d'avis qu'aucune de ces trois questions, si importante qu'elle soit, ne 
nécessitait une modification des textes actuels et qu'il suffisait de procéder par voie de recom- 
mandation dans les termes suivants : 

« L e  Comité décide de formuler une recommandation tendant ct ce que l'Assemblée émette 
le vmu suivant: 

« L e  Secrétaire général, en  procédant aux  invitations prévues dans l'article 5 dzt 
« Statut, priera les groz5;bes nationaux de s'assurer que les candidats par eux présentés 
« fiossèdent une exfiérience pratique notoire en  matière de droit international et qu'ils 
« sont en mesure de fiouvoir a u  moins lire les deux langues oficielles de la Cour et parler 
(( l 'une ou l'autre; i l  recommandera à ces groupes de joindre d la présentation des can- 
c( didats u n  état de leurs services justifiant des qualités requises 1). 

Au contraire, il a paru nécessaire de procéder par voie d'amendement pour les questions 
suivantes : 

L'expérience a prouvé qu'il a été fait presque constamment appel aux juges suppléants 
pour siéger à la Cour pour le motif que, 12 plupart d'entre eux ayant leur domicile eil Europe, 
ils étaient plus à la portée de la Cour que les juges appartenant à d'autres continents, ce qui 
a tendu à créer en faveur des Européens une situation privilégiée. D'autre part, comme les 
juges suppléants ont été mis en fait dans des conditions d'égalité sous le rapport du travail 
avec les juges titulaires, sans être soumis aux mêmes incompatibilités, la différence de régime 
à ce dernier point de vi*e n'est pas sans inconvénient. Enfin, une autre différence, en fait 
disparue, entre les deux câtégories de juges, est celle de leur rétribution, parce que, par le jeil 
des indemnités alloiiées aux juges suppléants, ceux-ci se sont trouvés avoir une situation 
presque analogue à celle des juges titulaires. 

L'enseignement de la pratique conduit ainsi à l'assimilation des deux catégories de juges 
et, par conséquent, à la suppression des juges suppléants et à leur remplacement par un nombre 
égal de juges titulaires. 

Le Comité propose, en conséquence, de porter le nombre des juges titulaires de onze à 
quinze, en supprimant toute mention à l'article 3 des juges suppléants. Cette suppression 
entraîne tout naturellement le remaniement correspondant de divers articles du Statut oh 
il est question de juges suppléants, ainsi qu'il sera indiqué plus loin à propos des articles 8, 15, 
16, 17, 25, 31 et 32. Il a paru en outre inutile, sous peine de tomber dans une exagération qui 
serait mal comprise, de maintenir, dans le nouveau texte de l'article 3, l'indication d'une 
augmentation éventuelle des membres de la Cour au-dessus de quinze. 

Il en résulte que le nouveau texte de l'article 3 serait ainsi conçu : 

cc L a  Cour se compose de quinze membres. )) 

Comme il vient d'être dit, par suite de la suppression des juges suppléants, le texte de 
l'article 8 serait ainsi conçu : 

((L'Assemblée et le Conseil procèden,t, in,dépendamment l 'un  de lJaz4tre, d l'élection des 
membres de la Cour. 1, 

La démission d'un juge n'est pas prévue dans le texte actuel du Statut. La question s'est 
cependant présentée dans la pratique et des doutes ont surgi sur la procédure à suivre en 
pareil cas. Le Comité a estimé qu'il convenait de combler cette lacune, en considérant qu'une 
fois transmise à la Société des Nations, la démission doit être considérée comme définitive, 
mais que, toutefois, la transmission devait en être faite par le président de la Cour, afin de 
permettre à celui-ci de s'assurer, le cas échéant, que l'intention de l'intéressé est irrévocable. 

En conséquence, le Comité propose d'ajouter deux alinéas à l'article 13, qui serait donc 
ainsi conçu : 

« L e s  ~szemb~es de la Coz t~  sont élzts poz!r neuf ans. 
« I l s  sont rééligibles. 
« I ls  restent en fonction jusqu'd leztr remfilacement. A#rès ce remplacement, ils continuent 

de connattre des a8aires dont ils sont déjà saisis. 
(( E n  cas de dLmission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée azt pésident 

de la Coztr, pour être transmise a u  Secrétaire général de la Société des Nations. 
« Cette communication emporte vacance de siège. )). 



L'article 14 du Statut se borne, en cas d'élection pour pourvoir à des sièges vacants, à 
prescrire l'application de la méthode suivie pour le renouvellement total de la Cour. La pratique 
a révélé qu'il y avait un inconvénient sérieux à attendre, pour procéder à pareille élection, 
la réunion annuelle de l'Assemblée, ce qui est susceptible d'entraîner un retard pouvant aller 
jusqu'à quinze mois, d'enlever ainsi, pendant ce laps de temps, à la composition de la Cour 
son trait essentiel d'être représentative des divers systèmes juridiques, et de rendre en meme 
temps plus difficile le fonctionnement constant et régulier de cette haute juridiction. 

Pour y remédier, le Comité a été d'avis qu'il serait utile d'établir un système assez souple, 
permettant - surtout en cas d'urgence que le Conseil de la Société des Nations aurait à appré- 
cier - l'élection complémentaire, fût-ce pour pourvo4 à un seul siège vacant dans les délais les 
plus courts possible. Ce système consisterait dans l'invitation que le Secrétaire général de la 
Société des Nations aurait à adresser, dans le mois qui suivrait toute vacance, aux groupes 
nationaux, conformément à l'article 5, et dans la possibilité pour le Conseil, lors de sa première 
session, d'apprécier si l'élection présente un caractère suffisamment urgent pour convoquer 
l'Assemblée en session extraordinaire avant sa session ordinaire du mois de septembre. 

Ce système s'exprimerait dans l'article 14, dans la nouvelle rédaction que voici : 

« I l  est pourvu aux sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première 
élection, sous réserve de la disposition ci-après: Dans le mois qui suivra la vacance, le Secré- 
taire général de la Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par l'article 5 ,  et l n  
date d'élection sera fixée ;bar de Conseil dans sa première session. )) 

5. NOUVEL ARTICLE 15. 

L'article 15 du Statut devant disparaître par suite de la suppression des juges suppléants, 
le Comité propose d'y faire figurer la partie non remaniée de l'article 14, aux termes de laquelle : 

« Le membre de la Cour élu en remplacement d 'un  membre dont le mandat n'est pas expiré 
achève le terme d u  mandat de son flrédécesseur. 1) 

Obéissant à l'idée directrice de ses travaux, savoir que la Cour doit, par sa composition 
et son fonctionnement, inspirer aux Etats le plus grand degré de confiance, le Comité a pensé 
qu'il serait nécessaire de compléter le système des incompatibilités établi dans l'article 16, 
en spécifiant que les membres de la Cour ne doivent pas seulement s'abstenir de l'exercice de 
toute fonction politique ou administrative, mais qu'ils ne sauraient se livrer à aucune autre 
occupation de caractère professionnel. Il  va sans dire qu'il n'y aurait pas d'incompatibilité 
pour les membres de la Cour de figurer sur la liste des membres de la Cour permanente d'Ar- 
bitrage, ni d'exercer, si leurs occupations à la Cour leur en laissent le loisir, des fonctions d'ar- 
bitre ou de conciliateur, à la condition, toutefois, que l'acte qui leur confie ces fonctions ne 
prévoie pas un recours devant la Cour, à la suite de l'arbitrage ou à défaut de conciliation. 

Par suite de la suppression des juges suppléants, la deuxième phrase du premier alinéa 
de l'article 16 devient sans objet et doit, par conséquent, disparaître. 

L'article 16 sera donc ainsi conçu : 

« Les membres de la Cour ne peutuent exercer aucune fonction politique ou administrative, 
ni se livrer à aucune autre occupation de caractère ~rofessionnel. 

« E n  cas de doute, la Cour décide. )) 

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 17, visant les juges suppléants, doit 
disparaître comme étant désormais sans objet. 

A cette occasion, le Comité croit devoir faire remarquer que lorsqu'il est dit que les mem- 
bres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans aucune 
affaire d'ordre international, on ne saurait dorénavant, en présence du nouvel article 16, 
déduire a contrario qu'ils auraient la liberté d'exercer lesdites fonctions dans une affaire d'ordre 
intérieur. Il n'a pas paru nécessaire de remanier le texte du deuxième alinéa. 

Il en est de même de la fin du deuxième alinéa, où il est dit que les membres de la Cour 
ne peuvent participer personnellement dans aucune affaire dans laquelle ils sont antérieurement 
intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, ou comme membres d'un 
tribunal national ou international d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. Il va 
de soi qu'il en est de même de leur participation dans une commission de conciliation ; cela 
a paru suffisamment impliqué dans l'expression « à toiit autre titre ». 

L'article 17 serait donc ainsi conçu : 

« Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocal 
dans aucune a8aire d'ordre international. 

« I ls  ne peuvent fiarticiper au  règlement d'aucune affaire dans laqztelle ils sont antérieu- 
rement intervenus comme agents, conseils ou avocats de l'une des parties, membres d 'un  
tribunal national ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. 

« E n  cas de doute. la Cour décide. )) 



8. FONCTIONNEMENT PERMANENT DE LA COUR. 

D'après le système actuellement prévu, la Cour tient une session par an à partir du 15 juin 
et elle est convoquée, à titre exceptionnel, en session extraordinaire, lorsque les circonstances 
l'exigent. 

Dans la pratique, la Cour a été obligée, par suite de l'accroissement des affaires, de tenir 
souvent plusieurs sessions extraordinaires par an. Elle s'est heurtée à cet égard, parfois, à de 
graves difficultés pratiques. La tenue répétée des sessions extraordinaires a ainsi, en fait, 
rapproché davantage la Cour du caractère de permanence que son titre implique et que ses 
promoteurs avaient envisagé pour le progrès de la justice internationale. 

Le Comité a estimé, dès lors, qu'il importait, adaptant les textes aux faits, d'indiquer 
dans une nouvelle rédaction de l'article 23 un fonctionnement plus régulier de la Cour par 
l'institution, à l'instar de la justice interne, d'une véritable année judiciaire internationale. 
Il propose, par conséquent, de dire que la Cour reste en principe toujours en fonction, excepté 
pendant les vacances judiciaires dont les périodes et la durée sont fixées par elle. 

En revanche, afin de permettre aux membres de la Cour qui auraient leur domicile dans 
des contrées très éloignées de la Cour de pouvoir se rendre parfois dans leurs foyers au cours 
de leur mandat, il est proposé de leur reconnaître le droit d'avoir, indépendamment des vacances 
judiciaires, un congé de six mois tous les trois ans. 

Sauf dans des cas exceptionnels, comme dans celui de maladie ou d'autre empêchement 
légitime, les juges doivent être, à tout moment, à la disposition de la Cour. 

Il est entendu qu'il doit en être ainsi, même pendant les vacances judiciaires, en ce sens 
qu'il appartiendra à la Cour, en fixant la durée des vacances, de prévoir la possibilité de convo- 
quer en cas d'urgence, à La Haye, tel nombre de ses membres qui serait nécessaire pour lui 
permettre de fonctionner. 

Il appartiendrait d'ailleurs à la Cour de prévoir dans son Règlement l'organisation d'un 
régime de vacation pour le cas oh la réunion de la Cour en séance plénière ne serait pas néces- 
saire. 

L'article 23 serait donc ainsi remanié : 

« L a  Cour reste toujours en fonction, excepté $endant les vacances judiciaires, dont 
les fiériodes et la durée sont fixées par la Cour à la fin de chaque année pour l'année szcivante. 

((Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent d plus de cinq jows de voyage normal 
de La Haye auront droit, indépendamment des vacances judiciaires, d un congé de six mois 
tous les trois ans. 

((Les membres de la Cour sont tenus, d moins de congé régulier, d'empêchement pour 
cause de maladie ou autre motif grave ddment justifié auprés du Président, d'être à tout moment 
d la disposition de la Cozcr. » 

Par suite de la suppression des juges suppléants, le deuxième alinéa actuel de l'article 25 
doit être supprimé. 

Le Comité propose de le remplacer par une disposition envisageant la possibilité pour les 
juges, en cas d'encombrement du rôle, d'alterner sur le siège afin d'assurer une prompte expé- 
dition des affaires, et permettant en même temps de remédier aux inconvénients que pourrait 
offrir la coopération dans un même litige des quinze membres de la Cour. 

D'après cette disposition, la Cour aurait la faculté de prévoir dans son Règlement que, 
selon les circonstances et à tour de rôle, un ou plusieurs juges pourraient être dispensés de 
siéger. 

Il a été, bien entendu, dans l'intention du Comité que l'exercice par la Cour de la faculté 
dont il vient d'être question ne devrait, en aucun cas, avoir pour résultat de laisser place à un 
soupçon que la composition de la Cour, dans une affaire donnée, a été faite pour les besoins de 
la cause. 

La suppression de l'alinéa 2 de l'article 25 entraîne nécessairement le remaniement de 
son troisième alinéa. En effet, il n'est plus utile de prévoir le nombre de juges qui doivent être 
disponibles, puisque, comme il a été dit précédemment, tous les juges sont en principe, de 
manière constante, à la disposition de la Cour. Il suffit donc, dans ce troisième alinéa, de main- 
tenir la phrase essentielle relative au quorum. 

Le nouvel article 25 serait donc ainsi rédigé : 

(( Sauf exception expressément prévue, la Cow exerce ses attributions en séance plénière. 
(( Sous la condition que le nombre des juges disfionibles pour constituer la Cour ne soit 

pas réduit d moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances 
et d tour de rôle, un OU plu~ieur~ juges pourront être dispensés de siéger. 

(( Toutefois, le quorum de neuf est szafisant pour constituer la Cour. » 

Le remaniement de l'article 25 impose un changement dans le corps du deuxième alinéa 
de l'article 26, où il est dit que la Cour siégera avec le nombre de juges prévu à l'article 25. 
Il devrait désormais être dit que la Cour siégera en séance plénière. 



Dans le même alinéa et dans la phrase qui suit, au lieu de dire (( dans tous les cas », le 
Comité estime que, pour plus de clarté, il faut dire (( dans les deux cas », c'est-à-dire ceux qui 
sont déjà visés, parce que, comme il est proposé plus loin, la procédure sommaire, sans le 
concours des assesseurs techniques, est rendue possible dans les affaires concernant le travail. 

Ln_ troisième alinéa de l'article 26 doit disparaître comme conséquence de la modification 
proposée ci-.après à l'article 31, relatif aux juges nationaux. 

Le Comité propose de remplacer cet alinéa par l'insertion comme avant-dernier alinéa 
de l'article 26, d'une disposition prévoyant la possibilité poiir les parties, si elles le désirent, 
de recourir à la procédure sommaire prévue à l'article 29. 

Dans l'intention du Comité, tou-tes les fois qu'il serait fait usage de cette faculté, la Cour, 
constituée en Chambre de procédure sommaire, ne comprendrait que cinq juges, comme il 
sera dit ci-après à propos de l'article 29, sans l'assistailce des assesseurs techniques. 

L'article 26 serait donc ainsi rédigé : 

(( Pour les agaires concernant le travail, et spécialement pour les agaives visées dans 
la partie X I I I  (Travail) d u  Traité de Versailles et les parties corres~ondantes des autres 
traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: 

(( L a  Cour constituera pour chaque période de trois années une clzanzbre spéciale composée 
de cinq juges désignés en tenant compte, autant que possible, des firescri#tions de l'article 9 .  
Deux juges seront, en outre, désignés pour renzplacer celui des juges qui  se trouverait dans 
l'imfiossibilité de siéger. Sur  la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de 
cette demande, la Cour siégera en séance plénière. Dans les deux cas, les juges sont assistés 
de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative et asszdrant une 
jztste refirésentation des intéréts en caztse. 

« L e s  assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'afirès les règles de 
firocédure visées à l'article 30, sur une liste d'« Assesseurs pour litiges de travail )) composée 
de lzoms firésentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d 'un  
nombre égal présenté par le Conseil d'administration d u  Bureau international dzt Travail. 
Le  Conseil désignera par moitié des refirésentants des travailleurs et par moitié des représen- 
tants des patrons pris sur la liste prévue à l'article 412 d u  Traité de Versailles et les articles 
corresfiondants des autres haités de faix.  

( ( L e  recozcrs à la $rocéd.itre sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les 
agaires visées d l'alinéa premier dzc présent a~fticle, si les parties le demandent. 

u Dans les agaires concernant le travail, le Bztreau international azcra la faculté de fournir 
à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet eget, le Directeur de ce Bureau recevra 
conzmz4nication de toutes les pièces de procédure présentées par écrit. )) 

Le Comité s'est demandé s'il ne co~iviendrait pas de supprimer l'article 27, étant donné 
que, jusqii'ici, il n'a reçu aucune application et que, de l'avis de certains, il est peu probable 
qu'il en reçoive à l'avenir. Malgré tout, le Comité a estimé préférable de maintenir ce texte, 
mais en y apportant les mêmes retouches qu'à l'article 26, savoir : substitution à l'alinéa 2 
de l'expression (( La Cour siégera en séance plénière )) à l'expression actuelle (( La Cour siégera 
avec le nombre de juges prévu à l'article 25 a ; suppression de l'alinéa 3 ; enfiil, insertion comme 
dernier alinéa de l'article 27 de la même disposition nouvelle que dans l'article précédent 
au sujet de la procédure sommaire. 

La nouvelle rédaction de l'article 27 serait donc ainsi conque : 

(( Pour les aeaires concernant le transit et les commztnications, et sfiécialement four les 
agaires visées dans la partie X I I  (Ports, Voies d'eau, Voies ferrées) d u  Traité de Versailles et 
les parties corres~ondantes des autres traités de paix, la Coztr statuera dans les conditions 
ci-après : 

(( L a  Cour constitz~era, pozcr chaqz~e période de trois années, une Clzambre sfiéciale com- 
posée de cinq juges désignés en  tenant compte, autant que possible, des ;brescriptions de l'ar- 
ticle 9. Deux juges seront, en  outre, désignés pour rew~placer celui des juges qui  se trouverait 
dalzs l ' im~ossibil i té  de siéger. S u r  la demande des parties, cette Clzambre statuera. A défaut 
de cette demande, la Cour siégera en séance $lénière. S i  les parties le désirent, ou si la Coztr 
le décide, les jz4ges seront assistés de quatre assesseurs teclz.itiques siégeant à leurs côtés avec 
voix co~~sztltative. 

( ( L e s  assesseurs teclzniqztes seront choisis dans cl~aq.ide cas s#écial d'après les règles de 
procédure visées à l'article 30, sur une liste d'« Assesseurs pour litiges de transit et de conzmzc- 
nications », conzposLe de noms présentés à raison de deux fiar clzaqzce Membre de la Société 
des Nations. 

(( L e  recours à la pvocédure sommaire visée à l'article 29 reste tozijouïs ouvert dans les 
afaires visées à l'alinéa premier dzl présent article, si les parties le demandent. )) 

---a 

Comme il sera indiqué ci-dessous à propos de l'article 31, le Comité a estimé que, étant 
donné que le systèrne des juges nationaux existe, il doit être appliqué à la Chambre de procé- 
dure sommaire, comme à tout autre formation de la Cour. Il est donc nécessaire de mettre 
l'article 29 en harmonie avec la nouvelle rédaction de l'article 31 et, à cet effet, de composer 



ia Chambre de procédure sommaire de cinq juges au lieu de trois, ainsi que de prévoir, comme 
dans les autres chambres spéciales (articles 26 et 27), la désignation de deux juges destinés à 
remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité de siéger. 

L'article 29 serait donc ainsi rédigé : 

(( E n  vue de la prompte expédition des aflaires, la Cour compose alz~.uellement une Cham- 
bre de cinq juges, afifielés d statuer en procédure sommaire lorsque les parties le demandent. 
Deux juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans 
l'inzpossibilité de siéger. » 

13. JUGES NATIONAUX. 

Le Comité a estimé qu'il ne lui appartenait pas de toucher à l'institution de juges natio- 
naux considérée par certains Etats comme un des principes essentiels de l'organisation de la 
Cour. 

Il lui a paru encore que, du moment où ce système existe avec l'importance que certains 
Etats y attachent, il importe de ne pas en limiter l'application, comme il est prévu actuelle- 
ment à l'article 31, au seul cas où la Cour siège en séance plénière, mais, au contraire, de l'éten- 
dre à toutes les formations de la Cour. 

Dans cet esprit, le Comité propose d'insérer comme quatrième alinéa dans l'article 31 
une disposition rendant applicable le système des juges nationaux aux chambres spéciales du 
travail, des commiinications et du transit et de la procédure sommaire (articles 26, 27 et 29). 

Par ailleurs, la suppression des juges suppléants impose le remaniement de l'alinéa 2 de 
l'article 31. Ceci nécessite de remanier quelque peu l'alinéa 2, comme, dans une moindre 
mesure, les alinéas 3 et 5 de l'article 31. 

Le nouvel article 31 serait ainsi conçu : 

( ( L e s  juges de la nationalité de chacune des parties en  cause conservent le droit de siéger 
dans l'aflaire dont la Coar est saisie. 

(( S i  la  Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'azhtre partie 
peut désigner une personne de son clzoix pour siéger en qualité de juge. Celle-ci devra étre 
prise de préférence parmi les personnes qui  ont été l'objet d'une firésentation en  conformité 
des articles 4 et 5.  

(( Si  la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de 
ces parties peut procéder d la désignation d 'un  juge de la même manière qu'au paragrafihe 
précédent. 

( ( L a  présente disposition s'afiplique dans le cas des articles 26, 27 et 29. E n  pareil cas, 
le président priera u n ,  ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composani la Clzambre 
de céder leur place aux  membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut, 
ou en cas d'empêchement, aux  juges s$écialement désignés par les parties. 

((Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne conzptent, pour l'a#plicatiofi 
des dispositions qui précèdent, que pour une seule. E n  cas de doute, la Cour décide. 

(( Les juges désignés, comme i l  est dit aux  paragrafihes 2, 3 et 4 d u  présent article, doivent 
satisfaire aux  #rescriptions des articles 2 ; 17, alinéa 2 ; 20 et 24 d u  présent Statut. I l s  parti- 
cipent à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. » 

La permanence de la Cour étant rendue plus effective et les conditions requises pour le 
choix des juges, ainsi que les incompatibilités ayant été mieux précisées, il a paru plus expé- 
dient de se départir du système mixte actuellement en vigueur et qui comporte une indemnité 
annuelle et une allocation par jour de fonctions, pour fixer sous forme de traitement annuel, 
dans une forme globale correspondant d'ailleurs approximativement au inaximum que le 
système actuel permet aux juges d'atteindre, la rétribution des services et l'indemnité de 
séjour à La Haye des membres de la Cour. 

Ainsi se trouvera simplifié un système qui actuellement est particulièrement con~pliqué. 
Dans cet esprit, le Comité propose de remanier complètement l'article 32 et de soumettre 

à l'Assemblée un projet de résolution destiné à remplacer la résolution du 18 décembre 1920 
relative aux traitements des membres de la Cour. 

Toutefois, il n'a pas paru opportun de comprendre dans le traitement annuel les frais de 
déplacement des membres de la Cour, ainsi que les frais nécessités pour leurs voyages de service. 

Le Comité a estimé qu'il appartient à l'Assemblée de fixer à cet égard un règlement spécial. 
Il  est cependant d'avis que les membres de la Cour et le Greffier ne doivent être remboursés, 
en dehors des voyages de service, que des frais d'un seul voyage par an du siège de la Cour à 
leur domicile et inversement. 

Le dernier alinéa de l'article 32 actuel est relatif aux pensions de retraite du personnel 
de la Cour. Il renvoie à un règlement spécial qui a été établi par l'Assemblée en 1924. Ce règle- 
ment devra être l'objet d'une revision ; la Commission de contrôle en saisira l'Assemblée, mais, 
dès à présent, en raison des modifications qui sont proposées au Statut de la Cour, brièvement 
résumées au début de ce paragraphe, le Comité estime qu'il y a lieu de faire signaler tout par- 
ticulièrement à l'attention de l'Assemblée l'utilité de remanier l'alinéa 5 de l'article premier du 
règlement de 1924, dans les termes indiqués dans le projet de résolution ci-joint relatif aux 
pensions. 



Le nouveau texte de l'article 32 et le projet de résolution relatif aux traitements, ainsi que 
la partie essentielle de la résolution relative aux pensions seraient ainsi rédigés : 

(( Les membres de la Cozrr reç0iven.t u n  traiteme91.t annalel. 
(( Le président reçoit zcne allocation annuelle spéciale. 
(( Le vice-président reçoit une allocation spéciale poztr chaque jour où il remplit les fonctions 

de président. Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la 
Cour, regoivent une indemnité pozlr chaque jour où ils exercent leurs fonctions. 

Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par I'Assew~.blée de la Société des 
Nations sur la pro#osition d u  Conseil. I l s  ne peuvent etre diminués pendant la  dwée des 
fonctions. 

( ( L e  traitement d u  Greger est fixé par l'Assemblée sur la  firoposition de la  Coar. 
(( U n  règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans lesqzcelles les fiensions 

sont allouées aux  membres de la Cour et azc Grefier, ainsi que les conditions dans lesqzcelles 
les membres de la Cour et le Gregier reqoivent le remboursement de leurs frais de voyage. 

« L e s  traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout imfidt. s 

Projet de r6solution relatif aux traitements. 

((L'Assemblée de la Société des Nations, conformément aux  dispositions de l'article 32 
d u  Statut, fixe les traitements, indemnités et allocations des membres et juges de la  Cour 
fiermanente de Justice internationale de la manière suivante: 

(( Président : Florins P.-B 

Traitement annuel . . . . . . . . . .  45.000 
Indemnité spéciale . . . . . . . . .  15 .ooo 

(( Vice-président : 
Traitement annuel . . . . . . . . .  45.000 
Allocation par jour de fonction (100 x 100) IO. ooo (maximum) 

(( Membres : 
. . . . . . . . .  Traitement annuel 45.000 

(( Juges visés à l'article 31 d u  Statut. 
Indemnité par jour de fonction . . . .  100 
Allocation par jour de séjour. . . . . .  50. n 

Projet de résolution modifiant l'alinéa 5 de l'article premier du RBglement relatif aux pensions. 

L a  pension ne commencera à être servie qu'à partir d u  moment où les ayants droit auront 
atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, dans les cas où l'intéressé aura atteint, avant cet âge, la  fin d'une 
période de fonctions sans être réélu, tout ou partie de la pension pourra, par décision de la Cour, 
lu i  être servie à partir du  jour de l'exfiiration de ses fonctions. s 

15. CONTRIBUTION DES ETATS NON MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

Le Comité ne propose pas de modification à l'article 35, mais il croit devoir présenter une 
observation à l'alinéa 3 de cet article. 

Par suite de la troisième réserve mise par les Etats-Unis d'Amérique à leur adhésion au 
Protocole de signature, ledit alinéa 3 de l'article 35 ne doit pas être appliqué au cas spécial 
des Etats-Unis d'Amérique, s'ils adhèrent au Statut de la Cour. 

Le Comité ne propose qu'une toute petite modification, de pure forme, au No 4 de l'ar- 
ticle 38. Elle consiste à rétablir dans le texte français quelques mots figurant dans le texte 
anglais. Il  y aurait lieu d'ajouter, dans ledit No 4 de l'article 38, après l'expression ((la doctrine 
des publicistes les plus qualifiés a, les mots (( des digérentes nations N. 

L'article 38, NO 4, se lirait donc ainsi dans le texte français : 

(( Sous réserve de la disposition de l'article 59, les dkcisions judiciaires et l a  doctrine des 
fiublicistes les plus qualifiés des digérelztes nations, comme moyen auxiliaire de détermination 
des règles de droit. » 

17. PROCI~DURE. 

Dans le dernier alinéa de l'article 39, où il est question de la faculté de la Cour d'autoriser, 
à la requête des parties, l'emploi d'une langue autre que le français ou l'anglais, le Comité est 
d'avis d'indiquer plus clairement que cette autorisation peut être accordée sans qu'il y ait 
accord des parties, pourvu que l'une d'elles en fasse la demande. L'expérience a montré que 
cette précision peut &tre utile. 

L'article 39, alinéa 3, se lirait donc ainsi : 
( ( L a  Cour pourra, à la demafide de tozcte #artie, aatoriser l'enzfitoi d ' m e  langue a&e 

que le frangais ou l'anglais. » 



A l'alinéa 3 de l'article 40, le Comité estime qu'il serait utile de mettre le texte du Statut 
en concordance avec l'article 73 du Règlement actuel de la Cour, disposition que le Comité, 
comme on le verra ci-après, propose d'insérer dans la nouvelle rédaction du Statut. 

L'article 40, alinéa 3, serait dès lors ainsi conçu : 
« I l  en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise d u  

Secrétaire gé~zéral, ainsi que les Etats admis à ester en  justice devant la Cour. )) 

Le texte anglais de l'article 45 ne correspond pas tout à fait au texte français, qui est ici 
préférable. 

Pour assurer la concordance des deux textes, le Comité propose de remplacer les mots ((in 
his absence » par «if he i s  unable to preside », et les mots «if both are absent s par «if neither 
i s  able to preside ». 

Il en résulte que le texte anglais de cet article se trouve ainsi conçu : 
« The hearing shall be under the control of the President or, i f  he i s  unable to preside, 

of the Vice-President ; if neither i s  able to preside, the senior judge firesent shall +reside. )> 

Dans le statut actuel, rien n'est dit expressément des avis consultatifs. La Cour a été 
amenée par la force des choses à combler, dans une certaine mesure, cette lacune dans les 
articles 71, 72, 73 et 74 de son règlement. 

Le Comité a estimé qu'il conviendrait de transférer l'essentiel de ces dispositions dans le 
Statut de la Cour afin de leur donner une fixité qui paraît aujourd'hui d'autant plus désirable 
qu'elle semble impliquée par les circonstances spéciales de l'adhésion éventuelle des Etats- 
Unis au Protocole de signature du Statut de la Cour. 

Le Comité propose, en conséquence, de consacrer à la fin du présent Statut un nouveau 
chapitre IV sous le titre « Avis consultatifs », dont les trois premiers articles, sous les numéros 
65, 66 et 67, reproduisent la substance des articles 72, 73 et 74 du Règlement actuel de la Cour. 

Il propose en oulre d'ajouter à ce chapitre, sous le numéro 68, un article final destiné à 
tenir compte du fait que la Cour peut être appelée à donner des avis consultatifs, soit en matière 
contentieuse, soit en matière non contentieuse. Il en résulte que, dans le premier cas, elle 
aura à faire application des dispositions de procédure contentieuse visées dans les chapitres 
précédents du Statut, dispositions qui ne trouveraient pas toujours leur application lorsque 
la Cour rend un avis en matière non contentieuse. Ainsi, par exemple, les dispositions des 
articles 57 et 58 doivent s'appliquer dans tous les cas, tandis que l'application de l'article 31 
n'est imposée que lorsque l'avis consultatif est demandé sur une question relative à un différend 
actuellement né. 

Les nouveaux articles 65, 66, 67 et 68 seraient ainsi conçus : 

a CHAPITRE IV. - AVIS CONSULTATIFS. 

« Article 65. 

( ( L e s  questions sur lesquelles l'avis consultatif de la Cour est demandé sont exposées à 
la Cour par une requête écrite, signée soit fiar le firésident de l'Assemblée ou par le président 
d u  Conseil de la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de la  Société agissant en  
vertu d'instructions de l'Assemblée ou d u  Conseil. 

« L a  requite formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est demande. 
I l  y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. 

Article 66. 

I. « Le Grefier rtotifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif aux membres 
de la Société des Nations par l'erttremise d u  Secrétaire général de la Société, ainsi qu'azlx 
Etats admis à ester en justice devant la Cour. 

« E n  outre, à tout Membre de la Société et à tout Etat admis à ester devant la C o w  jugés 
par la Cour ou par le Président, si elle ne siège pas, susceptibles de fownir des renseignements 
sur la  question, le Grefier 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 a u  cours d'une audience publique tenue à cet e8et. 

(( S i  u n  des Etats ou des Membres de la Société mentionnés a u  firemier alinéa d u  firésent 
fiaragra$he, n'ayalzt pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exfirime le 
désir de soumettre u n  exposé écrit ou d'être entendu, la  Cour statue. 

2. « L e s  Etats ou Membres qui  ont firésenté des exposés écrits ou oraux sont admis à 
discuter les exposés faits par d'autres Etats ou Membres, dans les formes, mesures et délais 
fixés dans chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle ne siège fias, par le Président. A cet 
effet, le Grefier communique en temps voulu les exfiosés écrits aux  Etats ou Membres qui  
en  ont eux-mêmes présentés. 



(( Article 67. 

( ( L a  Cour firononcera ses avis consultatifs en  audience fiublique, le Secrétaire général 
de la Société des Nations et les refirésentants des Etats et des Membres de la Société directement 
intéressés étant firévenus. 

(( Article 68. 

( (Dans  l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour afifilique les articles 65, 66 et 67. 
E n  outre, elle s'insfiirera des disfiositions des clzafiitres firécédents d u  firésent Statut, dans la 
mesure ozl elle les reconnaz"tra applicables en  la  matière. )) 

Telles sont les propositions que le Comité a l'honneur de soumettre à l'examen du Conseil. 
Il doit faire remarquer qu'au cours de ses travaux, il a eu l'occasion de relever dans plusieurs 

articles du Statut, soit dans leurs textes français, soit dans leurs textes anglais, des ex- 
pressions plus ou moins appropriées dont il n'a pas cru cependant nécessaire de proposer la 
correction pour ne pas encombrer le présent rapport sans utilité manifeste. 

En dernier lieu, le Comité s'est préoccupé de la procédure qu'il conviendrait d'envisager 
pour assurer la mise en vigueur des amendements, objet du présent rapport. 

A cet égard, le Comité se permet de faire les suggestions suivantes : 
Si le Conseil approuve les conclusions du présent rapport, il trouvera sans doute opportun 

d'adresser ces conclusions aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats mentionnés 
à l'annexe au Pacte, puis de les transmettre à l'Assemblée, et il serait à souhaiter que, si les 
amendements rencontrent l'approbation générale, le Protocole d'acceptation à conclure par 
les parties ayant ratifié le Statut de 1920, intervienne au cours de cette Assemblée. 

Le Comité attire, en effet, l'attention du Conseil sur la nécessité de prendre les mesures 
nécessaires pour que la mise en vigueur desdits amendements puisse intervenir en temps utile 
pour les élections des membres de la Cour au mois de septembre 1930, en raison, notamment, 
cles modifications apportées au nombre et aux incompatibilités. 

Appendice. 

T E X T E S  PROPOSÉS P A R  L E  COMITP. 

A. DISPOSITIONS DU STATUT DE LA COUR. 
Nouvel article 3. 

L a  Cour se com+ose de quinze membres. 

Nouvel article 8. 

L'Assemblée et le Conseil firocèdent, indéfiendamment l 'un  de l'autre, d l'élection des membres 
de la Cour. 

Nouvel article 13. 

Les membres de la Cour sont élus fiour neuf  ans. 
I l s  sont rééligibles. 
I ls  restent en fonction jusqu'd leur remfilacement. A#rès ce remfilace.wzent, ils continuent de 

connattre des agaires dont ils sont déjà saisis. 
E n  cas de démission d'un membre de la Cour, la démission sera adressée a u  Président de la  

Cour, fiour être transmise a u  Secrétaire général de la Société des Nations. 
Cette communication emfiorte vacance de siège. 

Nouvel article 14. 

I l  est fiourvu aux  sièges devenus vacants selon la méthode suivie fiour la pemière élection, 
sous réserve de la disfiosition ci-afirès: dans le mois qui suivra la vacance, le Secrétaire général 
de la  Société des Nations firocédera d l'invitation firescrite fiar l'article 5,  et la date d'élection 
sera fixée fiar le Conseil dans sa profire session. 

Nouvel article 15. 

L e  membre de la Cour élu en remfilacement d'un membre dont le mandat n'est +as exfiiré 
achève le terme d u  mandat de son firédécesseur. 



Nouvel article 16. 

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ou administrative, 
ni se livrer à aucune autre occupation de caractère professionnel. 

E n  cas de doute, la C o w  décide. 

Nouvel article 17. 

Les membres de la  Cour ne pezwent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans 
aucune a8aire d'ordre international. 

I l s  ne fieuvent participer a u  règlement d'aucune aflaire dans laquelle ils sont antérieurement 
intervenus comme agents, conseils ou avocats de l 'une des parties, membres d'un tribunal national 
ou international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. 

E n  cas de doute, la Cour décide. 

Nouvel article 23. 

L a  Cour reste toujours en  fonction, excepté fiendant les vacances judiciaires, dont les périodes 
et la durée sont fixées par la Cour d la fin de chaque année pour l'année suivante. 

Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de 
L a  Haye auront droit, indéfiendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois tous les 
trois ans. 

Les membres de la  Cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement fiour cause de 
maladie ou a W e  motif grave ddment justifié auprès d u  Président, d'être à tout moment à la  
disposition de la Cour. 

Nouvel article 25. 

Sauf exception expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en  séance filénière. 
Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cour ne soit pas 

réduit à moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circonstances et d 
tour de rôle, un ou plusieurs juges pourrortt être dispensés de siéger. 

Toutefois, le quorum de neuf est sufisant pour constituer la Cour. 

Nouvel article 26. 

Pour les a8aires concernant le travail, et spécialement p o w  les aBaires visées dans la partie 
X I I I  (Travail) d u  Traité de Versailles et les parties corresfiondantes des autres traités de paix, 
la Cour statuera dans les conditions ci-afirès: 

L a  Cour constituera pour chaque période de trois années une chambre sfiéciale composée 
de cinq juges désignés en  tenant compte, autant que possible, des prescriptions de l'article g. Deux 
juges seront, en  outre, désignés pour remplacer celui des juges qzli se trouverait dans l'imfiossibilité 
de siéger. S u r  la  demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour 
siégera en  séance ;plénière. Dans les deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques 
siégeant à l e w s  côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts e n  cause. 

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure 
visées à l'article 30, sur la liste d'cc Assesseurs pour litiges de travail n, composée de'noms firésentés 
à raison de deux fiar chaque Membre de la Société des Nations et d 'un nombre égal présenté par 
le Conseil d'administration d u  Bureau inter.nationa1 d u  Travail. Le  Conseil désignera ;par moitié 
des représentants des travailleurs et fiar moitié des représentants des ;patrons pris sur la liste prévue 
à l'article 412 d u  Traité de Versailles et les articles correspondants des autres traités de fiaix. 

Le  recours à la procédwe sommaire visée à I'article 29 reste toujours ouvert dans les a8aires 
visées à l'alinéa premier d u  présent article, s i  les parties le demandent. 

Dans les aflaires concernant le travail, le Bureau international aura la faculté de fournir 
à la Cour tous les renseignements nécessaires et, à cet eget, le Directeur de ce Bureau recevra com- 
munication de toutes les piéces de procédwe présentées par écrit. 

Nouvel article 27. 

Pour les agaires concernant le transit et les communications, et spécialement pour les a8aires 
visées dans la partie X I I  (Ports, Voies d'eau, Voies ferrées) d u  Traité de Versailles et les parties 
correspondantes des autres traités de paix, la Cour statuera dans les conditions ci-après: 

L a  Cour constituera, pour chaque période de trois années, une chambre spéciale composée 
de cinq juges désignés en  tenant compte autant que possible des firescriptions de l'article g. Deux 
juges seront, en  outre, désignés pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'imfiossibilité 
de siéger. S w  la demande des parties, cette chambre statuera. A défaut de cette demande, la Cour 
siégera en séance plénière. S i  les parties le désirent, ou s i  la Cour le décide, les juges seront assistés 
de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consultative. 

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure 
visées à l'article 30, sur une liste d'cc Assesseurs pour litiges de transit et de communications », 
com9osée de noms présentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations. 

Le  recows à la procédure sommaire visée à I'article zg reste toujours ouvert dans les aaaires 
visées à l'alinéa firemier d u  présent article, s i  les parties le demandent. 



Nouvel article 29. 
E n  vue de la prompte expédition des a8aires, la Cour compose annuellement une Chambre 

de cinq juges, appelés à statuer en  +rocédure sommaire lorsque les parties le demandent. Deux 
juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité 
de siéger. 

Nouvel article 31. 

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de siéger dans 
l'a8aire dont la Cour est saisie. 

S i  la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre partie peut 
désigner une +ersonne de son choix pour siéger en  qualité de juge. Celle-ci devra être prise de pré- 
férence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en  conformité des articles 4 et 5.  

S i  la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces 
parties peut procéder à la  désignation d'un juge de la même manidre qu'au paragraphe précédent. 

L a  présente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29. E n  pareil cas, le 
Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la Cour composant la Chambre, de 
céder leur place aux membres de la Cour de la nationalité des parties intéressées et, à défaut ou 
en cas d'empêchement, aux  juges spécialement désignés par les parties. 

Lorsque plusieurs parties font cause commune, elles ne comptent, pour l'afiplication des 
dispositions qui  précèdent, que pour une seule. E n  cas de doute, la  Cour décide. 

Les juges désignés, comme i l  est dit aux  paragraphes 2, 3 et 4 d u  présent article, doivent 
satisfaire aux  prescriptions des articles 2 ; 17, alinéa 2 ; 20 et 24 d u  présent Statut. I l s  participent 
à la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. 

Nouvel article 32. 

Les membres de la Cour reçoivent un traitement annuel. 
Le  président reçoit une allocation annuelle spéciale. 
Le  vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour O& il  remplit les fonctions 

de président. 
Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la Cour, regoivent 

une indemnité pour chaque jour ozl ils exercent leurs fonctions. 
Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée de la Société des Nations 

sur la proposition d u  Conseil. I l s  ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. 
Le  traitement d u  Gregier est fixé par l'Assemblée sur la  proposition de la  Cour. 
U n  règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont 

allouées aux  membres de la Cour et a u  Gregier, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres 
de la Cour et le Gregier reçoivent le remboursement de leurs frais de voyage. 

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impdt. 

Nouvel article 38, No 4. 

La modification ne concerne que le texte français, dont la nouvelle rédaction est ainsi 
conçue : 

4. Sous réserve de la disposition de l'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des 
fiublicistes les plus qualifiés des digérentes nations, comme moyen auxiliaire de déterminatiom 
des règles de droit. 

Nouvel article 39. 

Les langues o$cielles de la Cour sont le français et l'anglais. S i  les parties sont d'acconl 
pour que toute la procédure ait lieu en  français, le jugement sera prononcé en cette langue. S i  les 
parties sont d'accord $our.que toute la procédure ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé 
en  cette langue. 

A défaut d 'un  accord fixant la langue dont i l  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. E n  ce cas, la  Cour désignera en même temps celui des deux textes qui  fera foi. 

L a  Cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langue autre que le 
français OU l'anglais. 

Nouvel article 40. 

Les a8aires sont portées devant la  Cour, selon le cas, soit par notification d u  compromis, 
soit par une requête, adressées a u  Greffe; dans les deux cas, l'objet d u  différend et les parties en  
cause doiverct être indiqués. 

Le  Grege donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés. 
Il en informe également les Membres de la Société des Nations par I'entremise d u  Secrétaire 

général, ainsi que les Etats admis à ester en justice devant la Cour. 

Nouvel article 45. 

La modification ne concerne que le texte anglais, dont la nouvelle rédaction est ainsi 
conçue : 

The hearing shall be under the control of the President or, if he i s  unable to preside, of the 
Vice-President; if neither i s  able to preside, the senior judge present shall prese'de. 



CHAPITRE 1V.- AVIS CONSULTATIFS 1. 

Nouvel article 65. 

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

L a  requête formule, en termes précis, la qzlestion sur laquelle l'avis de la Cour est demandé. 
I l  y est joint tout document flouvant servir à élucider la  question. 

Nouvel article 66. 

I. L e  Grefier notifie immédiatement la requête demandant l'avis consultatif aux  membres de 
la Société des Nations par l'entremise d u  Secrétaire général de la  Société, ainsi qu'aux Etats 
admis à ester en  justice devant la Cour. 

E n  outre, d tout Membre de la Société et à tout Etat admis d ester devant la C o w  jugés par 
la Cour ou fiar le Président, si elle ne siège pas, susceptibles de fownir des renseignements sur 
la question, le Grefier fait connaltre, par communication spéciale et deecte, que la  Cour est dis- 
posée d recevoir des exposés écrits dans un délai à fixer par le Président, ou à entendre des exposés 
oraux a u  cours d'une audience publique tenue d cet e8et. 

S i  un des Etats ou des Membres de la Société mentionnés a u  premier alinéa d u  présent para- 
graphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, exprime le désir 
de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 

2. Les Etats ou Membres qui ont présenté des exposés écrits ou oraux sont admis d discuter les 
exposés faits par d'autres Etats ou Membres, dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque 
cas d'esfièce, par la Cour, ou, si elle ne  siège pas, par le Président. A cet eflet, le Grefier communique 
en temps voulu les exposés écrits aux  Etats ou Membres qui  en ont eux-mêmes firésentés. 

Nouvel article 67. 

L a  C o w  prononcera ses avis consultatifs en  audience publique, le Secrétaire général de la  
Société des Nations et les représentants des Etats et des membres de la  Société directement intéressés 
étant prévenus. 

Nouvel article 68. 

Dans l'exercice de ses attrZbutions consultatives, la Cour applique les articles 65, 66 et 67. 
E n  outre, elle sJinsp.irera des dispositions des chapitres précédents d u  présent Statut, dans la mesure 
où elle les reconna%tra applicables en  la matière. 

I. Le Comité a formulé une recommandation tendant à ce que l'Assemblée émette le 
vœu suivant : 

L e  Secrétaire général, en  firockdant aux invitations prévues dans l'article 5 d u  Statut, priera 
les groupes nationaux de s'asswer que les candidats par eux  firésentés possèdent une expérience 
pratiqzce notoire en  matière de droit international et qu'ils sont en  mesure de fiouvoir a u  moins lire 
les deux langues oficielles de la Cour et parler l'une ou l'autre; i l  recommandera d ces groupes 
de joindre d la présentatiolz des candidats un état de leurs services justifiant des qualités reqwises. 

2. Le Comité a élaboré, à l'occasion du nouvel article 32, les projets de résolutions ci-après : 
Projet de résolution relatif aux traitements. 

L'Assemblée de la  Société des Nations, colzformément aux disfiositions de l'article 32 d u  
Statut, fixe les traitements, indemnités et allocations des Membres et juges de la C o w  permanente 
de Justice internationale de la .manière suivante : 

Prbsident : Florins P.-B. 

Traitement annuel . . . . . . . . . . . . .  45.000 
Indemnité spéciale . . . . . . . . . . . .  15. ooo 

Vice-firésident : 
Traitement annuel . . . . . . . . . . . . .  45.000 
Allocation par jour de fonction (100 x 100) . ro.ooo (maximum) 

Membres : 
Traitement annuel . . . . . . . . . . . . .  45.000 

Juges visés d l'article 31 d u  Statut: 
. . . . . . .  Indemnité par. jour de fonction 100 

. . . . . . . .  Allocation par jour de séjour 50 
Projet de résolution modifiant l'alinéa 5 de l'article premier du Règlement relatif aux pensions. 

L a  pension ne commencera à être servie qu'à partir d u  moment 03 les ayants droit auront 
atteint l'âge de 65 ans. Toutefois, dans les cas où l'intéressé aura atteint, avant cet âge, la fin d'une 
fiériode de fonctions sans être réélu, tout ou partie de la pension pourra, fiar décision de la Cour, 
lwi être servie d partir d u  jow  de l'expiration de ses fonctions. 

1 Cette subdivision (Chapitre IV) est entièrement noiivelle. 



ANNEXE 3. 

ADHÊSION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNATURE 
DU STATUT DE LA COUR. 

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR LE SÉNAT DES ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, LE 27 JANVIER 1926. 

Considérant que le Président a adressé, en date du 24 février 1923, un message au Sénat, 
accompagné d'une lettre du Secrétaire dJEtat, en date du 17 février 1923, pour demander au 
Sénat de se prononcer en faveur de l'adhésion des Etats-Unis au Protocole de signature du 
Statut de la Cour permanente de Justice internationale du 16 décembre 1920, reproduit dans 
ledit message du Président (sans accepter ou reconnaître la disposition facultative sur la 
juridiction obligatoire, contenue dans ledit Protocole), sous réserve des conditions et stipula- 
tions exposées ci-après qui devront faire partie intégrante de l'instrument d'adhésion, 

Le Sénat 
Décide (à la majorité des deux tiers des sénateurs présents) de se prononcer en faveur 

de l'adhésion des Etats-Unis audit Protocole du 16 décembre 1920 et au Statut de la Cour 
permanente de Justice internationale accompagnant le Protocole (sans accepter ou reconnaître 
la disposition facultative sur la juridiction obligatoire, contenue dans ledit Statut) ; la signa- 
ture des Etats-Unis sera apposée audit Protocole avec les réserves et stipulations suivantes 
qui font partie intégrante et sous la condition de la présente résolution, à savoir : 

I. Cette adhésion ne sera pas considérée comme impliquant une relation juridique 
quelconque de la part des Etats-Unis avec la Société des Nations ou l'acceptation par les 
Etats-Unis d'aucune obligation découlant du Traité de Versailles. 

2. Les Etats-Unis seront autorisés à prendre part, par l'intermédiaire de représentants 
désignés à cet effet, et sur un pied d'égalité avec les autres Etats, membres respectivement 
du Conseil et de l'Assemblée de la Société des Nations, à toutes délibérations, soit du 
Conseil, soit de l'Assemblée, pour élire des juges ou des juges suppléants de la Cour perma- 
nente de Justice internationale, ainsi que pour pourvoir à des vacances. 

3. Les Etats-Unis contribueront aux dépenses de la Cour pour une part raisonnable, 
que le Congrès des Etats-Unis déterminera et inscrira au budget. 

4. Les Etats-Unis peuvent, en tout temps, annuler leur adhésion audit Protocole, 
Le Statut de la Cour permanente de Justice internationale, joint au Protocole, ne sera 
pas modifié sans le consentement des Etats-Unis. 

5. La Cour ne formulera pas d'avis consultatif, sauf en séance publique, après avoir 
dûment avisé tous les Etats adhérant à la Cour, ainsi que tous les Etats intéressés, et 
après avoir entendu tous les Etats intéressés en audience publique, ou leur avoir donné 
la possibilité de se faire ainsi entendre ; de plus, la Cour ne pourra, sans le consentement 
des Etats-Unis, donner suite à aucune demande d'avis consultatif au sujet d'un différend 
ou d'une question à laquelle les Etats-Unis sont ou déclarent être intéressés. 
La signature des Etats-Unis ne sera apposée audit Protocole que lorsque les Puissances 

signataires de ce Protocole auront indiqué, par un échange de notes, leur acceptation des 
réserves et stipulations ci-dessus énumérées, en tant que partie intégrante et condition de 
l'adhésion des Etats-Unis audit Protocole. 

De plus, il est décidé, en tant que partie intégrante de cet acte de ratification, que les 
Etats-Unis approuvent le Protocole et le Statut mentionnés ci-dessus, étant entendu que le 
recours à la Cour permanente de Justice internationale, pour le règlement de différends entre 
les Etats-Unis et un ou plusieurs autres Etats, ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un accord à ce 
sujet, résultant de traités généraux ou spéciaux conclus entre les parties au différend. 

Il est, en outre, décidé que l'adhésion auxdits Protocole et Statut, approuvée par la pré- 
sente résolution, ne sera pas interprétée comme obligeant les Etats-Unis à se départir de leur 
politique traditionnelle en vertu de laquelle ils s'abstiennent d'intervenir, de s'ingérer ou de 
s'immiscer dans les questions politiques intéressant la politique générale ou l'administration 
intérieure d'aucun Etat étranger ; cette adhésion auxdits Protocole et Statut ne sera pas non 
plus interprétée comme impliquant l'abandon, par les Etats-Unis, de leur attitude traditionnelle 
à l'égard des questions purement américaines. 

Adopté le 16 janvier [jour de l'année civile : 27 janvier] 1926. 

ANNEXE 4. 

LETTRE DU GOUVERNEMENT DES QTATS-UNIS D ' A M ~ R I Q U E  AU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS. 

- 
Washington, le 19 février 1929. 

Me référant à la communication de ce Département en date du 2 mars 1926, portant 
à votre connaissance une résolution du Sénat des Etats-Unis établissant les conditions e t  
stipulations sous réserve desquelles ce gouvernement pourrait signer le Protocole de signature 



du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, j'ai l'honneur de vous faire savoir 
que j'adresse ce jour à chacun des signataires du Protocole, une communication, laquelle, 
après s'être référée à ma communication antérieure, porte : 

« Cinq gouvernements ont accepté intégralement les réserves et les interprétations 
du Sénat ; trois ont fait connaître leur acceptation, mais ils n'ont pas officiellement notifié 
cette acceptation à mon Gouvernement ; quinze ont simplement accusé réception de la 
note de mon Gouvernement en date du 12 février 1926, et vingt-quatre ont adressé à 
mon Gouvernement des réponses conçues dans le sens indiqué ci-après. 

«Au cours d'une conférence, tenue à Genève en septembre 1926, par un grand nombre 
des Etats signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale, il a été adopté un Acte final qui contient certaines conclusions 
et recommandations relatives à la proposition des Etats-Unis, ainsi qu'un avant-projet 
de protocole concernant l'adhésion des Etats-Unis, projet dont la Conférence a recommandé 
à tous les signataires du Protocole de signature du 16 décembre 1920 l'adoption dans 
leur réponse à la proposition des Etats-Unis. Vingt-quatre des gouvernements se sont 
ralliés aux recommandations de la Conférence de 1926 et ont adressé au Gouvernement 
des Etats-Unis une communication conçue dans le sens suggéré par la Conférence. Selon 
ces réponses et selon le projet de protocole annexé, les quatre premières réserves adoptées 
par le Sénat des Etats-Unis ont été acceptées. La cinquième réserve n'a pas été intégrale- 
ment acceptée, mais la disposition de la première partie de cette réserve, qui stipulait 
que la Cour rendrait les avis consultatifs en séance publique a été acceptée, et l'attention 
de mon Gouvernement a été attirée sur le Règlement revisé de la Cour qui prévoit la 
notification et la faculté pour chacun d'être entendu. 

« La seconde partie de la cinquième réserve était donc la seule question qui fasse 
l'objet d'une importante divergence d'opinions. Elle est ainsi conçue : 

«...De plus, la Cour ne pourra, sans le consentement des Etats-Unis, donner 
suite à aucune demande d'avis consultatif au sujet d'un différend ou d'une question 
à laquelle les Etats-Unis sont ou déclarent être intéressés ». 

((L'acte final de la Conférence fait observer qu'en ce qui concerne les différends 
auxquels les Etats-Unis sont partie, la Cour s'est déjà prononcée sur la question des 
différends entre un Membre de la Société des Nations et un Etat non membre ; l'Acte 
final rappelle l'Avis consultatif NO 5 ,  relatif à l'affaire de la Carélie orientale, dans lequel 
la Cour a déclaré qu'elle ne se prononcerait pas sur un différend de ce genre sans le 
consentement de 1'Etat non membre. La Conférence a exprimé l'avis que cette décision 
paraissait de nature à donner satisfaction au désir des Etats-Unis. 

« En ce qui concerne les différends dans lesquels les Etats-Unis ne seraient pas partie, 
mais dans lesquels ils déclareraient être intéressés, la Conférence a exprimé, dans l'Acte 
final, l'opinion que cette partie de la cinquième réserve reposerait sur la présomption que 
l'adoption par le Conseil ou par l'Assemblée d'une demande d'avis consultatif nécessite 
un vote unanime. La Conférence a déclaré que, comme cette question n'a pas encore 
été tranchée par l'affirmative, on ne peut indiquer avec certitude si, dans quelques cas ou 
dans tous les cas, une décision prise à la majorité n'est pas suffisante, mais que, dans tous 
les cas où un Etat représenté au Conseil ou à l'Assemblée aurait le droit, par son opposition 
au sein de ces organes, d'empêcher l'adoption d'une proposition tendant à demander 
à la Cour un avis consultatif, les Etats-Unis jouiraient d'un droit équivalent. L'article 4 
du projet de Protocole stipule que «dans le cas où les Etats-Unis s'opposeraient à ce 
« qu'un avis consultatif soit, à la demande du Conseil ou de l'Assemblée, donné par la 
« Cour, relativement à un différend dans lequel les Etats-Unis ne seraient pas partie ou 
« relativement à une question autre qu'un différend entre Etats, la Cour attachera à cette 
« opposition la même valeur que celle qui doit être attachée à un vote émis par un Etat 
« membre de la Société des Nations au sein de l'Assemblée ou au Conseil pour s'opposer 

à la requête », et que (( les modalités selon lesquelles le consentement prévu à la seconde 
((partie de la cinquième réserve sera donné, formeront l'objet d'un accord à conclure 
(( par le Gouvernement des Etats-Unis avec le Conseil de la Société des Nations. )) 

« Le Gouvernement des Etats-Unis désire éviter autant que possible toute proposition 
de nature à entraver ou à compliquer la tâche du Conseil de la Société des Nations, qui, 
certainement, est souvent ardue et délicate, et il serait heureux de pouvoir régler la 
question en acceptant simplement les suggestions formulées dans l'Acte final et dans 
le projet de Protocole adoptés à Genève le 23 septembre 1926. Toutefois, ces suggestions 
reposent sur des bases quelque peu incertaines et paraissent appeler une nouvelle discussion. 
Les pouvoirs du Conseil et sa procédure dépendent du Pacte de la Société des Nations 
qui peut être amendé en tout temps. La jurisprudence adoptée par la Cour dans l'affaire 
de la Carélie orientale, ainsi que le Règlement de la Cour, peuvent également être modifiés 
en tout temps. C'est pourquoi, sans examiner d'une manière plus approfondie les possibi- 
lités de réalisation pratique de ces suggestions, il apparaît que le Protocole soumis par 
les vingt-quatre gouvernements au sujet de la cinquième réserve du Sénat des Etats-Unis 
n'assurerait pas aux Etats-Unis une protection adéquate. Nous sommes heureux de 
constater, d'après les procès-verbaux de la Conférence de Genève, que les Puissances 
participant à cette Conférence ont apprécié les considérations en vertu desquelles a été 
adoptée la partie de la cinquième réserve qui a donné lieu à des divergences d'opinions. 
Il se peut que les intérêts des Etats-Unis que l'on a ainsi essayé de sauvegarder puissent 
l'être intégralement d'une autre manière ou par une autre formule. Le Gouvernement 
des Etats-Unis estime qu'un échange de vues officieux, tel que celui qui est envisagé par 



les vingt-quatre gouvernements, aboutirait, comme on l'a suggéré, à un accord sur une 
disposition qui assurerait dans des conditions ne prêtant à aucune objection la sauvegarde 
des droits et des intérêts des Etats-Unis en tant qu'adhérents au Statut de la Cour, et 
cette opinion est d'autant plus fondée qu'il semble n'exister que des divergences peu 
importantes quant à la substance même de ces droits et intérêts. )) 

(Siglzk) Frank B. KELLOGG. 

ANNEXE 5. 

RAPPORT ADOPTÉ PAR LE COMITÉ DE JURISTES CONCERNANT LA QUESTION 
DE L'ADHÉSION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNATURE 

DU STATUT DE LA COUR '. 

Le Secrétaire d'Etat des Etats-Unis d'Amérique a adressé, le 19 février 1929, à chacun 
des gouvernements signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour permanente 
de Justice internationale, en date du 16 décembre 1920, ainsi qu'au Secrétaire général de la 
Société des Nations, une note dans laquelle il suggérait qu'un échange de vues pourrait aboutir 
à un accord au sujet de l'acceptation des stipulations énoncées dans la résolution adoptée, le 
27 janvier 1926, par le Sénat des Etats-Unis, relativement aux conditions moyennant lesquelles 
les Etats-Unis adhéreraient audit Protocole. Le Conseil de la Société des Nations a pris connais- 
sance de cette note à sa séance du 9 mars 1929, et il a constaté avec une vive satisfaction 
que la note permettait d'envisager la possibilité de trouver une solution aux difficultés qui 
avaient empêché l'adhésion des Etats-Unis en 1926. A la même date, le Conseil a adopté une 
résolution par laquelle il invitait le Comité de juristes, institué par lui lors de sa séance du 
14 décembre 1928 pour étudier la revision du Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale, à s'occuper également de cette question et à présenter toutes suggestions qu'il 
croirait pouvoir formuler afin de faciliter l'adhésion des Etats-Unis dans des conditions satis- 
faisantes pour tous les intérêts en cause. 

Le Comité a été considérablement aidé dans l'accomplissement de cette tâche supplémen- 
taire par la présence, parmi ses membres, de l'Honorable Elihu Root, ancien Secrétaire dJEtat 
des Etats-Unis, l'un des membres du Comité qui, en 1920, a élaboré le projet primitif de Statut. 
de la Cour. La présence de M. Elihu Root au sein du Comité a permis à ce dernier d'examiner 
à nouveau, avec de bons résultats, les travaux accomplis par la Conférence spéciale convoquée 
par le Conseil en 1926, après la réception de la lettre du 2 mars de la même année émanant 
du Secrétaire dlEtat des Etats-Unis et informant le Secrétaire général de la Société que les 
Etats-Unis étaient disposés à adhérer au Protocole du 16 décembre 1920 moyennant certaines 
conditions énumérées dans ladite lettre. Les Etats-Unis n'ont pas cru pouvoir participer, 
comme ils étaient invités à le faire, aux travaux de la Conférence spéciale de 1926, et, malheu- 
reusement, les propositions formulées par ladite Conférence n'ont pas pu être agréées par eux. 
Néanmoins, comme le montre la note de M. Kellogg, en date du 19 février 1929, il n'existe 
pas un écart considérable entre les conditions exprimées par les Etats-Unis et les recommanda- 
tions adressées par la Conférence spéciale aux Puissances signataires du Protocole du 
16 décembre 1920. C'est pourquoi le Comité a adopté, comme base de ses discussions, 
l'avant-projet de Protocole annexé à l'Acte final de la Conférence et a introduit dans le texte 
en question les modifications qui lui paraissaient nécessaires pour répondre aux objections 
soulevées par le projet de 1926 et pour le rendre acceptable pour toutes les parties. Ce texte 
revisé est maintenant soumis au Conseil de la Société des Nations. 

Les débats du Comité ont montré que si le Gouvernement des Etats-Unis avait jugé 
nécessaire de formuler certaines conditions en se déclarant prêt à adhérer au Protocole insti- 
tuant la Cour, c'est qu'il craignait que le Conseil ou l'Assemblée de la Société ne demande 
à la Cour des avis consultatifs sans se préoccuper des intérêts des Etats-Unis qui, dans certains 
cas, pourraient se trouver en jeu. Ces débats ont également montré que les délégués à la Confé- 
rence de 1926 avaient hésité à recommander l'acceptation de ces conditions parce qu'ils crai- 
gnaient que les devoirs revendiqués dans les réserves formulées par les Etats-Unis ne fussent 
exercés d'une manière qui entraverait les travaux du Conseil ou de l'Assemblée et qui gênerait 
la procédure suivie par eux. La tâche du Comité a consisté à découvrir une méthode susceptible 
d'enlever tout fondement à l'une comme à l'autre de ces appréhensions. 

A aucun moment, l'acceptation des conditions formulées par les Etats-Unis n'a soulevé 
de difficultés, sauf pour ce qui est des conditions relatives aux avis consultatifs, et la tâche 
du Comité eût été simplifiée si ses membres avaient cru pouvoir recommander l'abandon 
intégral du systéme qui consiste à demander à la Cour un avis consultatif sur une question 
particulière. Toutefois, le Comité estime qu'il ne peut proposer une solution aussi radicale. 
La méthode qui consiste à demander à la Cour des avis consultatifs s'est avérée extrêmement 
utile pour résoudre des questions qui n'auraient pu être commodément soumises à la Cour 
sous aucune autre forme. Cette méthode a également permis, dans certains cas, à des parties 
à un litige de faire soumettre leur différend à la Cour sous forme de requête pour avis consul- 
tatif, alors qu'elles ne voulaient pas, pour diverses raisons, avoir recours à la procédure 
contentieuse. 

Rapporteur : Sir Cecil HURST. 



Le Comité a également cru devoir rejeter une autre méthode grâce à laquelle on aurait pu, 
sans difficulté, satisfaire aux conditions énoncées par les Etats-Unis. Cette méthode consistait 
à recommander l'adoption d'une règle portant que, dans tous les cas, la décision par laquelle 
le Conseil ou l'Assemblée demande à la Cour un avis consultatif devrait être prise à l'unanimité. 
Ainsi que le fait observer l'Acte final de la Conférence spéciale de 1926, il n'était pas alors 
possible de dire avec certitude si une décision prise à la majorité n'était pas suffisante. Cette 
impossibilité subsiste encore aujourd'hui. On ne peut que garantir aux Etats-Unis l'égalité 

. dans ce domaine avec les Etats qui sont représentés au Conseil ou à l'Assemblée de la Société 
des Nations. 

De plus, après mûre réflexion, le Comité s'est convaincu qu'il était inutile d'essayer 
d'atténuer, par l'élaboration d'un système de garanties sur le papier ou de formules abstraites, 
les appréhensions éprouvées de part et d'autre et mentionnées ci-dessus. La méthode la plus 
satisfaisante consiste à traiter le problème sous une forme concrète, à prévoir une procédure 
grâce à laquelle il sera possible d'examiner les questions soulevées, de procéder à des échanges 
de vues et  d'aboutir à une conclusion lorsque chaque partie aura pu se rendre compte des 
difficultés et des responsabilités de l'autre partie. C'est cette méthode que le Comité recom- 
mande d'adopter et, pour la définir, il présente le texte d'un Protocole qui serait conclu entre 
les Etats signataires du Protocole de 1920 et les Etats-Unis d'Amérique (voir appendice, page 72). 

La note du Secrétaire d'Etat des Etats-Unis, en date du 19 février 1929, établit nettement 
que le Gouvernement des Etats-Unis n'a aucun désir de s'immiscer dans l'œuvre du Conseil 
ou de l'Assemblée de la Société, ou d'apporter des entraves à cette œuvre, et que ce gouver- 
nement se rend compte des difficultés et des responsabilités que comportent les taches en 
présence desquelles la Société se trouve parfois placée. Cette note montre que le Gouvernement 
des Etats-Unis n'a pas l'intention d'entraver, pour des raisons dénuées de réalité ou de fonde- 
ment, la procédure suivant laquelle sont formulées de temps à autre des demandes d'avis 
consultatif. Le Comité se trouve ainsi en mesure de recommander que les Etats qui ont signé 
le Protocole de 1920 acceptent les réserves formulées par les Etats-Unis, suivant les termes et 
conditions exposés dans les articles du projet de Protocole. Tel est l'effet de l'article I du projet 
qui est maintenant soumis. 

Les trois articles suivants reproduisent, sans modification essentielle, les articles corres- 
pondants du projet de 1926. 

Le cinquième article institue la procédure qui permettre aux Etats-Unis d'être informés 
de toute proposition, soumise au Conseil ou à l'Assemblée, en vue d'obtenir un avis consultatif 
et qui leur fournira l'occasion d'indiquer si leurs intérêts se trouvent mis en jeu, de telle sorte 
que le Conseil ou l'Assemblée, suivant le cas, pourront, en pleine connaissance de la situation, 
prendre les décisions pertinentes. On peut fermement espérer que l'échange de vues ainsi 
institué suffira à assurer qu'une entente interviendra et qu'il ne subsistera aucune divergence 
d'opinions. 

En rédigeant les dispositions de cet article, on a dûment tenu compte des exigences que 
comportent les travaux du Conseil de la Société. L'opportunité qu'il v aurait à obtenir un 
avis-consultatif peut n'apparaître qu'au moment où session d;i conseil touche à sa fin, 
alors que, peut-être, il n'est plus possible de terminer cet échange de vues avant que les membres 
du Conseil se séparent. Dans ce cas, c'est au Conseil qu'il appartiendra de donner toutes les 
instructions que les circonstances pourront exiger, de façon à assurer que les intentions de 
l'article seront respectées. La demande adressée à la Cour pourra, par exemple, être retenue 
temporairement, ou bien elle pourra être transmise à la Cour, celle-ci étant néanmoins priée 
de suspendre toute procédure quant à cette demande, en attendant que l'échange de vues avec 
les Etats-Unis ait pris fin. Les dispositions de l'article en question ont, à dessein, été établies 
de façon à assurer, dans son application, une certaine souplesse. De même, si la Cour a com- 
mencé la procédure préliminaire consécutive à la réception de la demande d'avis consultatif 
et a informé de cette demande les Etats-Unis dans les mêmes conditions que les autres gouver- 
nements, cette procédure pourra, si besoin en est, être interrompue de façon que l'échange 
de vues nécessaire puisse avoir lieu. Les indications que donne le présent paragraphe au sujet 
des demandes d'avis consultatifs formulées par le Conseil s'appliqueraient également aux 
demandes émanant de l'Assemblée, au cas où l'Assemblée formulerait une demande quel- 
conque de ce genre. 

Les dispositions de cet article devraient, dans la pratique, protéger toutes les parties en 
cause, sinon il faudrait reconnaître que la solution contenue dans la présente proposition n'au- 
rait pas atteint le succès que l'on espérait et que les Etats-Unis seraient pleinement justifiés 
à cesser de participer à cet arrangement. C'est pour répondre à cette éventualité qu'une dispo- 
sition a été introduite dans le dernier alinéa de l'article. On peut espérer que, si les Etats-Unis 
cessaient effectivement de participer à cet arrangement, la conclusion d'un nouvel arrangement 
plus satisfaisant suivrait ou accompagnerait leur décision. 

Afin de faire en sorte que, dans la mesure du possible, les parties au Protocole de 1920 
soient identiques à celles du nouveau Protocole, l'article 6 prévoit que tout Etat qui signera 
à l'avenir le protocole de 1920 sera réputé accepter le nouveau protocole. 

Les autres dispositions du projet de Protocole n'appellent pas d'observations de détail, 
car en substances elles sont analogues aux dispositions correspondantes du projet de Protocole 
de 1926. 

Il y a lieu de considérer quelles mesures seront nécessaires pour la mise en vigueur du 
Protocole dont le texte est maintenant présenté, au cas où les recommandations du Comité 
seraient acceptées. 

Si les termes du Protocole étaient approuvés par le Conseil, il conviendrait que le Secré- 
taire général fût chargé, en répondant à la note de M. Kellogg en date du 19 février 1929, de 
communiquer le projet au Gouvernement des Etats-Unis. Etant donné que le Protocole, s'il 



est approuvé, répond à toutes les questions soulevées par la note de M. Kellogg, la transmission 
dudit Protocole, avec une déclaration indiquant l'approbation du Conseil, semblerait constituer 
une réponse adéquate à cette note. On communiquerait en même temps à tous les Etats qui ont 
signé le Protocole du 16 décembre 1920 le projet de Protocole, ainsi que le texte de la résolution 
du Sénat des Etats-Unis du 27 janvier 1926, reproduisant les réserves des Etats-Unis. 

Il devrait également etre communiqué à l'Assemblée où a pris naissance la proposition 
tendant à la création de notre Comité, afin que si l'Assemblée croit pouvoir en accepter les 
termes, une résolution approuvant le Protocole puisse être adoptée par elle au cours de la 
réunion subséquente. Toute décision prise par l'Assemblée devrait être communiquée aux 
Etats signataires, qui sont appelés à décider s'ils signeront ou non le nouveau Protocole actuelle- 
ment proposé. 

Si les réponses émanant des divers gouvernements expriment le désir qu'il soit procédé 
à un échange de vues complémentaire quant à la nature de l'arrangement que l'on propose 
de conclure avec les Etats-Unis, ou quant aux termes du projet de Protocole, c'est au Conseil 
qu'il appartiendra de décider si cet échange de vues doit avoir lieu par la voie diplomatique, 
ou s'il est nécessaire de convoquer à cet effet une nouvelle Conférence spéciale, à laquelle 
pourraient être représentés les Etats non membres de la Société. En tous cas, cet échange de 
vues devrait, si cela est possible, se terminer avant la fin de l'Assemblée, de telle sorte que 
l'approbation de l'Assemblée puisse être obtenue en 1929. Un exemplaire du Protocole, dans 
les termes qui auront été approuvés, sera alors préparé pour la signature, et tous les efforts 
devront être faits pour que les délégués à l'Assemblée ou à la Conférence spéciale, si celle-ci 
devait avoir lieu, soient autorisés à signer cet instrument et le signent effectivement avant de 
quitter Genève. Les représentants des Etats non membres de la Société devraient être auto- 
risés à signer, au même moment, le Protocole. 

Ainsi que le prévoit l'article 7 du projet, le Protocole entrera en vigueur aussitôt qu'il 
aura été ratifié par les Etats qui ont ratifié le Protocole du 16 décembre 1920 et par les Etats- 
Unis. Dès que le Protocole sera entré en vigueur, les Etats-Unis pourront prendre les disposi- 
tions nécessaires pour devenir partie au Protocole du 16 décembre 1920 et à tout autre Proto- 
cole qui aura pu être conclu en vue d'introduire des amendements dans le Statut de la Cour. 

Lorsque cet heureux résultat aura été obtenu, on pourra estimer qu'un nouveau progrès 
a été réalisé au point de vue de l'établissement du règne du droit parmi les nations, progrès 
qui diminuera le risque de les voir recourir à la force pour la solution de leurs conflits. 

Appendice. 

Les Etats signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale du 16 décembre 1920, et les Etats-Unis d'Amérique, représentés par les 
soussignés dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, relativement à l'adhé- 
sion des Etats-Unis d'Amérique audit Protocole, sous conditions de cinq réserves formiilées 
par les Etats-Unis, dans la résolution adoptée par le Sénat, le 27 janvier 1926. 

Article $remier 

Les Etats signataires dudit Protocole acceptent, aux termes des conditions spécifiées 
dans les articles ci-aprhs, les conditions spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion 
audit Protocole et énoncées dans les cinq réserves précitées. 

Article 2. 

Les Etats-Unis sont admis à participer, par le moyen de délégués qu'ils désigneront à cet 
effet et sur un pied d'égalité avec les Etats signataires, Membres de la Société des Nations, 
représentés, soit au Conseil, soit à l'Assemblée, à toutes électiorts de ju,ces ou de juges suppléants 
de la Cour permanente de Justice internationale visées au Statut de la Cour. Leur voix sera 
comptée dans le calcul de la majorité absolue requise dans le Statut. 

Article 3 .  

Aucune modification du Statut de la Cour ne pourra avoir lieu sans l'acceptation de tous 
les Etats contractants. 

* Afin d'établir une concordance plus complète avec le texte anglais, les mots reproduits en italiques, 
ont été remplacés dans le texte du Protocole tel qu'il a été adopté par les mots : 

« Soit au Conseil, soit à l'Assemblée, à toutes délibérations du Conseil ou de 1'Asseniblée ayant 
pour objet les élections de juges ... r 



Article 4. 

La Cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique, après avoir procédé aux 
notifications nécessaires et avoir donné aux intéressés l'occasion d'être entendus, conformé- 
ment aux dispositions essentielles des articles 73 et 74 actuels du Règlement de la Cour. 

Article 5 .  

En vue d'assurer que la Cour ne donne pas suite, sans le consentement des Etats-Unis, 
à une demande d'avis consultatif concernant une question ou un différend auquel les Etats- 
Unis sont ou déclarent être intéressés, le Secrétaire général avisera les Etats-Unis, par la voie 
indiquée par eux à cet effet, de toute proposition soumise au Conseil ou à l'Assemblée de la 
Société des Nations et tendant à obtenir de la Cour un avis consultatif et, ensuite, si cela est 
jugé désirable, il sera procédé, avec toute la rapidité possible, à un échange de vues entre le 
Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations et les Etats-Unis sur la question de savoir si 
les intérêts des Etats-Unis sont affectés. 

Lorsqu'une demande d'avis consultatif parviendra à la Cour, le Greffier en avisera les 
Etats-Unis en même temps que les autres Etats mentionnés à l'article 73 actüel du Règlement 
de la Cour en indiquant un délai raisonnable fixé par le Président pour la transmission d'un 
exposé écrit des Etats-Unis, concernant la demande. Si, pour une raison quelconque, l'échange 
de vues au sujet de ladite demande n'a pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, et si les 
Etats-Unis avisent la Cour que la question au sujet de laquelle l'avis de la Cour est demandé 
est une question qui affecte les intérets des Etats-Unis, la procédure sera suspendue pendant 
une période suffisante pour permettre ledit échange de vues entre le Conseil ou l'Assemblée et 
les Etats-Unis. 

Lorsqu'il s'agira de demander à la Cour un avis consultatif dans un cas tombant sous le 
coup des paragraphes précédents, il sera attaché à l'opposition des Etats-Unis la m&me valeur 
que celle qui s'attache à un vote émis par un Membre de la Société des Nations au sein du 
Conseil ou de l'Assemblée pour s'opposer à la demande d'avis consultatif. 

Si, après l'échange de vues prévu aux paragraphes I et 2 du présent article, i l  apparaît 
qu'on ne peut aboutir à aucun accord et que les Etats-Unis ne sont pas disposés à renoncer 
à leur opposition, la faculté de retrait prévue à l'article 8 s'exercera normalement, sans que 
cet acte puisse etre interprété comme un acte inamical, ou comme un refus de coopérer à la 
paix et à la bonne entente générales. 

Article 6. 

Sous réserve de ce qui sera dit à l'article 8 ci-après, les dispositions du présent Protocole 
auront la m&me force et valeur que les dispositions du Statut de la Cour et toute signature 
ultérieure du Protocole du 16 décembre 1920 sera réputée impliquer une acceptation des 
dispositions du présent Protocole. 

Article 7 .  

Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Etat adressera l'instrument de sa ratification 
au Secrétaire général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à 
tous les autres Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives 
du Secrétariat de la Société des Nations. 

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats ayant ratifié le Protocole 
du 16 décembre 1920, ainsi que les Etats-Unis, auront déposés leur ratification. 

Article 8 .  

Les Etats-Unis pourront, en tout temps, notifier au Secrétaire général de la Société des 
Nations qu'ils retirent leur adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secrétaire général 
donnera immédiatement communication de cette notification à tous les autres Etats signataires 
du Protocole. 

En pareil cas, le présent Protocole sera considéré comme ayant cessé d'être en vigueur 
dès réception par le Secrétaire général de la notification des Etats-Unis. 

De leur côté, chacun des autres Etats contractants pourra, en tout temps, notifier au 
Secrétaire général de la Société des Nations qu'il désire retirer son acceptation des conditions 
spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secré- 
taire général donnera immédiatement communication de cette notification à tous les Etats 
signataires du présent Protocole. Le présent Protocole sera considéré comme ayant cessé d'être 
en vigueur dès que, dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de la récep- 
tion de la notification susdite, au moins deux tiers des Etats contractants, autres que les Etats- 
Unis, auront notifié au Secrétaire général de la Société des Nations qu'ils désirent retirer 
l'acceptation susvisée. 

FAIT à . . . . . . . . . . . . . ., le . . . . . . . . 19. . . . , en un seul exemplaire, dont les textes fran- 
çais et anglais feront également foi. 



ANNEXE 6. 

ADHÉSION DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE AU PROTOCOLE DE SIGNATURE 
DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

La Conférence, appelée à connaître notamment de la question de l'adhésion des Etats- 
Unis au Statut de la Cour permanente de Justice internationale, a accepté, à l'unanimité, 
et dans les termes dans lesquels il a été rédigé, le projet de Protocole dressé à ce sujet par le 
Comité de juristes qui a siégé en mars dernier (voir annexe 5, Appendice). 

J'ai l'honneur de vous faire savoir que la Conférence a décidé le renvoi dudit Protocole 
à la première Commission de l'Assemblée, de manière que celle-ci soit à m&me d'apporter le 
concours qu'implique de sa part l'adoption définitive de cet Acte. 

Le Président de la Conjérence : 
(Signé) VAN EYSINGA. 

No osciel: A.22.1gzg.V. 
ANNEXE 7. [C.A.S.C.Z.] 

LETTRE DU DIRECTEUR DU BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL AU SECRÉ- 
TAIRE GÉNÉRAL DE LA SOCIÉTÉ DES NATIONS, CONCERNANT LA QUES- 
TION DE LA REVISION DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE 
INTERNATIONALE. 

Le Conseil de la Société des Nations, au cours de sa cinquante-cinquième session tenue 
au mois de juin dernier, a adopté une résolution à l'effet de convoquer, pour le IO septembre 
1929, une conférence des Etats parties au Statut de la Cour permanente de Justice inter- 
nationale. Cette conférence, qui doit envisager la revision du Statut de la Cour, sera saisie 
du rapport rédigé à cette fin par le Comité de juristes auquel le Conseil avait confié le soin 
d'étudier le Statut de la Cour. 

Ainsi que je l'ai rappelé dans un certain nombre de communications que j'ai eu l'honneur 
de vous adresser, l'article 423 du Traité de Versailles confère à la Cour permanente de Justice 
internationale une compétence générale pour connaître de toutes questions ou difficultés 
soulevées par le fonctionnement de l'Organisation internationale du Travail. Pour cette 
raison, la revision du Statut de la Cour présente, pour l'organisation du Travail, un intérêt 
évident. Or, le rapport présenté sur cette question par le Comité de juristes appelle de ma 
part une observation sur laquelle je crois devoir insister. 

Le Comité de juristes a estimé, non sans raison, qu'il serait utile d'insérer dans le Statut 
quelques dispositions prévoyant l'exercice de la compétence consultative attribuée à la Cour 
par l'article 14 du Pacte. Il a proposé, en conséquence, d'introduire dans le Statut les 
articles 72 à 74 du Règlement de la Cour qui sont consacrés à la procédure des avis consultatifs. 
Malheureusement, le Comité de juristes suggère d'apporter à la rédaction de ces dispositions 
une modification sur laquelle le rapport du Comité ne contient, du reste, aucune explication. 
Alors que les articles 73 et 74 du Règlement adopté par la Cour prévoient la participation à la 
procédure consultative des organisations internationales intéressées, les projets d'articles 66 
et 67 du Statut, proposés par le Comité de juristes, ne contiennent plus aucune référence à la 
consultation éventuelle de ces organisations. 

Cette suppression peut paraître regrettable. La Cour a déjà été appelée à quatre reprises 
à prononcer des avis consultatifs sur des questions relatives au fonctionnement de l'organi- 
sation internationale du Travail. Chaque fois, elle a sollicité ou accueilli des observations 
formulées tant par les représentants de l'Organisation internationale du Travail elle-même 
que par des représentants d'organisations syndicales internationales. Cette procédure a toujours 
fonctionné d'une façon entièrement satisfaisante et il pourrait y avoir quelque inconvénient 
à la modifier. 

La Commission du règlement du Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail s'est préoccupée de la modification que le Comité de juristes propose d'apporter aux 
dispositions relatives à la procédure consultative de la Cour. Elle m'a chargé d'intervenir 
auprès des organes compétents de la Société des Nations pour que le texte des articles 73 et 74 
du Règlement de la Cour soit reproduit sans changement dans le Statut ou pour que, du moins, 
la référence à la consultation des organisations internationales ne soit pas supprimée. 

En conséquence, je vous serais très vivement reconnaissant de vouloir bien porter les 
considérations qui précèdent à la connaissance des gouvernements invités à participer à la 
Conférence des Etats parties au Statut de la Cour. En outre, j'ai l'honneur de vous faire savoir 
que je serais heureux d'assister ou de me faire représenter à ladite conférence en vue de lui 
soumettre, le cas échéant, les observations du Bureau international du Travail sur les questions 
qu'elle est appelée à examiner. 

(Signé) Albert THOMAS. 



ANNEXE 8. 

RAPPORT DU COMITÉ DE RÉDACTION SUR LA QUESTION DE LA REVISION 
DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

La Conférence a encore envisagé deux questions 

a)  La question soulevée par le Bureau international du Travail. 
Après discussion avec le représentant de ce Bureau, M. Fromageot, qui avait été prié 

d'examiner la question, propose les textes amendés ci-après, en vue des nouveaux articles 
66 et 67 : 

Nowvel article 66. 

CC I. Le Greffier notifie imédiatement 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 Etats admis à ester en justice devant la Cour. 

(( En outre, à tout Membre de la Société, à tout Etat admis à ester devant 1; Cour 
et à tozcte organisation interlzationale, jugés par la Cour ou par le Président, si elle ne siége 
pas, susceptibles 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 Etats ou des Membres de la Société mentionnés au premier alinéa du 
présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, 
exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 

(( 2. Les Etats, Membres ow orgalzisations qui ont présenté des exposés écrits ou 
oraux, sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Etats, Membres et orgalzisatiolzs, 
dans les formes, mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la Cour, ou, si elle 
ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique en temps voulu les 
exposés écrits aux Etats, Membres ow orgalzisatiolzs qui en ont eux-mêmes présenté. » 

Nouvel article 67. 

« La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général 
de la Société des Nations et les représentants des Etats, des Membres de la Société et des 
orgartisatiolzs ilzterlzatiowales directement intéressés étant prévenus. 1) 

Le but visé a été de reproduire les dispositions actuelles du Règlement de la Cour (articles 
73 et 74). Le texte français du premier article est mis en concordance avec le texte anglais 
sur lequel repose la jurisprudence de la Cour. Cela a déjà été fait dans le texte annexé au 
rapport des juristes. 

b) La proposition de sir Cecil Hurst tendant à donner la forme ci-après au nouvel article 68 : 

N o ~ v e l  article 68. 
CC Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour applique les articles 65, 

66 et 67. En outre, elle s'inspirera des dispositions du Statut qui s'imposent en matière 
contentieuse, dans la mesure oh elle les reconnaîtra applicables. )) 

II. PROPOSITION DU DÉLÉGUÉ DU BRÉSIL. 

Le président a reçu du délégué du Brésil la lettre ci-après, en date du IO septembre 1929 : 
C( Mon Gouvernement, qui participe à la Conférence des Etats signataires du Protocole 

de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale du 16 décembre 
. 1920, serait heureux que cette occasion soit mise à profit pour régler, de façon claire et 
certaine, la situation du Brésil vis-à-vis de la Cour permanente de Justice internationale. 

(( J'ai déjà fait connaître à M. le Secrétaire général de la Société des Nations le désir 
de mon Gouvernement de contribuer, dans une proportion à fixer d'un commun accord, 
aux dépenses de la Cour. Mais, d'autre part, des élections importantes devant avoir lieu 
l'an prochain, il parait équitable que le Brésil puisse y participer sur le même pied d'égalité 
que les autres Etats signataires, membres ou non de la Société des Nations. 

(( Le texte actuel des statuts ne paraît toutefois pas prévoir cette participation. 
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir demander à la Conférence s'il n'y aurait 
pas lieu d'apporter aux statuts des éclaircissements qui remédient à cette situation. 

(Sig&) M. DE PIMENTEL BRANDAO, 
Délégué dzc Brésil. )) 



En vue de hâter le travail de la Conférence, le président s'est permis de soumettre la 
lettre ci-dessus au Comité de rédaction, afin que ce dernier pût examiner sous quelle forme 
il était possible de donner satisfaction au désir très naturel du Brésil. 

Le Comité estime que ce but pourrait être réalisé par les amendements ci-après au Statut 
de la Cour. 

L'article 4 devrait être amendé de façon à recevoir la teneur ci-après : 

(( Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste 
de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément 
aux dispositions suivantes : 

(( E n  l'absence d'accord spécial sur ce point, l'Assemblée, sur la $roposition d u  Conseil, 
réglera les conditions aztxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour u n  Etat 
qui ,  tout en étant partie au  Protocole de signature d u  Statut de la Cour d u  16 décembre 1920, 
n'est pas Membre de la Société des Nations. 

(( En ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas représentés à la 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 celles stipulées 
pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de La Haye 
de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. » 

L'article 35 devrait être amendé de façon à recevoir la teneur ci-après :. 
(( La Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats 

mentionnés à l'annexe au Pacte. 
(( Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats sont, sous réserve des 

disp~sitions 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 Etat 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. 
Toutefois, cette disposition ne sJap+liquera pas, si cet Etat participe aux  dépenses de la Cour. » 

Cette modification à l'article 35 est conforme à l'observation formulée par le Comité 
de juristes à la Section 15 de son rapport (document A.g .~gq.V,  page 9).  

111. PROJET DE PROTOCOLE CONCERNANT LES AMENDEMENTS AU STATUT. 

Le Comité de rédaction propose de donner à cet instrument la forme ci-après : 

(( I. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des gouvernements qu'ils 
représentent, d'apporter au Statut de la Cour permanente de Justice internationale les amen- 
dements qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole et qui font l'objet de la résolution 
de l'Assemblée de la Société des Nations du ..... septembre 1929. 

(( 2. Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront également foi, sera 
soumis à 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'à celle des Etats- 
Unis d'Amérique. 

(( 3.. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés, 
si possible avant le 1.1 septembre 1930, entre les mains du Secrétaire général de la Société 
des Nations, qui en informera les Membres de la Société et les Etats mentionnés dans l'annexe 
au Pacte. 

(( 4. Le présent Protocole entrera en vigueur le I~~ septembre 1930, à condition que le 
Conseil de la Société des Nations se soit assuré que les Membres de la Société des Nations 
et les Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte, qui auront ratifié le Protocole du 16 décembre 
1920, mais dont la ratification sur le présent Protocole n'aurait pas encore été reçue à cette 
date, ne font pas d'objection à l'entrée en vigueur des amendements au Statut de la Cour 
qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole. 

(( 5. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, les nouvelles dispositions feront partie 
du Statut adopté en 1920 et les dispositions des articles primitifs, objet de la revision, seront 
abrogées. Il est entendu que, jusqu'au I~~ janvier 1931, la Cour continuera à exercer ses fonc- 
tions conformément au Statut de 1920. 

6. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute acceptation du Statut de la Cour 
signifiera acceptation du Statut revisé. 

(( 7. Aux fins du présent Protocole, les Etats-Unis d'Amérique seront dans la même posi- 
tion qu'un Etat ayant ratifié le Protocole du 16 décembre 1920. 

(( FAIT à Genève, le . . . . jour de septembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire 
qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général 
adressera des copies certifiées conformes aux Membres de la Société des Nations et aux Etats 
mentionnés à l'annexe au Pacte. o 



Annexe au Projet de Protocole du . . . . .  septembre 1929. 

Les articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 35 sont remplacés par 
les dispositions suivantes : 

Nouvel article 3. 

Nouvel article 4. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
etc. 

Le texte français de l'article 38, No 4, est remplacé par la disposition suivante 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

(Il n'y a pas de changement dans le texte anglais). 
Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions ci-après : 

Nouvel article 39. 

Nouvel article 40. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le texte anglais de l'article 45 est remplacé par la disposition suivante : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(11 n'y a pas de changement dans le texte français). 

Le nouveau chapitre suivant est ajouté au Statut de la Cour : 

Chafiitre IV. - Avis cortsultatifs. 

Nouvel article 65. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
etc. 

(Fin de l'annexe): 

Pour ce qui est de la position spéciale des Etats-Unis, il semble utile, pour prévenir toute 
équivoque, de faire ressortir que trois instruments relatifs à la Cour seront soumis à l'accep- 
tation de cet Etat : 

Le Protocole destiné à rencontrer les réserves auxquelles le Sénat des Etats-Unis 
subordonne l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Statut de la Cour ; 

Le Protocole de signature, de 1920 ; 
Le nouveau Protocole relatif aux amendements du Statut. 

Il  ne peut naturellement pas être question que les Etats-Unis deviennent partie au Statut 
non amendé, alors que les autres Etats intéressés seraient parties au Statut dans sa forme 
amendée. Le projet de Protocole concernant les amendements au Statut semble sauvegarder 
entièrement la situation des Etats-Unis par rapport aux amendements, et bien qu'il n'appar- 
tienne pas au Comité de rédaction ou à la Conférence de préjuger la procédure que les 
Etats-Unis pourraient suivre, on peut espérer que les Etats-Unis signeront et ratifieront en 
temps utile les trois instruments susmentionnés. Il serait en effet possible, pour les Etats-Unis, 
au moment où ils signeraient le Protocole concernant ses réserves, de signer également le 
Protocole de signature de 1920 et de signer le Protocole relatif aux amendements, sous réserve 
de l'entrée en vigueur du premier de ces accords. 

IV. NATURE DE LA RÉSOLUTION A ADOPTER PAR L'ASSEMBLÉE. 

Le projet de Protocole pouvait difficilement être élaboré sans prendre en considération 
la ligne de conduite que l'Assemblée allait être appelée à suivre. 

En conséquence, tout en reconnaissant qu'il appartient à la première Commission de 
l'Assemblée et non pas à la Conférence de formuler une résolution à adopter par l'Assemblée, 
le Comité de rédaction estima opportun de préparer le texte d'une résolution en conformité 
avec les dispositions du projet de Protocole, cela afin d'indiquer quelle relation il y a, dans 



l'opinion de la Conférence, entre les mesures qui lui incombent et celles qui incombent à 
l'Assemblée. C'est dans cet esprit que le projet de résolution ci-après semble pouvoir être 
transmis par la Conférence à l'Assemblée : 

« I. L'Assemblée adopte les amendements au Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale, ensemble le projet de Protocole, élaborés par la Conférence convoquée 
par le Conseil de la Société des Nations, à la suite du rapport du Comité de juristes, qui 
a siégé à Genève en mars 1929, et qui comptait parmi ses membres un jurisconsulte, 
ressortissant des Etats-Unis d'Amérique. L'Assemblée exprime l'espoir que le projet 
de Protocole élaboré par la Conférence, réunisse le plus possible de signatures avant la 
clôture de la présente session de l'Assemblée et que tous les gouvernements intéressés 
fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer l'entrée en vigueur des amendements 
au Statut de la Cour avant l'ouvertiire de la prochaine session de l'Assemblée, au cours 
de laquelle l'Assemblée et le Conseil seront appelés à procéder à une noiivelle élection 
des membres de la Cour. 

« 2. L'Assemblée prend acte du vœu ci-après, adopté par la Conférence : 
« La Conférence exprime le vœu que, conformément à l'esprit des articles 2 

et 39 du Statut de la Cour, les candidats présentés par les groupes nationaux possèdent 
une expérience pratique notoire en matière de droit international et qu'ils soient 
en mesure de pouvoir au inoins lire les deux langues officielles de la Cour et parler 
l'une ou l'autre ; elle estime également souhaitable qu'à la présentation des candidats 
soit joint un état de leurs services justifiant leur candidature. )) 

ANNEXE 9. 

TRAVAUX DE LA COMMISSION DE VITRIFICATION DES POUVOIRS. 

Aucun rapport n'a été adressé à la Conférence par la Commission de vérification des 
pouvoirs qui, conformément au mandat spécial à lui conféré (voir les observations formulées 
par le président en proposant-la désignation de la Commission, pages 7-8 et 23), a procédé 
à la vérification des pouvoirs dont étaient munis les diverses délégations aux fins de signer 
les accords élaborés par la Conférence. Sur l'iniiiative de la Commission, le président de 
la Conférence a appelé l'attention des délégations ne possédant pas les pouvoirs nécessaires 
sur l'opportunité de les obtenir avant la clôture de la session de l'Assemblée. 

Les Protocoles adoptés par la Conférence concernant, d'une part, l'adhésion des Etats- 
Unis d'Amérique au Statut de la Cour permanente et, d'autre part, la revision dudit Statut, 
ont été respectivement revêtus de 50 et de 48 signatures avant la clôture de la session de 
l'Assemblée. 

ANNEXE 10. 

REVISION DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE 
DE JUSTICE INTERNATIONALE. 

LETTRE ADRESSÉE LE 12 SEPTEMBRE 1929 PAR LE PRÉSIDENT DE LA CONFÉRENCE AU PRÉSIDENT 
DE L'ASSEMBLÉE ET AU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE COMMISSION. 

La Conférence, convoquée conformément à la résolution du Conseil du 12 juin 1929, 
a fait porter son examen sur le rapport des juristes concernant la  revision du Statut de la 
Cour permanente de Justice internationale. Elle s'est aussi préoccupée d'une suggestion 
émise, dans la lettre ci-jointe en copie, par le délégué du Brésil, et tendant à ce que des mesures 
soient prises pour permettre la participation à l'élection des membres de la Cour à tout Etat 
qui, tout en ayant accepté le Statut de la Cour, ne serait pas membre de la Société des Nations. 

A la suite de cet examen, la Conférence a adopté, avec les amendements dont il est question 
ci-après, les propositions des juristes concernant la modification du Statut de la Cour, repro- 
duites à la page II du document A.g.1g2g.V. 

La nouvelle rédaction des articles 3 et 8 a été adoptée dans la forme proposée par le Comité 
de juristes. 

Nouvelle rédaction de l'article 13. La dernière ligne est ainsi conçue : (( Cette dernidre 
notification emporte vacance de siège ». 

La nouvelle rédaction des articles 14 et 15 a 6té adoptée dans la forme proposée par le 
Comité de juristes. 

Nouvelle rédaction de l'article 16. Elle a été adoptée telle que l'ont proposée les juristes, 
étant entendu que les mots « occupation de caractère professionnel », doivent être interprétés 
dans le sens le plus large, de façon à viser par exemple les activités de la nature de celles que 
comporte la fonction d'administrateur de Société. 



Nouvelle rédaction de l'article 17. Adoptée telle que l'ont proposée les juristes, en suppri- 
mant, au premier paragraphe, les mots « d'ordre international ». 

Nouvelle rédaction de l'article 23. Adoptée comme l'ont proposée les juristes, mais avec 
les modifications ci-après : 

Les mots « à  la fin de chaque année pour l'année suivante » sont supprimés à la fin di1 
premier alinéa. 

Au second alinéa, les mots «non compris la durée des voyages », sont insérés entre «six 
mois » et « tous les trois ans P. 

Sont adoptés tels que les ont proposés les juristes : le nouveau texte des articles 25, 26, 
27, 29, 31, 32, les changements au texte français de l'article 38, le nouveau texte des articles 39 
et 40, les changements au texte anglais de l'article 45. 

Le nouveau Chapitre IV du Statut (Avis consultatifs), nouveaux articles 65 à 68, a été 
adopté dans la forme suivante : 

Nouvel article 65. 

« 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 
président du Conseil de la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de la Société 
agissant en vertu d'instructions de l'Assemblée ou du Conseil. 

« La requête formule, en termes précis, la question sur laquelle l'avis de la Cour est 
demandé. Il y est joint tout document pouvant servir à élucider la question. )) 

Nozcvel article 66. 

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

« En outre, à tout Membre de la Société, à tout Etat admis à ester devant la Cour 
et à toute organisation internationale, jugés par la Cour ou par le Président, si elle ne 
siège pas, susceptible de fournir des renseignements sur la question, le Greffier fait con- 
naître, 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 Membres de la Société ou des Etats mentionnés au premier alinéa du 
présent paragraphe, n'ayant pas été l'objet de la communication spéciale ci-dessus visée, 
exprime le désir de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 

« 2. Les Membres, Etats ou organisations qui ont présenté des exposés écrits ou 
oraux, sont admis à discuter les exposés faits par d'autres Membres, Etats ou organisa- 
tions, dans les formes, mesures et délais fixés dans chaque cas d'espèce, par la Cour, 
ou, si elle ne siège pas, par le Président. A cet effet, le Greffier communique en temps 
voulu les exposés écrits aux Membres, Etats ou organisations qui en ont eux-mêmes 
présenté. )) 

Nouvel article 67. 

« La Cour prononcera ses avis consultatifs en audience publique, le Secrétaire général 
de la Société des Nations et les représentants des Membres de la Société, des Etats et 
des organisations internationales directement intéressés étant prévenus. 1) 

Nouvel article 68. 

« Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en outre des 
dispositions du Statut qui s'appliquent en matière contentieuse, dans la mesure où elle 
les reconnaîtra applicables. )) 

La Conférence s'est ralliée aux considérations ci-après, formulées dans son sein, concernant 
le nouvel article 68 : 

« En matière contentieuse, lorsqu'il s'agit d'une décision à rendre, la procédure 
est naturellement contradictoire, les deux parties présentent leurs arguments et font 
entendre leurs observations ; ainsi, tous les éléments d'appréciation sont donnés aux 
juges. Il ne saurait en être autrement en matière d'avis consultatifs. 

« E n  effet, lorsqu'on demande un avis consultatif, pour que cet avis ait quelque 
valeur, pour qu'il soit vraiment utile, il est indispendable que, comme en matière conten- 
tieuse, tous les éléments d'appréciation soient soumis à la personne consultée, qui a 
besoin de connaître les arguments de l'une et de l'autre partie. 

« C'est 'pourquoi on est conduit à prévoir qu'en matière d'avis consultatifs, on doit 
procéder comme en matière contentieuse. )) 

A la suite de la suggestion di1 délégué brésilien, la Conférence a adopté des amendements 
aux articles 4 et 35 du Statut de la Cour, amendements qui donnent à ces articles la teneur 
suivante : 



Nozlveau texte de l'article 4 .  

((Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste 
de personnes présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément 
aux dispositions suivantes : 

« En ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas représentés à la Cour 
permanente d'Arbitrage, les listes de candidats seront présentées par des groupes natio- 
naux, désignés à cet effet par leurs gouvernements, dans les mêmes conditions que celles 
stipulées pour les membres de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de 
La Haye de 1907 sur le règlement pacifique des conflits internationaux. 

(( En l'absence d'accord spécial, l'Assemblée, sur la proposition du Conseil, règlera 
les conditions auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat 
qui, tout en ayant accepté le Statut de la Cour n'est pas membre de la Société des 
Nations. )) 

Nouveau texte de l'article 35. 

« L a  Cour est ouverte aux Membres de la Société des Nations, ainsi qu'aux Etats 
mentionnés à l'annexe au Pacte. 

« Les conditions auxquelles elle est ouverte aux autres Etats 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 Etat, qui n'est pas Membre de la Société des Nations, est partie en 
cause, l a  Cour fixera l a  contribution aux frais de la Cour que cette partie devra supporter. 
Toutefois, cette disposition ne s'appliquera pas, si cet Etat participe aux dépenses de 
la Cour. )! 

Outre les amendements proposés par les juristes, la Conférence a examiné leur suggestion 
ayant pour objet un vœu relatif à la nomination des candidats par les groupes nationaux. 
A cet égard, la résolution suivante a été adoptée : 

« L a  Conférence exprime le vœu que, conformément à l'esprit des articles 2 et 39 
du Statut de la Cour, les candidats présentés par les groupes nationaux possèdent une 
expérience pratique notoire en matière de droit international et qu'ils soient en mesure 
de pouvoir au moins lire les deux langues officielles de la Cour et parler l'une ou l'autre : 
elle estime également souhaitable qu'à la présentation des candidats soit joint un état 
de leurs services justifiant leur candidature. 

« La Conférence décide de transmettre ce vœu à l'Assemblée de la Société des Nations, 
afin qu'il soit porté éventuellement par le Secrétaire général à la connaissance des groupes 
nationaux. )) 

En vue de réaliser la mise en vigueur des amendements, la Conférence a adopté le projet 
de Protocole ci-joint, qui sera complété par une annexe, indiquant le texte des amendements, 
comme le montre le schéma annexé au projet. 

La Conférence s'est ralliée aux considérations ci-après formulées par son Comité de rédac- 
tion sur le projet de Protocole. 

« Pour ce qui est de la position spéciale des Etats-Unis, il semble utile, pour prévenir 
toute équivoque, de faire ressortir que trois instruments relatifs à la Cour seront soumis 
à l'acceptation de cette Puissance : 

« Le Protocole destiné à rencontrer les réserves auxquelles le Sénat des Etats- 
Unis subordonne l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au Statut de la Cour ; 

« Le Protocole de signature de 1920 ; 
« Le nouveau Protocole relatif aux amendements du Statut. 

« Il ne peut naturellement pas &tre question que les Etats-Unis deviennent partie 
au Statut non amendé alors que les autres Etats intéressés seraient parties au Statut 
dans sa forme amendée. Le projet de Protocole concernant les amendements au Statut 
semble sauvegarder entièrement la situation des Etats-Unis relativement aux amende- 
ments (voir le paragraphe 7 de ce Protocole), et bien qu'il n'appartienne pas au Comité 
de rédaction ou à la Conférence de préjuger la procédure que les Etats-Unis pourraient 
suivre, on peut espérer que les Etats-Unis signeront et ratifieront en temps utile les trois 
instruments prémentionnés. Il serait en effet possible, pour les Etats-Unis, au moment 
où ils signeraient le Protocole concernant leurs réserves, de signer également le Protocole 
de signature de 1920 et de signer le Protocole relatif aux amendements sous réserve de 
l'entrée en vigueur du premier de ces accords. n 

Tout en reconnaissant qu'il n'entre pas strictement dans ses attribution de formuler 
des propositions quant à la ligne de conduite à suivre par l'Assemblée, la Conférence s'est 
trouvée nécessairement obligée de se demander quelle forme revetirait le concours de l'As- 
semblée. 

Elle a estimé opportun de donner à cet égard à sa manière de voir une formule précise, 
en élaborant un projet de résolution conforme aux termes du projet de Protocole qu'elle a 
adopté. Elle m'a invité à vous transmettre également ce texte, dans l'espoir qu'il pourra 
faciliter l'examen de la question par l'Assemblée. 

La Conférence croit pouvoir présumer que, si elle se rallie aux résultats de ses travaux, 
l'Assemblée, dans une résolution appropriée, adoptera pour sa part les amendements au Statut 
de la Cour et le projet de Protocole y relatif. 



Dans cette éventualité, rien ne s'opposera à ce que le Protocole soit ouvert aux signatures 
aussitôt que l'instrument sera prêt. 

Il  en sera de même pour le Protocole relatif à l'adhésion des Etats-Unis d'Amérique au 
Statut de la Cour, si ce Protocole est adopté par l'Assemblée. 

La Conférence a clôturé ses travaux, quitte à être convoquée à nouveau par son président, 
s'il était nécessaire. Il est entendu, d'autre part, que, si les projets de protocoles sont adoptés 
par l'Assemblée dans la forme arrêtée par la Conférence; le Secrétaire général de la Société 
des Nations procédera sans délai à la présentation de ces actes à la signature des délégués. 

J'adresse la même communication au président de l'Assemblée. 

L e  Président de la Confkrertce, 
(Signe!) W .  J. M. VAN EYSINGA. 

Appendice 1. 

Mon Gouvernement, qui participe à la Conférence des Etats signataires du Protocole 
de signature du Statut de la Cour permanente de Justice internationale du 16 décembre 1920, 
serait heureux que cette occasion soit mise à profit pour régler, de façon claire et certaine, 
la situation du Brésil vis-à-vis de la Cour permanente de Justice internationale. 

J'ai déjà fait connaître à M. le Secrétaire général de la Société des Nations le désir de 
mon Gouvernement de contribuer, dans une proportion à fixer d'un commun accord, aux 
dépenses de la Cour. Mais, d'autre part, des élections importantes devant avoir lieu l'an pro- 
chain, il paraît équitable que le Brésil puisse y participer sur le même pied d'égalité que les 
autres Etats signataires, membres ou non de la Société des Nations. 

Le texte actuel des statuts ne paraît toutefois pas prévoir cette participation. Je vous 
serais reconnaissant de bien vouloir demander à la Conférence s'il n'y aurait pas lieu d'apporter 
aux statuts des éclaircissements qui remédient à cette situation. 

Appendice II. 

I. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des gouvernements qu'ils 
représentent, d'apporter au Statut de la Cour permanente de Justice internationale les amen- 
dements qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole et qui font l'objet de la résolution 
de l'Assemblée de la Société des Nations du . . septembre 1929. 

2. Le présent Protocole, dont les textes français-et anglais feront également foi, sera soumis 
à 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'à celle des Etats-Unis 
d'Amérique. 

3. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés, si 
possible avant le I~~ septembre 1930, entre les mains du Secrétaire général de la Société des 
Nations, qui en informera les Membres de la Société et les Etats mentionnés dans l'annexe 
au Pacte. 

4. Le présent Protocole entrera en vigueur le I~~ septembre 1930, à condition que le Conseil 
de la Société des Nations se soit assuré que les Membres de la Société des Nations et les Etats 
mentionnés dans l'annexe au Pacte, qui auront ratifié le Protocole du 16 décembre 1920, mais 
dont la ratification sur le présent Protocole n'aurait pas encore été reçue à cette date, ne font 
pas d'objection à l'entrée en vigueur des amendements au Statut de la Cour qui sont indiqués 
dans l'annexe au présent Protocole. 

5. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, les nouvelles dispositions feront partie 
du Statut adopté en 1920 et les dispositions des articles primitifs, objet de la revision, seront 
abrogées. Il est entendu que, jusqu'au I~~ janvier 1931, la Cour continuera à exercer ses fonc- 
tions conformément au Statut de 1920. 

6. Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute acceptation du Statut de la Cour 
signifiera acceptation du Statut revisé. 

7. Aux f i s  du présent Protocole, les Etats-Unis d'Amérique seront dans la même position 
qu'un Etat ayant ratifié le Protocole du 16 décembre 1920. 

FAIT à Genève, le . . . . jour de septembre mil neuf cent vingt-neuf, en un seul exemplaire 
qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Le Secrétaire général 
adressera des copies certifiées conformes aux Membres de la Société des Nations et aux Etats 
mentionnés à l'annexe au Pacte. 



Annexe au Protocole du. .  ......... septembre 1929. 

Les articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 35 sont remplacés par 
les dispositions suivantes : 

Nouvelle rt?daction de l'article 3 . 

Nouvelle rkdaction de l'article 4. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
etc. 

Le texte francais de l'article 38, NO 4, est remplacé par la disposition suivante : 

(Il n'y a pas de changement dans le texte anglais). 

Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions ci-après : 

Nouvelle rédaction de l'article 39. 

Nouvelle rédaction de l'article 40. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Le texte anglais de l'article 45 est remplacé par la disposition suivante : 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
(Il n'y a pas de changement dans le texte français). 

Le nouveau chapitre suivant est ajouté au Statut de la Cour : 

Chafiitre IV .  - Avis consuZtatifs. 
Nouvel article 65. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
etc. 

Appendice II 1. 

I.  L'Assemblée adopte les amendements au Statut de la Cour permanente de Justice 
internationale, ensemble le projet de Protocole, élaborés par la Conférence convoquée par le 
Conseil de la Société des Nations, à la suite du rapport du Comité de juristes, qui a siégé à 
Genève en mars 1929, et qui comptait parmi ses membres un jurisconsulte, ressortissant des 
Etats-Unis d'Amérique. L'Assemblée exprime l'espoir que le projet de Protocole élaboré par 
la Conférence réunisse le plus possible de signatures avant la clôture de la présente session 
de l'Assemblée et que tous les gouvernements intéressés fassent tout ce qui est en leur pouvoir 
pour assurer l'entrée en vigueur des amendements au Statut de la Cour avant l'ouverture 
de la prochaine session de l'Assemblée, au cours de laquelle l'Assemblée et le Conseil seront 
appelés à. procéder à une nouvelle élection des membres de la Cour. 

2. L'Assemblée prend acte du vœu ci-après, adopté par la Conférence : 
« L a  Conférence exprime le vœu que, conformément à l'esprit des articles 2 et  39 . 

du Statut de la Cour, les candidats présentés par les groupes nationaux possèdent une 
expérience pratique notoire en matière de droit international et qu'ils soient en mesure 
de pouvoir au moins lire les deux langues officielles de la Cour et parler l'une ou l'autre ; 
elle estime également souhaitable qu'à la présentation des candidats soit joint un état 
de leurs services justifiant leur candidature. a 



No officiel: A. 49 (Annexe). 1929. V. 
[C.A.S.C. II - Annexe.] 

ANNEXE 11. 

PRO JET DE PROTOCOLE. 

Les Etats signataires du Protocole de signature du Statut de la Cour permanente de 
Justice internationale du 16 décembre 1920, et les Etats-Unis d'Amérique, représentés par les 
soussignés dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes, relativement à l'adhé- 
sion des Etats-Unis d'Amérique audit Protocole sous condition des cinq réserves formulées 
par les Etats-Unis dans la résolution adoptée par le Sénat le 27 janvier 1926. 

Article firemier. 

Les Etats signataires dudit Protocole acceptent, aux termes des conditions spécifiées 
dans les articles ci-après, les conditions spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion 
audit Protocole et énoncées dans les cinq réserves précitées. 

Article 2.  

Les Etats-Unis sont admis à participer, par le moyen de délégués qu'ils désigneront à cet 
effet et sur un pied d'égalité avec les Etats signataires, Membres de la Société des Nations, 
représentés, soit au Conseil, soit à l'Assemblée, à toutes délibérations du Conseil ou de 
l'Assemblée ayant pour objet les élections de juges ou de juges suppléants de la Cour perma- 
nente de Justice internationale visées au Statut de la Cour. Leur voix sera comptée dans le 
calcul de la majorité absolue requise dans le Statut. 

Article 3. 

Aucune modification du Statut de la Cour ne pourra avoir lieu sans l'acceptation de tous 
les Etats contractants. 

Article 4.  

La Cour prononcera ses avis consultatifs en séance publique, après avoir procédé aux 
notifications nécessaires et avoir donné aux intéressés l'occasion d'être entendus, conformé- 
ment aux dispositions essentielles des articles 73 et 74 actuels du Règlement de la Cour. 

Article 5 .  

En vue d'assurer que la Cour ne donne pas suite, sans le consentement des Etats-Unis, 
à une demande d'avis consultatif concernant une question ou un différend auquel les Etats- 
Unis sont ou déclarent être intéressés, le Secrétaire général avisera les Etats-Unis, par la voie 
indiquée par eux à cet effet, de toute proposition soumise au Conseil ou à 1'Assemblée de la 
Société des Nations et tendant à obtenir de la Cour un avis consultatif et, ensuite, si cela est 
jugé désirable, il sera procédé, avec toute la rapidité possible, à un échange de vues entre le 
Conseil ou l'Assemblée de la Société des Nations et les Etats-Unis sur la question de savoir si 
les intérêts des Etats-Unis sont affectés. 

Lorsqu'une demande d'avis consultatif parviendra à la Cour, le Greffier en avisera les 
Etats-Unis en même temps que les autres Etats mentionnés à l'article 73 actuel du Règlement 
de la Cour en indiquant un délai raisonnable fixé par le Président pour la transmission d'un 
exposé écrit des Etats-Unis, concernant la demande. Si, pour une raison quelconque, l'échange 
de vues au sujet de ladite demande n'a pu avoir lieu dans des conditions satisfaisantes, et  si les 
Etats-Unis avisent la Cour que la question au sujet de laquelle l'avis de la Cour est demandé 
est une auestion aui affecte les intérêts des Etats-Unis. la ~rocédure sera sus~endue Dendant 
une péri6de suffisinte pour permettre ledit échange de vue; entre le Conseil O; l'~sse&blée et 
les Etats-Unis. 

Lorsqu'il s'agira de demander à la Cour un avis consultatif dans un cas tombant sous le 
coup des paragraphes précédents, il sera attaché à l'opposition des Etats-Unis la même valeur 
que celle aui s'attache à un vote émis Dar un Membre de la Société des Nations au sein du 
conseil ou-de l'Assemblée pour sJoppos& à la demande d'avis consultatif. 

Si, après l'échange de vues prévu aux paragraphes I et 2 du présent article, il apparaît 
qu'on ne peut aboutir à aucun accord et que les Etats-Unis ne sont pas disposés à renoncer 
à leur opposition, la faculté de retrait prévue à l'article 8 s'exercera normalement, sans que 
cet acte puisse être interprété comme un acte inamical, ou comme un refus de coopérer à la 
paix et à la bonne entente générales. 



Article 6. 

Sous réserve de ce qui sera dit à l'article 8 ci-après, les dispositions du présent Protocole 
auront la même force et valeur que les dispositions du Statut de la Cour et toute signature 
ultérieure du Protocole du 16 décembre 1920 sera réputée impliquer une acceptation des 
dispositions du présent Protocole. 

Article 7 .  

Le présent Protocole sera ratifié. Chaque Etat adressera l'instrument de sa ratification 
au Secrétaire général de la Société des Nations, par les soins duquel il en sera donné avis à 
tous les autres Etats signataires. Les instruments de ratification seront déposés dans les archives 
du Secrétariat de la Société des Nations. 

Le présent Protocole entrera en vigueur dès que tous les Etats ayant ratifié le Protocole 
du 16 décembre 1920, ainsi que les Etats-Unis, auront déposé leur ratification. 

Les Etats-Unis pourront, en tout temps, notifier au Secrétaire général de la Société des 
Nations qu'ils retirent leur adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secrétaire général 
donnera immédiatement communication de cette notification à tous les autres Etats signataires 
du Protocole. 

En pareil cas, le présent Protocole sera considéré comme ayant cessé dl&tre en vigueur 
dès réception par le Secrétaire général de la notification des Etats-Unis. 

De leur &té, chacun des autres Etats contractants pourra, en tout temps notifier au 
Secrétaire général de la Société des Nations qu'il désire retirer son acceptation des conditions 
spéciales mises par les Etats-Unis à leur adhésion au Protocole du 16 décembre 1920. Le Secré- 
taire général donnera immédiatement communication de cette notification à tous les Etats 
signataires du présent Protocole. Le présent Protocole sera considéré comme ayant cessé d'etre 
en vigueur dès que, dans un délai ne dépassant pas une année à compter de la date de la récep- 
tion de la notification susdite, au moins deux tiers des Etats contractants, autres que les Etats- 
Unis, auront notifié au Secrétaire général de la Société des Nations qu'ils désirent retirer 
l'acceptation susvisée. 

FAIT à Genève, le . . . . . . . . . . . jour de septembre mil neuf cent vingt-neuf, en un 
seul exemplaire, dont les textes français et anglais feront également foi. 

No o f f i c i e l :  A. 50 (Annexe). 1929. V 
[C.A.S.C. 12 - Annexe.] 

ANNEXE 12. 

PRO JET DE PROTOCOLE. 

I. Les soussignés, dûment autorisés, conviennent, au nom des gouvernements qu'ils 
représentent, d'apporter au Statut de la Cour permanente de Justice internationale les 
amendements qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole et qui font l'objet de la 
résolution de l'Assemblée de la Société des Nations du . . septembre 1929. 

2. Le présent Protocole, dont les textes français et anglais feront également foi, sera 
soumis à 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'à celle des Etats- 
Unis d'Amérique. 

3. Le présent Protocole sera ratifié. Les instruments de ratification seront déposés, si 
possible avant le I~~ septembre 1930, entre les mains du Secrétaire général de la Société des 
Nations, qui en informera les Membres de la Société et les Etats mentionnés dans l'annexe 
au Pacte. 

4. Le présent Protocole entrera en vigueur le I ~ *  septembre 1930, à condition que le 
Conseil de la Société des Nations se soit assuré que les Membres de la Société des Nations et les 
Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte, qui auront ratifié le Protocole du 16 décembre 
1920, mais dont la ratification sur le présent Protocole n'aurait pas encore été reçue à cette 
date, ne font pas d'objection à l'entrée en vigueur des amendements au Statut de la Cour 
qui sont indiqués dans l'annexe au présent Protocole. 

5 .  Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, les nouvelles dispositions feront partie 
du Statut adopté en 1920 et les dispositions des articles primitifs objet de la revision seront 
abrogées. Il est entendu que, jusqu'au I~~ janvier 1931, la Cour continuera à exercer ses fonc- 
tions conformément au Statut de 1920. 



6.  Dès l'entrée en vigueur du présent Protocole, toute acceptation du Statut de la 
Cour signifiera acceptation du Statut revisé. 

7. Aux fins du présent Protocole, les Etats-Unis d'Amérique seront dans la même position 
qu'un Etat ayant ratifié le Protocole du 16 décembre 1920. 

FAIT à Genève, le . . . . . . . . . . . jour de septembre mil neuf cent vingt-neuf, en un 
seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. 
Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes aux Membres de la Société 
des Nations et aux Etats mentionnés dans l'annexe au Pacte. 

Annexe au Protocole du . .  . septembre 1929. 

Les articles 3, 4, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 32 et 35 sont remplacés par 
les dispositions suivantes : 

Nouvelle rédaction de l'article 3. 

L a  Cour se compose de quinze membres. 

Nouvel article 4. 

Les membres de la Cour sont élus par l'Assemblée et par le Conseil sur une liste de personnes 
présentées par les groupes nationaux de la Cour d'Arbitrage, conformément a u x  dispositions 
suivantes. 

E n  ce qui concerne les Membres de la Société qui ne sont pas représentés à la 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 celles stipulées pour les membres 
de la Cour d'Arbitrage par l'article 44 de la Convention de L a  Haye de 1907 sur le règlement 
pacifique des con$its internationaux. 

E n  l'absence d'accord spécial, lIAssem blée, sur la proposition d u  Conseil, réglera les conditions 
auxquelles peut participer à l'élection des membres de la Cour un Etat qui, tout e n  ayant 
accefité le Statut de la Cour, n'est pas Membre de la Société des Nations. 

Nouvelle rédaction de l'article 8. 

L'Assemblée et le Conseil procèdent .irtdépendamment l'un de l'azctre à l'élection des membres 
de la  Cour. 

Nouvelle redaction de l'article 13. 

Les membres de la Cour sont élus pour neuf ans. 
I l s  sont rééligibles. 
I ls  restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Après ce remplacement, ils continuent de 

connattre des agaires dont ils sont déjà saisis. 
E n  cas de démission d'un membre de la  Cour, la démission sera adressée a u  Président de la 

Cour, pour être transmise a u  Secrétaire général de la Société des Nations. 
Cette dernikre notification emporte vacance de siège. 

Nouvelle rédaction de l'article 14. 

I l  est pourvu aux  sièges devenus vacants selon la méthode suivie pour la première élection, 
sous réserve de la disposition ci-après : dans le mois qui  suivra la vacance, le Secrétafie général 
de la  Société des Nations procédera à l'invitation prescrite par l'article 5, et la  date d'élection 
sera fixée par le Conseil dans sa premiére session. 

Nouvelle rédaction de l'article 15. 

Le membre de la Cour élu en  remplacement d'un membre dont le mandat n'est pas expiré 
achève le terme d u  mandat de son prédécesseur. 

Nouvelle rédaction de l'article 16. 

Les membres de la Cour ne peuvent exercer aucune fonction politique ozl administrative, 
~ti se livrer à azccune autre occupation de caractère professionnel. 

E n  cas de dozcte, la Cour décide. 



Nouvelle rédaction de l'article 17. 

Les membres de la Cour ne peuvent exercer les fonctions d'agent, de conseil ou d'avocat dans 
aucune agaire. 

I ls  ne peuvent participer a u  règlement d'aucune agaire dans laquelle ils sont antérieurement 
intervenus comme agents, conseils ou avocats de l 'une des parties, membres d'un tribunal national 
OU international, d'une commission d'enquête, ou à tout autre titre. 

E n  cas de doute, la Cour décide. 

Nouvelle rédaction de l'article 23. 

La  Cour reste toujours en fonction, excepté pendant les vacances judiciaires, dont les périodes 
et la durée sont fixées par la Cour. 

Les membres de la Cour dont les foyers se trouvent à plus de cinq jours de voyage normal de 
La  Haye auront droit, indéfiendamment des vacances judiciaires, à un congé de six mois, laon 
compris la durée des voyages, tous les trois ans. 

Les membres de la Cour sont tenus, à moins de congé régulier, d'empêchement pour cazise de 
maladie OU autre motif grave ddment jz4stifi.o' az4près d u  Président, d'être à tout moment d la 
disposition de la Cour. 

Nouvelle rédaction de l'article 25. 

Sauf excefition expressément prévue, la Cour exerce ses attributions en séance plénière. 
Sous la condition que le nombre des juges disponibles pour constituer la Cowr ne  soit pas 

réduit d moins de onze, le Règlement de la Cour pourra prévoir que, selon les circondances et d 
tour de rôle, un ou +lusieurs juges pozcrvont être dispensés de siéger. 

Toutefois, le quorum de neuf est suflsa.nt pour constituer la Cour. 

Nouvelle rédaction de l'article 26. 

Pour les agaires concernant le travail, et spécialement four les aflaires visées dans la partie 
X I I I  (Travail) d u  Traité de Versailles et les parties correspondantes des autres traités de paix, 
la Coz~r statuera dans les conditions ci-afirès: 

La  Cour constituera pour clsaque période de trois années une chambre spéciale composée 
de cinq juges désignés en tenant compte, autant que fiossible, des prescriptions de l'article 9. Deux 
juges seront, en outre, désignés pour remfilacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité 
de siéger. Sur  la demande des parties, cette chambre statzcera. A défaut de cette demande, la Cour 
siégera en séance plénière. Dans les deux cas, les juges sont assistés de quatre assesseurs techniques 
siégeant à leurs côtés avec voix consultative et assurant une juste représentation des intérêts en cause. 

Les assesseurs techniques sont choisis dans chaque cas spécial d'aprés les règles de procédure 
visées à I'article 30, sur une liste d'cc Assesseurs $OUT litiges de travail », composée de noms présentés 
à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations et d'un nombre égal présenté par 
le Conseil d'administration d u  Bureau international du  Travail. Le Conseil désignera par moitié 
des représentants des travailleurs et par moitié des représentants des patrons pris szcr la liste prévue 
à l'article 412 d u  Traité de Versailles et les articles corres~ondants des autres traités de paix. 

Le recours à la prockdure sommaire visée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les a8aires 
visées à l'alinéa premier dw présent article, s i  les parties le demanderct. 

Dans les agaires concernant le travail, le Bureau international aura la faculté de fournir 
à la Cour to~cs les renseignements nécessaires et, à cet effet, le Directeur de ce Bzcreau recevra com- 
munication de toutes les pièces de firocédure présentées par écrit. 

Nouvelle rédaction de l'article 27. 

Pour les aflairzs concernant le tvansit et les communications, et spécialement pour les a8aires 
visées dans la partie X I I  (Ports, Voies d'eau, 170ies ferrées) dzc Traité de Versailles et les parties 
corres~ondantes 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 cotnposée 
de cinq juges désignés en tenant compte autant que possible des firescrifitions de l'article 9. Deux 
juges seront, en outre, désignés pozv remplacer celui des juges qui se trouverait dans l'impossibilité 
de siéger. Sur  la demande des $arties, cette chaw~bre statuera. A défaut de cette demande, la Cour 
siégera en séance plénière. S i  les parties le désirent, ou si la Cour le décide, les juges seront assistés 
de quatre assesseurs techniques siégeant à leurs côtés avec voix consz~ltative. 

Les assesseurs techniques seront choisis dans chaque cas spécial d'après les règles de procédure 
visées d l'article 30, szcr une liste d'n Assesseurs pozcr litiges de transit et de communications », 
composée de noms firésentés à raison de deux par chaque Membre de la Société des Nations. 

Le recours à la procédure sommaire z~isée à l'article 29 reste toujours ouvert dans les aflaires 
ziisées d l'alinéa premier d u  préseglt arficle, si les parties le demandent. 

Nouvelle rédaction de l'article 29. 

E n  ziue de la prompte expédition des affaires, da Cowr compose annuellement une CFzambre 
de cinq juges, appelés d statuer en flrocédure sonznzaire lorsque les parties le demandent. Deux 
juges seront, en outre, désignés, pour remplacer celui des juges qui se trouverait dans Z'impossibilité 
de siéger. 



Nouvelle rédaction de I'article 31. 

Les juges de la nationalité de chacune des parties en cause conservent le droit de stéger dans 
I'aflaire dont la Cour est saisie. 

S i  la Cour compte sur le siège un juge de la nationalité d'une des parties, l'autre partie peut 
désigner une personne de son choix pour siéger en  qualité de juge. Celle-ci devra être prise de pré- 
férence parmi les personnes qui ont été l'objet d'une présentation en  conformité des articles 4 et 5. 

S i  la Cour ne compte sur le siège aucun juge de la nationalité des parties, chacune de ces 
parties peut procéder à la désignation d'un juge de la même manière qu'au paragraphe pécédent. 

La  pésente disposition s'applique dans le cas des articles 26, 27 et 29. E n  pareils cas, le 
Président priera un, ou, s'il y a lieu, deux des membres de la  Cour composant la Chambre, de 
céder leur place aux  membres de la Cour de la  nationalité des parties intéressées et, à défaut ozc 
en cas d'empêchement, aux  juges spécialement désignés par les parties. 

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

Les juges désignés, comme i l  est dit aux  paragraphes 2, 3 et 4 d u  firésent article, doivent 
satisfaire aux  prescriptions des articles 2 ; 17, alinéa 2 3 0  et 24 d u  présent Statut. I ls  participent 
d la décision dans des conditions de complète égalité avec leurs collègues. 

Nouvelle rédaction de l'article 32. 

Les membres de la Cowr reçoivent un traitement annuel. 
Le  firésident reçoit une allocation annuelle spéciale. 
Le vice-président reçoit une allocation spéciale pour chaque jour O& il  remplit les fonctions 

de président. 
Les juges désignés par application de l'article 31, autres que les membres de la  Cour, reçoivent 

une indemnité pour chaque jour 03 ils exercent leurs fonctions. 
Ces traitements, allocations et indemnités sont fixés par l'Assemblée de la Société des Nations 

sur la proposition d u  Conseil. Ils ne peuvent être diminués pendant la durée des fonctions. 
Le  traitement d u  Gregier est fixé par l'Assemblée sur la proposition de la Cour. 
U n  règlement adopté par l'Assemblée fixe les conditions dans lesquelles les pensions sont 

allouées aux  membres de la Cour et a u  Gre@er, ainsi que les conditions dans lesquelles les membres 
de la Cour et le Gregier reçoivent le rembouvsement de leurs frais de voyage. 

Les traitements, indemnités et allocations sont exempts de tout impôt. 

Nouvelle rédaction de l'article 35. 

L a  Cour est ouverte aux  Membres de la Société des Nations, ainsi  qu'aux Etats mentionnés 
à l'annexe a u  Pacte. 

Les conditions auxqztelles elle est ouverte a u x  autres Etats sont, sous réserve des disposi- 
tions particulières des traités en vigueur, réglées $ar le Conseil, et dans tous les cas, sans qu'il 
puisse e n  résulter pour les parties aucune inégalité devant la Cour. 

Lorsqu'un Etat, 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. Toutefois cette 
disposition ne s'appliquera pas, s i  cet Etat participe a u x  dépenses de la Cour. 

Le texte français de l'article 38, no 4, est remplacé par la disposition suivante : 
4 .  Sous réserve de la disposition de I'article 59, les décisions judiciaires et la doctrine des 

publicistes les plus qualifiés des diflérentes nations, comme moyen auxiliaire de détermination 
des règles de droit. 

[Il n'y a pas de changement dans le texte anglais.] 

Les articles 39 et 40 sont remplacés par les dispositions ci-après : 

Noiivelle rédaction de l'article 39. 

Les langues ogicielles de la Coztr sont le fralzgais et l'anglais. S i  les parties solzt d'accord 
pour que toute la procédure ait lieu en français, le jugement sera gbrolzoncé en  cette langue. S i  les 
parties sont d'accord pour que toute la procédztre ait lieu en anglais, le jugement sera prononcé 
en cette langue. 

A défaut d 'un accord fixant la langue dont i l  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. E n  ce cas, la Cour désignera en même temps celui des deux textes qui  fera foi. 

L a  Cour pourra, à la demande de toute partie, autoriser l'emploi d'une langzce autre que le 
frangais ou l'anglais. 

Nouvelle rédaction de l'article 40. 

Les aflaires sont portées devant la Cour, selon le cas, soit par notification d u  compromis, 
soit par une requête, adressées a u  Grefle ; dans les deux cas, l'objet d u  dioérend et les parties en 
cause doivent être indiqués. 

Le Grefle donne immédiatement communication de la requête à tous intéressés. 
II en informe également les Membres de la Société des Nations par l'entremise d u  Secrétaire 

général, ainsi que les Etats admis à ester en  justice devant la Cour. 



Le texte anglais de l'article 45 est remplacé par la disposition suivante : 
The hear.irtg shall be under the control of the President or, if he i s  unable to preside, of the 

Vice-President ; if neither i s  able to preside, the senior judge present shall preside. 

[Il n'y a pas de changement dans le texte français.] 

Le nouveau chapitre suivant est ajouté au Statut de la Cour : 

CHAPITRE IV. - AVIS CONSULTATIFS. 

Nouvel article 65. 

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 Président d u  Conseil 
de la Société des Nations, soit par le Secrétaire général de la Société agissant e n  vertzc d'instructions 
de l'Assemblée ou d u  Conseil. 

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

Nouvel article 66. 

I .  Le Gre@er noti fie immédiatement la  requête demandant l'avis consultat.if a u x  membres de 
la Société des Nations par I'entremise d u  Secrétaire général de la Société, ainsi  qu'aux Etats 
admis à ester en justice devant la Cour. 

E n  outre, à tout Membre de la Société, à tout Etat admis à ester devant la Cour et à toute 
organisation internationale jugés, par la Cour ou par le Président si elle ne siège pas, susceptibles 
de fournir des renseignements sur la question, le Grefier fait connaltre, par commulzication 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 a u  cours d'une audience publique tenue à cet effet. 

S i  un des Membres de la Société ou des Etats mentionnés a u  premier alinéa dau présent para- 
graphe, n'ayant pas été I'objet de la  communication spéciale ci-dessus visée, exprime le désir 
de soumettre un exposé écrit ou d'être entendu, la Cour statue. 

2. Les Membres, Etats ou organisations qui ont #résenté des exposés écrits ou oraux sont 
admis à discuter les exposés faits par d'autres Membres, Etats et organisations dans les formes, 
mesures et délais fixés, dans chaque cas d'espèce, par la C o w ,  ou, s i  elle ne siège pas, par le Prési- 
dent. A cet effet, le Grefler communique en  temps voulu les exfiosés écrits a u x  Membres, Etats 
ou organisations qui en ont eux-mêmes présenté$. 

Nouvel article 67. 

L a  Cour prononcera ses avis consultatifs e n  audience publique, le Secrbtaire général de la 
Société des Nations et les représentants des membres de la Société, des Etats et des organisations 
internationales directement intéressés étant pévenus. 

Nouvel article 68. 

Dans l'exercice de ses attributions consultatives, la Cour s'inspirera en  outre des dispositions d u  
Statut qui s'appliquent en  matière contentieuse, dans la mesure où elle les reconnattra applica bles. 






